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Cadre de sol
75 x 50Cadre de but, de sol  

120 x 100 cm

•	selon	régulation	FIFA-DFB	et	DIN-EN	748,	
•	TESTÉS	GS	avec ancrage	au	sol	anti-basculant	
•	Cadre	de	but	en	aluminium	à	profil	ovale	120	x100	mm,	particulièrement	résistant	

à	la	torsion	grâce	au	profilage	intérieur	multiple	avec	rainure	
•	cadre	de	sol	en	profilé d'alu	robuste	75	x	50	mm	 

–	sur	demande	aussi	disponible	avec	cadre	de	sol	ovale:	voir	équipement	supplé-
mentaire	p.	19

•	faible	risque	de	blessures
•	couleur	argenté
•	profondeur	supérieure	du	filet	0,8	m

Buts junior  Exklusif 5 x 2 m / 3 x 2 m
mobiles, entièrement soudés, à 1 pièce

entièrement soudés

Buts 5 x 2 m / 3 x 2 m

5 x 2 m 3 x 2 m

1,5 m de profondeur en bas No. d'art. 0250 No. d'art. 0259

1,5 m de profondeur en bas No. d'art. 0255 No. d'art. 0260

2,0 m de profondeur en bas No. d'art. 0256

8 ans de 
garantie

(pour	les	buts	5	x	2	m)

Coin robuste – 
renforcé d'acier!

fixation	du	filet	SimplyFix fraisée
•	 montage	simple	
•	 fixation	optimale
•	 visuellement	agréable
•	 ficelle	de	bord	de	filet	complète-

ment	escamotée	dans	la	rainure	
profilée

No. d'art. 0101 comme	complément 

fixation	du	filet	Intégral embouti 
•	 sans	visser	des	supports	de	filet
•	 filet	est	très	bien	attaché
•	 distances	égales	des	points	 

d'accrochage
•	 visuellement	agréable
No. d'art. 0100 comme	complément

Équipement de base Équipement supplémentaire 
avec supports de filet en plastique 
•	 imputrescible
•	 résistant	aux	UV
No. d'art. 0131
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75 x 50Cadre de but, de sol  
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entièrement soudés
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1,5 m de profondeur en bas No. d'art. 0255 No. d'art. 0260

2,0 m de profondeur en bas No. d'art. 0256
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(pour	les	buts	5	x	2	m)

Coin robuste – 
renforcé d'acier!

fixation	du	filet	SimplyFix fraisée
•	 montage	simple	
•	 fixation	optimale
•	 visuellement	agréable
•	 ficelle	de	bord	de	filet	complète-

ment	escamotée	dans	la	rainure	
profilée

No. d'art. 0101 comme	complément 

fixation	du	filet	Intégral embouti 
•	 sans	visser	des	supports	de	filet
•	 filet	est	très	bien	attaché
•	 distances	égales	des	points	 

d'accrochage
•	 visuellement	agréable
No. d'art. 0100 comme	complément

Équipement de base Équipement supplémentaire 
avec supports de filet en plastique 
•	 imputrescible
•	 résistant	aux	UV
No. d'art. 0131
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Buts 5 x 2 m / 3 x 2 m

Équipement de base

Conception d'adaptateur 
Adaptateur	et	douille	de	sol:
comme	possibilité	variable	pour	
l'utilisation	mobile	ou	dans	des	
douilles	de	sol
No. d'art. 0265

Équipement supplémentaire 

poignées de transport
•	 soudés
No. d'art. 0257

Raisonnable en combinaison
avec des roulettes de transport

Protection anti-basculement intégrée
pour	une	stabilité	selon	les	prescriptions,	
là	ou	un	ancrage	au	sol	n'est	pas	possible	
(gazons	synthétiques,	terrains	en	dur)
•	 Cadre	de	sol	rempli	de	poids	de	lestage
•	 en combinaison avec ce lestage, le but 

dispose du sigle	GS	même	sans	l'ancra-
ge	au	sol	anti-basculant	en	spirale

No. d'art. 0258			env.	200	kg	/	but	pour	1,0	m
No. d'art. 0262			env.	125	kg	/	but	pour	1,5	m
No. d'art. 0263			env.	100	kg	/	but	pour	2,0	m

dispositif de transport pour le but
•	 en	aluminium	
•	 avec	des	roulettes	grandes	et	

larges	pour	vissage	sur	les	côtés	
du cadre de sol

No. d'art. 0190  

Cadre de sol à profil ovale 120 x 100 mm au liau de rectangle 75 x50 mm comme complément
Buts junior 5 x 2 m
No. d'art. 0700  profondeur	inferieure	du	but		1,00	m	
No. d'art. 0701  profondeur	inferieure	du	but		1,50	m		
No. d'art. 0702  profondeur	inferieure	du	but		2,00	m	
buts pour petit terrain 3 x 2 m
No. d'art. 0703  profondeur	inferieure	du	but		1,00	m	
No. d'art. 0704  profondeur	inferieure	du	but		1,50	m		

Cadre de sol 120 x 100

roulettes de transport dé-
plaçables transversalement
•	 les	roulettes	grandes	et	larges	

assurent	un	transport	facile	
même	sur	des	sols	mous

No. d'art. 0145	soudées	90o 
No. d'art. 0148	kit	de	rattrapage

Roulettes de  transport déplaçables 
longitudinalement
• les roulettes grandes et larges 

assurent	un	transport	facile	même	
sur	des	sols	mous

No. d'art. 0191	soudés	en	parallèle
No. d'art. 0192	kit	de	rattrapage	

   0191

Tube de contrepoids
pour	vissage	au	cadre	de	sol	du	but,	pour	
une	stabilité	selon	les		prescriptions
•	 pour	remplissage	avec	du	sable	 

quartzeux	sec	
No. d'art. 0311  200	kg	/but	junior	1,0	m	

profondeur	du	filet
No. d'art. 0312  125	kg	/but	junior	1,5	m	

profondeur	du	filet
No. d'art. 0313  100	kg	/but	junior	2,0	m	

profondeur	du	filet

ancrage au sol anti-basculant
pour	un	sol	mou,	par	ex.	pour	des	terrains	gazonnés
•	 2	grandes	tiges	d'amarrage	en	spirale	et	pattes	soudées
•		les buts sont  TESTÉS	GS	seulement	avec	cet	ancrage	au	sol	

anti-basculant
No. d'art. 0138 pattes	soudées
No. d'art. 0107 tige	d'amarrage	en	spirale	d'acier	inoxydable

i
Protections anti-bas-
culement 
voir aussi pages 44- 46    
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Cadre	de	but

•	selon	régulation	FIFA-DFB	et	DIN-EN	748,
•	TESTÉS	GS	avec	ancrage	au	sol	anti-basculant	
•	cadre	de	but	en	aluminium	à	profil	ovale	120	x100	mm	(construction	plus	légère),	 

particulièrement	résistant	à	la	torsion	grâce	au	profilage	intérieur	multiple	avec	
rainure		

•	cadre	de	sol	en	profilé	d'aluminium	robuste	75	x	50	mm	avec	rainure
•	faible	risque	de	blessures
•	avec 2 roulettes de transport larges 
•	livraison	comprend	2	grandes	tiges	d'amarrage	en	spirale	No.	d'art.	0215
•	couleur	argenté	
•	profondeur	supérieure	du	filet	0,80	m,	profondeur	inférieure	du	filet	1,5	m
•	avec	supports	de	filet	en	plastique,	imputrescible,	résistant	aux	UV

No. d'art. 0255-L 

Buts junior Eco 5 x 2 m EN	748	-	type	3
mobiles, entièrement soudés, à 1 pièce

Buts 5 x 2 m

entièrement soudés

Cadre	de	sol

ancrage au sol anti-basculant
pour	un	sol	mou,	par	ex.	pour	des	terrains	gazonnés
•	 2	grandes	tiges	d'amarrage	en	spirale	et	pattes	soudées
•		les buts sont  TESTÉS	GS	seulement	avec	cet	ancrage	au	sol	

anti-basculant
No. d'art. 0138 pattes	soudées
No. d'art. 0107 tige	d'amarrage	en	spirale	d'acier	inoxydable

Coin robuste – 
renforcé d'acier!

Équipement de base
avec supports de filet en pla-

stique 
•	 imputrescible
•	 résistant	aux	UV
No. d'art. 0131

simple, pratique, bon marché
3 ans de 
garantie
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•	profondeur	supérieure	du	filet	0,80	m,	profondeur	inférieure	du	filet	1,5	m
•	avec	supports	de	filet	en	plastique,	imputrescible,	résistant	aux	UV

No. d'art. 0255-L 

Buts junior Eco 5 x 2 m EN	748	-	type	3
mobiles, entièrement soudés, à 1 pièce

Buts 5 x 2 m

entièrement soudés

Cadre	de	sol

ancrage au sol anti-basculant
pour	un	sol	mou,	par	ex.	pour	des	terrains	gazonnés
•	 2	grandes	tiges	d'amarrage	en	spirale	et	pattes	soudées
•		les buts sont  TESTÉS	GS	seulement	avec	cet	ancrage	au	sol	

anti-basculant
No. d'art. 0138 pattes	soudées
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Coin robuste – 
renforcé d'acier!
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stique 
•	 imputrescible
•	 résistant	aux	UV
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simple, pratique, bon marché
3 ans de 
garantie
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Buts 5 x 2 m

•	 Grâce	aux	roulettes	larges,	les	buts	peuvent	être	déplacés	aisémentRoulettes de transport vissées	

•	 remplies	de	mousse	

Détails sur les buts junior Eco

i Filets 
voir page 47    

!
Ce but est aussi disponible 
comme but d'entraînement 
7,32 x 2,44 m
voir page 16   

Entièrement 
soudés
1-piéces

Détails techniques

Cadre entièrement soudé:
Poteaux	et	barre	sont	soudés	en	une	
seule	pièce,	soudures	tout	autour
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•	selon	régulation	FIFA-DFB	et	DIN-EN	748,
•	TESTÉS	GS	avec ancrage	au	sol	anti-basculant	
•	Cadre	de	but	et	de	sol	en	aluminium	profil carré 80 x80 mm	avec	bords	arrondis,	particulièrement	résistant	à	

la	torsion	grâce	au	profilage	intérieur	multiple	avec	rainure	double
•	avec	tube	de	sol	en	acier	robuste	galvanisé	à	chaud	pour	augmenter	la	stabilité
•	faible	risque	de	blessures:	fixation	du	filet	complètement	escamotée	dans	le	rayon	du	profilé	du	cadre	de	but
•	couleur	argenté	
•	avec	supports	de	filet	en	plastique
•	profondeur	supérieure	du	filet	0,8	m

No. d'art. 0210 5	x	2	m,	profondeur	inferieure	du	filet	1,0	m	
No. d'art. 0211 5	x	2	m,	profondeur	inferieure	du	filet	1,5	m	
No. d'art. 0212 5	x	2	m,	profondeur	inferieure	du	filet	2,0	m	
No. d'art. 0230 3	x	2	m,	profondeur	inferieure	du	filet	1,0	m	
No. d'art. 0231 3	x	2	m,	profondeur	inferieure	du	filet	1,5	m	

Buts junior Standard 5 x 2 m / 3 x 2 m
mobiles, à coins soudés, à 4 pièces 

Profil	carré

Équipement de base

Parties latérales soudées

avec supports de filet en plastique 
•	 imputrescible
•	 résistant	aux	UV
No. d'art. 0134

Buts 5 x 2 m / 3 x 2 m

ancrage au sol anti-basculant
pour	un	sol	mou,	par	ex.	pour	des	terrains	gazonnés
•	 2	grandes	tiges	d'amarrage	en	spirale	et	pattes	soudées
•		les buts sont TESTÉS	GS	seulement	avec	cet	ancrage	au	

sol	anti-basculant
No. d'art. 0138 pattes	soudées
No. d'art. 0107 tige	d'amarrage	en	spirale	d'acier	inoxydable
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•	selon	régulation	FIFA-DFB	et	DIN-EN	748,
•	TESTÉS	GS	avec ancrage	au	sol	anti-basculant	
•	Cadre	de	but	et	de	sol	en	aluminium	profil carré 80 x80 mm	avec	bords	arrondis,	particulièrement	résistant	à	

la	torsion	grâce	au	profilage	intérieur	multiple	avec	rainure	double
•	avec	tube	de	sol	en	acier	robuste	galvanisé	à	chaud	pour	augmenter	la	stabilité
•	faible	risque	de	blessures:	fixation	du	filet	complètement	escamotée	dans	le	rayon	du	profilé	du	cadre	de	but
•	couleur	argenté	
•	avec	supports	de	filet	en	plastique
•	profondeur	supérieure	du	filet	0,8	m

No. d'art. 0210 5	x	2	m,	profondeur	inferieure	du	filet	1,0	m	
No. d'art. 0211 5	x	2	m,	profondeur	inferieure	du	filet	1,5	m	
No. d'art. 0212 5	x	2	m,	profondeur	inferieure	du	filet	2,0	m	
No. d'art. 0230 3	x	2	m,	profondeur	inferieure	du	filet	1,0	m	
No. d'art. 0231 3	x	2	m,	profondeur	inferieure	du	filet	1,5	m	

Buts junior Standard 5 x 2 m / 3 x 2 m
mobiles, à coins soudés, à 4 pièces 

Profil	carré

Équipement de base

Parties latérales soudées

avec supports de filet en plastique 
•	 imputrescible
•	 résistant	aux	UV
No. d'art. 0134

Buts 5 x 2 m / 3 x 2 m

ancrage au sol anti-basculant
pour	un	sol	mou,	par	ex.	pour	des	terrains	gazonnés
•	 2	grandes	tiges	d'amarrage	en	spirale	et	pattes	soudées
•		les buts sont TESTÉS	GS	seulement	avec	cet	ancrage	au	

sol	anti-basculant
No. d'art. 0138 pattes	soudées
No. d'art. 0107 tige	d'amarrage	en	spirale	d'acier	inoxydable
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•	selon	régulation	FIFA-DFB	et	DIN-EN	748,
•	TESTÉS	GS	avec ancrage	au	sol	anti-basculant	
•	Cadre	de	but	et	de	sol	en	aluminium	profil carré 120 x 100 mm,	 

particulièrement	résistant	à	la	torsion	grâce	au	profilage	intérieur	multiple	avec	rainure	
•	faible	risque	de	blessures
•	couleur	argenté
•	avec	supports	de	filet	en	plastique
•	profondeur	supérieure	du	filet	0,8	m

No. d'art. 0213 5	x	2	m,	profondeur	inferieure	du	filet	1,0	m	
No. d'art. 0214 5	x	2	m,	profondeur	inferieure	du	filet	1,5	m	
No. d'art. 0218 5	x	2	m,	profondeur	inferieure	du	filet	2,0	m	
No. d'art. 0216 3	x	2	m,	profondeur	inferieure	du	filet	1,0	m	
No. d'art. 0217 3	x	2	m,	profondeur	inferieure	du	filet	1,5	m	

Buts junior Standard 5 x 2 m / 3 x 2 m
mobiles, à coins soudés, à 4 pièces 

Profil	ovale

Parties latérales soudées

i
Equipement 
voir pages 24 – 25    

Protections 
anti-basculement 
voir pages 44 – 46

(pour	les	buts	5	x	2	m)

Coin robuste – 
renforcé d'acier!

Buts 5 x 2 m / 3 x 2 m

Équipement de base
avec supports de filet en plastique 
•	 imputrescible
•	 résistant	aux	UV
No. d'art. 0131

ancrage au sol anti-basculant
pour	un	sol	mou,	par	ex.	pour	des	terrains	gazonnés
•	 2	grandes	tiges	d'amarrage	en	spirale	et	pattes	soudées
•		les buts sont  TESTÉS	GS	seulement	avec	cet	ancrage	au	

sol	anti-basculant
No. d'art. 0138 pattes	soudées
No. d'art. 0107 tige	d'amarrage	en	spirale	d'acier	inoxydable
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Profil carré standard
partiellement soudé, démontable
Les	parties	latérales	sont	vissées	avec	le	profil	de	barres	et	le	tube	de	sol		

Profil ovale standard
partiellement soudé, démontable
Les	parties	latérales	sont	vissées	avec	les	barres	et	le	profil	de	sol

Construction

Buts 5 x 2 m / 3 x 2 m
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Profil carré standard
partiellement soudé, démontable
Les	parties	latérales	sont	vissées	avec	le	profil	de	barres	et	le	tube	de	sol		

Profil ovale standard
partiellement soudé, démontable
Les	parties	latérales	sont	vissées	avec	les	barres	et	le	profil	de	sol

Construction

Buts 5 x 2 m / 3 x 2 m
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Équipement supplémentaire  
seulement pour	but	junior	standard	profil ovale	120	x	100	mm,	voir	p.	23

dispositif de transport pour le but
•	 en	aluminium	
•	 avec	des	roulettes	grandes	et	

larges	pour	vissage	sur	les	côtés	
du cadre de sol

No. d'art. 0190  

0145

0191

Conception d'adaptateur 
adaptateur	et	douille	de	sol	comme		
possibilité	variable	pour	l'utilisation	
mobile	ou	dans	des	douilles	de	sol
No. d'art. 0265
Extension de poteau 
Complément	pour	extension	de	poteau	
et	douilles	de	sol	standard	profondeur	
d'insertion	35	cm
No. d'art. 0253

poignées de transport
pour	profil	120	x	100	mm
•	 soudées	au	cadre	de	sol
No. d'art. 0257

Protection anti-basculement intégrée
pour	une	stabilité	selon	les	prescriptions,	là	ou	un	ancrage	au	
sol	n'est	pas	possible	(gazons	synthétiques,	terrains	en	dur)
•	 Cadre	de	sol	rempli	de	poids	de	lestage
•	 en combinaison avec ce lestage, le but dispose du sigle	

GS	même	sans	l'ancrage	au	sol	anti-basculant	en	spirale
No. d'art. 0258		env.	200	kg	par	but	pour	profondeur	1,0	m
No. d'art. 0262		env.	125	kg	par	but	pour	profondeur	1,5	m
No. d'art. 0263		env.	100	kg	par	but	pour	profondeur	2,0	m

0265 0253

Roulettes de transport
• les roulettes grandes et larges 

assurent	un	transport	facile	même	
sur	des	sols	mous

déplaçables transversalement
No. d'art. 0145	soudées	90o 
No. d'art. 0148	kit	de	rattrapage	

déplaçables longitudinalement
No. d'art. 0191	soudés	en	parallèle
No. d'art. 0192	kit	de	rattrapage	

Tube de contrepoids
pour	vissage	au	cadre	de	sol	du	but,	 
pour	une	stabilité	selon	les	prescriptions
•	 pour	remplissage	avec	du	sable	

quartzeux	sec	
No. d'art. 0311  200	kg	/but	junior	1,0	m	

profondeur	du	filet
No. d'art. 0312  125	kg	/but	junior	1,5	m	

profondeur	du	filet
No. d'art. 0313  100	kg	/but	junior	2,0	m	

profondeur	du	filet

i
Filets 
voir page 47    

Protections 
anti-basculement 
voir pages 44 – 46

Raisonnable en combinaison
avec des roulettes de transport

Buts 5 x 2 m / 3 x 2 m

fixation	du	filet	SimplyFix fraisée
•	 montage	simple	
•	 fixation	optimale
•	 visuellement	agréable
•	 ficelle	de	bord	de	filet	complètement	

escamotée	dans	la	rainure	profilée
No. d'art. 0101 comme	complément 

fixation	du	filet	Intégral embouti 
•	 sans	visser	des	supports	de	filet
•	 filet	est	très	bien	attaché
•	 distances	égales	des	points	 

d'accrochage
•	 visuellement	agréable
No. d'art. 0100 comme	complément
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à coins soudés
à coins soudés

Buts junior 5 x 2 m / et 3 x 2 m
dans des douilles de sol, à coins soudés
•	selon	régulation	FIFA-DFB	et	DIN-EN	748,	TESTÉS	GS
•	avec	construction	d'étrier	de	fixation
•	Cadre	de	but	en	aluminium	à	profil	carré	80	x	80	mm	avec	bords	arrondis,	

ou	bien	profil	ovale	120	x	100	mm,	particulièrement	résistant	à	la	torsion	
grâce	au	profilage	intérieur	multiple	avec	rainure	

•	faible	risque	de	blessures:	fixation	du	filet	complètement	escamotée	dans	le	
rayon	du	profilé

•	couleur	argenté	ou	blanc
•	avec	supports	de	filet	en	plastique	

No. d'art. 0220 5	x	2	m,	Profil	80	x	80	mm	

No. d'art. 0221 5	x	2	m,	Profil	120	x	100	mm	

No. d'art. 0240 3	x	2	m,	Profil	80	x	80	mm	

No. d'art. 0232 3	x	2	m,	Profil	120	x	100	mm	

Profil ovale 
120 x 100

Profil carré 
80 x 80

Buts 5 x 2 m / 3 x 2 m

fixation	du	filet	SimplyFix fraisée
•	 montage	simple	
•	 fixation	optimale
•	 visuellement	agréable
•	 ficelle	de	bord	de	filet	complète-

ment	escamotée	dans	la	rainure	
profilée

No. d'art. 0101 comme	complément 

fixation	du	filet	Intégral embouti 
•	 sans	visser	des	supports	de	filet
•	 filet	est	très	bien	attaché
•	 distances	égales	des	points	 

d'accrochage
•	 visuellement	agréable
No. d'art. 0100 comme	complément

Équipement de base Équipement supplémentaire 

No. d'art. 0131

avec supports de filet en plastique 
•	 imputrescible
•	 résistant	aux	UV

Profil ovaleProfil carré

No. d'art. 0134
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à coins soudés
à coins soudés

Buts junior 5 x 2 m / et 3 x 2 m
dans des douilles de sol, à coins soudés
•	selon	régulation	FIFA-DFB	et	DIN-EN	748,	TESTÉS	GS
•	avec	construction	d'étrier	de	fixation
•	Cadre	de	but	en	aluminium	à	profil	carré	80	x	80	mm	avec	bords	arrondis,	

ou	bien	profil	ovale	120	x	100	mm,	particulièrement	résistant	à	la	torsion	
grâce	au	profilage	intérieur	multiple	avec	rainure	

•	faible	risque	de	blessures:	fixation	du	filet	complètement	escamotée	dans	le	
rayon	du	profilé

•	couleur	argenté	ou	blanc
•	avec	supports	de	filet	en	plastique	

No. d'art. 0220 5	x	2	m,	Profil	80	x	80	mm	

No. d'art. 0221 5	x	2	m,	Profil	120	x	100	mm	

No. d'art. 0240 3	x	2	m,	Profil	80	x	80	mm	

No. d'art. 0232 3	x	2	m,	Profil	120	x	100	mm	

Profil ovale 
120 x 100

Profil carré 
80 x 80

Buts 5 x 2 m / 3 x 2 m

fixation	du	filet	SimplyFix fraisée
•	 montage	simple	
•	 fixation	optimale
•	 visuellement	agréable
•	 ficelle	de	bord	de	filet	complète-

ment	escamotée	dans	la	rainure	
profilée

No. d'art. 0101 comme	complément 

fixation	du	filet	Intégral embouti 
•	 sans	visser	des	supports	de	filet
•	 filet	est	très	bien	attaché
•	 distances	égales	des	points	 

d'accrochage
•	 visuellement	agréable
No. d'art. 0100 comme	complément

Équipement de base Équipement supplémentaire 

No. d'art. 0131

avec supports de filet en plastique 
•	 imputrescible
•	 résistant	aux	UV

Profil ovaleProfil carré

No. d'art. 0134
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Dispositif d'enlevage 
•	pour	profil	ovale	120	x	100	mm
No. d'art. 0122
•	pour	profil	carré	80	x	80	mm
No. d'art. 0285

Équipement de base 

Construction d’étrier de fixation
•	 en	tube	rond	d'aluminium
•	 contrefiche	courte
•	 matériel	de	vissage 

pour	un	couple	de	buts	de	football,	
2	étriers	de	fixation	droites	et	
2	gauches	respectivement	sont	
requis

No. d'art. 0119

Douille de sol pour but de football
•	 en	aluminium	
•	 profondeur	d’insertion	350	mm
No. d'art. 0234 80	x	80	mm
No. d'art. 0236	 couvercle	80	x	80	mm
No. d'art. 0235	 oval	100	x	120	mm
No. d'art. 0135 couvecle ovale

Cadre de sol standard
•	 pour	la	fixation	sûre	du	filet	sur	le	sol
•	 relevable
•	 en	acier
pour buts 5 x 2 m
No. d'art. 0225 profondeur	1,0	m
No. d'art. 0226	profondeur	1,5	m
pour buts 3 x 2 m
No. d'art. 0248	profondeur	1,0	m
No. d'art. 0249 profondeur	1,5	m

Douille de sol spéciale   
•	 en	aluminium
•	 couvercle	pour	revêtement	avec	PU	

–	ou	avec	gazon	synthétique		
•	 ne	plus	de	poche	de	couvercle	

dérangeante:	Couvercle	est	solide-
ment	fixé,	est	stocké	dans	la	douille	
lorsqu'il	n'est	pas	utilisé,	sécurisé	
contre le vol 

•	 profondeur	d’insertion	350	mm	
No. d'art. 0271		pour	profil	100	x	120mm	
No. d'art. 0270	pour	profil	80	x	80	mm

Équipement supplémentaire 

Cadre de sol Bundesliga allemande
•	 pour	la	fixation	sûre	du	filet	sur	le	sol
•	 relevable
•	 en	profil	rectangulaire	en	aluminium	

75	x	50	mm
•	 fourniture	avec	supports	de	filet	 

5	x	2	m	buts
pour buts 5 x 2 m
No. d'art. 0325 profondeur	1,0	m
No. d'art. 0326	profondeur	1,5	m
pour buts 3 x 2 m
No. d'art. 0348	profondeur	1,0	m
No. d'art. 0349 profondeur	1,5	m

i Filets 
voir page 47    

Buts 5 x 2 m / 3 x 2 m
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•	selon	DIN-EN	15312,	TESTÉ	GS
•	Cadre	de	but	en	aluminium,	profil ovale	120	x	100	mm	
•	extrêmement	robustes	et	à	faible	risque	de	blessures
•	des	pare-ballons	avec	des	tubes	ronds	d'une	épaisseur	de	30	mm,	guidés	au	centre	au	

travers	des	tubes	transversaux	et	encastrés	dans	le	cadre	en	haut	et	en	bas,	assurent	une	
stabilité	optimale

•	distance	des	tubes	du	pare-ballon	est	de	85	mm	selon	la	plus	nouvelle	réglementation
•	le	pare-ballon	est	stabilisé	en	haut	par	2	traverses
•	couleur	argenté	
•	profondeur	du	but	1	m	
• investissement durable pour des cours de récréation ou des terrains de football amateur

Buts pour terrains de football amateur 5 x 2 m / 3 x 2 m, 
avec pare-ballon en aluminium mobiles,  
entièrement soudés, à 1 pièce

entièrement soudés

No. d'art. 0238 3	x	2	m

No. d'art. 0254 5	x	2	m

Buts 5 x 2 m / 3 x 2 m

Les	buts	isolés	doivent	 
être	sécurisés	contre 
	tout	basculement!

DIN EN-748
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•	selon	DIN-EN	15312,	TESTÉ	GS
•	Cadre	de	but	en	aluminium,	profil ovale	120	x	100	mm	
•	extrêmement	robustes	et	à	faible	risque	de	blessures
•	des	pare-ballons	avec	des	tubes	ronds	d'une	épaisseur	de	30	mm,	guidés	au	centre	au	

travers	des	tubes	transversaux	et	encastrés	dans	le	cadre	en	haut	et	en	bas,	assurent	une	
stabilité	optimale

•	distance	des	tubes	du	pare-ballon	est	de	85	mm	selon	la	plus	nouvelle	réglementation
•	le	pare-ballon	est	stabilisé	en	haut	par	2	traverses
•	couleur	argenté	
•	profondeur	du	but	1	m	
• investissement durable pour des cours de récréation ou des terrains de football amateur

Buts pour terrains de football amateur 5 x 2 m / 3 x 2 m, 
avec pare-ballon en aluminium mobiles,  
entièrement soudés, à 1 pièce

entièrement soudés

No. d'art. 0238 3	x	2	m

No. d'art. 0254 5	x	2	m

Buts 5 x 2 m / 3 x 2 m

Les	buts	isolés	doivent	 
être	sécurisés	contre 
	tout	basculement!

DIN EN-748
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Conception d'adaptateur  
Adaptateur	et	douille	de	sol	avec	
couvercle:
possibilité	variable	pour	l'utilisation	
isolée	ou	dans	des	douilles	de	sol	
No. d'art. 0265

Équipement supplémentaire 

Extension de poteau  
Complément	pour	extension	de	
poteau	et		douilles	de	sol	standard
•	 en	aluminium	
•	 profondeur	d'insertion	35	cm
No. d'art. 0253

Complément pour  
protection antibruit
sans	image
•	 tubes	rondes	remplis	

de	mousse	PU	pour	
réduire	les	nuisances	
sonores

No. d'art. 0264

ancrage au sol spécial 
•	 pour	des	terrains	tous	temps	
•	 ancrage	en	acier	pour	fixation	au	

béton,	avec	filetage	intérieur,	vis	
M16	et	rondelle	en	acier	inoxyda-
ble	pour	vissage	avec	la	patte	qui	
est	soudée	au	but

No. d'art. 0146
Remarque:  pour	les	buts	isolés,	il	

faut	4	pièces	(2	sur	le	
côté,	2	en	arrière)

Buts pour terrains de football amateur 5 x 2 m / 3 x 2 m, 
avec pare-ballon en aluminium mobiles,  
entièrement soudés, à 1 pièce

pattes pour l'ancrage au sol
•	 4	pièces	soudées	au	cadre	de	sol

Équipement de base

Complément pour mur 
de tir au but « ZDF » 
intégrée
•	 diamètre	550	mm
No. d'art. 0284 

i
Buts pour terrains de 
football amateur en acier 
galvanisé à chaud 
sur demande     

Buts 5 x 2 m / 3 x 2 m
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•	selon	DIN-EN	15312,	TESTÉ	GS
•	Cadre	de	but	en	aluminium	à	profil ovale	120	x	100	mm	
•	extrêmement	robustes	et	à	faible	risque	de	blessures
•	des	pare-ballons	avec	des	tubes	ronds	d'une	épaisseur	de	30	mm,	guidés	au	centre	au	

travers	des	tubes	transversaux	et	encastrés	dans	le	cadre	en	haut	et	en	bas,	assurent	une	
stabilité	optimale

•	distance	des	tubes	du	pare-ballon	est	de	85	mm	selon	la	plus	nouvelle	réglementation
•	complètement	avec	rehausse	de	basket-ball,	constituée	par	un	panneau	de	but,	un	panier	

et	un	filet	de	mailles
•	panneau	de	but	«	Silencium	»	90	x	120	cm,	silencieux,	résistant	au	vandalisme
•	Profondeur	du	but	1	m,	portée	du	panneau	de	but	1	m
•	couleur	argenté
• investissement durable pour des cours de récréation ou des terrains de football amateur

No. d'art. 0252 3	x	2	m

No. d'art. 0352 5	x	2	m

Buts pour terrains de football amateur 5 x 2 m / 3 x 2 m, 
avec pare-ballon en alu et rehausse de basket-ball,  
entièrement soudés

entièrement soudés

La figure montre l'équipement supplémentaire  
panneau de but de basket-ball No. d'art. 1157
Panier de basket No. d'art. 1137

Profil	120	x	100

Buts 5 x 2 m / 3 x 2 m

Les	buts	isolés	doivent	 
être	sécurisés	contre 
	tout	basculement!

DIN EN-748
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•	selon	DIN-EN	15312,	TESTÉ	GS
•	Cadre	de	but	en	aluminium	à	profil ovale	120	x	100	mm	
•	extrêmement	robustes	et	à	faible	risque	de	blessures
•	des	pare-ballons	avec	des	tubes	ronds	d'une	épaisseur	de	30	mm,	guidés	au	centre	au	

travers	des	tubes	transversaux	et	encastrés	dans	le	cadre	en	haut	et	en	bas,	assurent	une	
stabilité	optimale

•	distance	des	tubes	du	pare-ballon	est	de	85	mm	selon	la	plus	nouvelle	réglementation
•	complètement	avec	rehausse	de	basket-ball,	constituée	par	un	panneau	de	but,	un	panier	

et	un	filet	de	mailles
•	panneau	de	but	«	Silencium	»	90	x	120	cm,	silencieux,	résistant	au	vandalisme
•	Profondeur	du	but	1	m,	portée	du	panneau	de	but	1	m
•	couleur	argenté
• investissement durable pour des cours de récréation ou des terrains de football amateur

No. d'art. 0252 3	x	2	m

No. d'art. 0352 5	x	2	m

Buts pour terrains de football amateur 5 x 2 m / 3 x 2 m, 
avec pare-ballon en alu et rehausse de basket-ball,  
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entièrement soudés

La figure montre l'équipement supplémentaire  
panneau de but de basket-ball No. d'art. 1157
Panier de basket No. d'art. 1137

Profil	120	x	100

Buts 5 x 2 m / 3 x 2 m

Les	buts	isolés	doivent	 
être	sécurisés	contre 
	tout	basculement!

DIN EN-748
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Panneau de but pour 
basket-ball
•	 entièrement	en	profils	de	

ridelle	en	alu	solidement	
soudés	

No. d'art. 1157 120	x	90	cm

Panier de basket
•	 avec	filet	de	mailles,	

galvanisé	à	chaud
No. d'art. 1137

Conception d'adaptateur  
Adaptateur	et	douille	de	sol	avec	
couvercle:
possibilité	variable	pour	l'utilisation	
isolée	ou	dans	des	douilles	de	sol	
No. d'art. 0265

Équipement supplémentaire 

Extension de poteau  
Complément	pour	extension	de	
poteau	et	douilles	de	sol	standard
•	 en	aluminium	
•	 profondeur	d'insertion	35	cm
No. d'art. 0253

Complément pour mur 
de tir au but « ZDF » 
intégrée
•	 diamètre	550	mm
No. d'art. 0284 

ancrage au sol spécial 
•	 pour	des	terrains	tous	temps	
•	 ancrage	en	acier	pour	fixation	au	béton,	

avec	filetage	intérieur,	vis	M16	et	rondel-
le	en	acier	inoxydable	pour	vissage	avec	
la	patte	qui	est	soudée	au	but

No. d'art. 0146
Remarque: il	faut
•	 2	pièces	pour	chaque	but	à	l'extension	

de	poteau	et	aux	douilles	de	sol
•	 4	pièces	par	but	isolé,	2	sur	le	côté,	2	en	

arrière	

pattes pour l'ancrage au sol
•	 4	pièces	soudées	au	cadre	de	sol	

Équipement de base
panneau de but en grillage  
Silencium 120 x 90 cm
•	 entièrement	soudé,	résistant	

au	vandalisme
•	 silencieux,	idéal	pour	des	

zones	résidentielles
No. d'art. 1145

Complément pour pro-
tection antibruit
sans	image
•	 tubes	rondes	remplis	

de	mousse	PU	pour	
réduire	les	nuisances	
sonores

No. d'art. 0264

Buts 5 x 2 m / 3 x 2 m
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•	l'alternative pour des buts pour terrains de football amateur avec pare-ballon en aluminium
•	conformément	à	DIN-EN	748,	TESTÉS	GS
•	Cadre	de	but	en	aluminium	à	profil	ovale	120	x	100	mm,	 

particulièrement	résistant	à	la	torsion	grâce	au	profilage	intérieur	multiple	et	rainure
•	cadre	de	sol	en	profilé	d'aluminium	75	x	50	mm	avec	bords	arrondis,	avec	rainure
•	étrier	de	fixation	en	tube	rond	d'aluminium	50	x	3	mm
•	filet	«	Antivandal	»	en	PP,	5	mm	avec	âme	en	acier,	ouverture	de	maille	110	mm,	fabriqué	en	

diagonale
•	fixation	du	filet	avec	supports	de	sécurité	
•	extrêmement	robustes	et	à	faible	risque	de	blessures
•	profondeur	du	but	1	m,	couleur	argenté
• investissement durable pour des cours de récréation ou des terrains de football amateur

No. d'art. 0259-N

Buts pour petit terrain 3 x 2 m avec filet de but  
« Antivandal » mobiles, entièrement soudés

Cadre	de	but

Buts 3 x 2 m

entièrement soudés
! extrêmement silencieux

Les	buts	isolés	doivent	 
être	sécurisés	contre 
	tout	basculement!

DIN EN-748
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•	l'alternative pour des buts pour terrains de football amateur avec pare-ballon en aluminium
•	conformément	à	DIN-EN	748,	TESTÉS	GS
•	Cadre	de	but	en	aluminium	à	profil	ovale	120	x	100	mm,	 

particulièrement	résistant	à	la	torsion	grâce	au	profilage	intérieur	multiple	et	rainure
•	cadre	de	sol	en	profilé	d'aluminium	75	x	50	mm	avec	bords	arrondis,	avec	rainure
•	étrier	de	fixation	en	tube	rond	d'aluminium	50	x	3	mm
•	filet	«	Antivandal	»	en	PP,	5	mm	avec	âme	en	acier,	ouverture	de	maille	110	mm,	fabriqué	en	

diagonale
•	fixation	du	filet	avec	supports	de	sécurité	
•	extrêmement	robustes	et	à	faible	risque	de	blessures
•	profondeur	du	but	1	m,	couleur	argenté
• investissement durable pour des cours de récréation ou des terrains de football amateur

No. d'art. 0259-N

Buts pour petit terrain 3 x 2 m avec filet de but  
« Antivandal » mobiles, entièrement soudés

Cadre	de	but

Buts 3 x 2 m

entièrement soudés
! extrêmement silencieux

Les	buts	isolés	doivent	 
être	sécurisés	contre 
	tout	basculement!

DIN EN-748
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Filet « Antivandal »
•	 PP	5	mm	avec	âme	en	acier
•	 ouverture	de	maille	110	mm
•	 fabriqué	en	diagonale
No. d'art.  N00259

support de filet de sécurité
•	 en	plastique
•	 imputrescible
•	 pour	visser	dans	la	rainure	

profilée	à	l'aide	d'une	pince	ou	
d'une	clé	plate

•	 Le	filet	est	situé	au-dessous	de	
la	rainure,	de	cette	manière,	
il	est	pratiquement	sécurisé	
contre le vol

No. d'art. 0132

Conception d'adaptateur  
Adaptateur	et	douille	de	sol	avec	
couvercle:
possibilité	variable	pour	l'utilisation	
isolée	ou	dans	des	douilles	de	sol	
No. d'art. 0265

Équipement supplémentaire  

Extension de poteau  
Complément	pour	extension	de	
poteau	et	douilles	de	sol	standard
•	 en	aluminium	
•	 profondeur	d'insertion	35	cm
No. d'art. 0253

ancrage au sol spécial 
•	 pour	des	terrains	tous	temps	
•	 ancrage	en	acier	pour	fixation	

au	béton,	avec	filetage	intérieur,	
vis	M16	et	rondelle	en	acier	
inoxydable	pour	vissage	avec	la	
patte	qui	est	soudée	au	but

No. d'art. 0146
Remarque:	pour	les	buts	isolés,	il	
faut	4	pièces	(2	sur	le	côté,	2	en	
arrière) 

pattes pour l'ancrage au sol
•	 4	pièces	latéralement	soudées	au	

cadre de sol

Équipement de base

Buts 3 x 2 m


