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Buts de ligue DK
7,32 x 2,44 m, isolés,  
entièrement soudés
•	cadre	de	but	en	alu	à	profil	ovale	120	x	100	mm
•	cadre	de	sol	profil	rectangulaire	en	alu	80	x	40	mm
•	profondeur	du	filet	en	haut	et	en	bas	2,00	m
•	avec	des	parois	très	épaisses,	résistant	à	la	torsion	

grâce	au	profilage	intérieur	multiple
•	faible	risque	de	blessures	grâce	à	support	de	filet	en	

plastique
No. d'art. 0181 argenté
No. d'art. 0182 blanc
No. d'art. 0100  Fixation	du	filet	intégral	comme 

équipement	supplémentaire	voir	 
aussi	page	8

Buts Pode DK
3,00 x 1,50 m, isolés, 
entièrement soudés
•	cadre	de	but	en	alu	à	profil	ovale	120	x	100	mm
•	cadre	de	sol	profil	rectangulaire	en	alu	75	x	50	mm
•	profondeur	du	filet	en	haut	0,60	m,	en	bas	1,50	m
•	particulièrement	résistant	à	la	torsion	grâce	au	profi-

lage	intérieur	multiple
•	équipement	de	base:	support	de	filet,	construction	

d'étrier	de	fixation,	ancrage	au	sol	anti-basculant
•	Equipement	supplémentaire	comme	no.	d'art	sur	

page15
No. d'art. 0183
No. d'art. N00183 Filet	pour	but	Pode

Micro-buts DK
1,50 x 1,00 m, ISOLÉS, 
entièrement soudés
•	extrêmement	robustes	et	à	faible	risque	de	blessures
•	cadre	de	but	en	alu	à	profil	ovale	120	x	100	mm
•	cadre	de	sol	en	profil	rectangulaire	en	alu	75	x	50	

mm	avec	des	grands	étriers	en	alu	50	x	3	mm	soudés
•	profondeur	du	filet	en	haut	et	en	bas	0,60	m
No. d'art. 0184
No. d'art. N00184 Filet	pour	micro-but

Buts DK 

Les	buts	isolés	doivent	 
être	sécurisés	contre 
	tout	basculement!

DIN EN-748
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Buts de ligue DK
7,32 x 2,44 m, isolés,  
entièrement soudés
•	cadre	de	but	en	alu	à	profil	ovale	120	x	100	mm
•	cadre	de	sol	profil	rectangulaire	en	alu	80	x	40	mm
•	profondeur	du	filet	en	haut	et	en	bas	2,00	m
•	avec	des	parois	très	épaisses,	résistant	à	la	torsion	

grâce	au	profilage	intérieur	multiple
•	faible	risque	de	blessures	grâce	à	support	de	filet	en	

plastique
No. d'art. 0181 argenté
No. d'art. 0182 blanc
No. d'art. 0100  Fixation	du	filet	intégral	comme 

équipement	supplémentaire	voir	 
aussi	page	8

Buts Pode DK
3,00 x 1,50 m, isolés, 
entièrement soudés
•	cadre	de	but	en	alu	à	profil	ovale	120	x	100	mm
•	cadre	de	sol	profil	rectangulaire	en	alu	75	x	50	mm
•	profondeur	du	filet	en	haut	0,60	m,	en	bas	1,50	m
•	particulièrement	résistant	à	la	torsion	grâce	au	profi-

lage	intérieur	multiple
•	équipement	de	base:	support	de	filet,	construction	

d'étrier	de	fixation,	ancrage	au	sol	anti-basculant
•	Equipement	supplémentaire	comme	no.	d'art	sur	

page15
No. d'art. 0183
No. d'art. N00183 Filet	pour	but	Pode

Micro-buts DK
1,50 x 1,00 m, ISOLÉS, 
entièrement soudés
•	extrêmement	robustes	et	à	faible	risque	de	blessures
•	cadre	de	but	en	alu	à	profil	ovale	120	x	100	mm
•	cadre	de	sol	en	profil	rectangulaire	en	alu	75	x	50	

mm	avec	des	grands	étriers	en	alu	50	x	3	mm	soudés
•	profondeur	du	filet	en	haut	et	en	bas	0,60	m
No. d'art. 0184
No. d'art. N00184 Filet	pour	micro-but

Buts DK 

Les	buts	isolés	doivent	 
être	sécurisés	contre 
	tout	basculement!

DIN EN-748
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Buts de football CH
7,32 x 2,44 m, isolés, 
entièrement soudés
•	cadre	de	but	en	alu	à	profil	ovale	120	x	100	mm
•	cadre	de	sol	profil	rectangulaire	en	alu	H	50	x	B	75	mm	
•	particulièrement	résistant	à	la	torsion	grâce	au	 

profilage	intérieur	multiple	
•	à	part	ça,	réalisation	comme	no.	d'art.	0144,	mais	

cadre	de	sol	à	plat	(page	8)
No. d'art. 0154-CH

Buts de pivotement 
Cadre arrière dans des douilles 
de sol
•	cadre	de	sol	profil	rectangulaire	en	alu	75	x	50	mm		
•	portée	réglable	de	3,50	à	4,50	m	ou	sur	demande
•	support	arrière	de	but	en	profil	rectangulaire	80	x	80	mm	

avec	douilles	de	sol	profondeurd'insertion	350	mm

6,00 x 2, 10 m F
•	cadre	de	but	aluminium	profil	rond	102	mm		

No. d'art. 0658  
5,00 x 2,00 m NL
•	cadre	de	but	en	alu	à	profil	ovale	120	x	100	mm	
No. d'art. 0656

Buts junior CH, F
isolés, entièrement soudés
•	cadre	de	but	en	aluminium	à	profil	ovale	120x	100	mm
•	profilage	intérieur	multiple	:	particulièrement	résistant	à	

la	torsion
•	profondeur	inférieure	du	filet	1,5	m

Réalisation comme no. d'art. 0255  (page	14), mais

5,00 x 2,00 m CH 
•	cadre	de	sol	en	profilé	d'aluminium 50 x 75 mm à	plat
No. d'art. 0555

6,00 x 2,10 m F              
•	cadre	de	but	aluminium	profil	rond	102	mm		
•	cadre	de	sol	en	profilé	d'aluminium		75 x 50 mm  
No. d'art. 0655

D'autres pays, d'autres buts Buts CH,F,NL 

! La hauteur des cadres de sol 
est limitée à 50 mm selon 
les prescriptions suisses Les	buts	isolés	doivent	 

être	sécurisés	contre 
	tout	basculement!
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