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Tableau de résultats pivotant
•	châssis	et	cadre	coloris	argenté

N° art. L02470 mobile
N° art. L02471 autoportant

L02470

 L02445

 L0115

Estrade de juges et de chronométreurs
•	aluminium	intégralement	soudé,	alu	naturel
•	roues	plastiques	extra-larges
•	avec	assises	et	timon	roulant	pour	un	transport	

aisé

N° art. L02444 pour 6 personnes
N° art. L02444-Z idem, démontée
N° art. L02445 pour 8 personnes
N° art. L02445-Z idem, démontée
N° art. L02446  pour 12 personnes, démontée

Assises 
pour juges et chronométreurs

N° art. L02447

Timon roulant
N° art. L01115 

Plastique

Témoins
•	dim.,	poids	conf.	au	règlement
•	différents	coloris	Ø	38	mm

N° art. L02436 alu anodisé
N° art. L02437  moulage plastique, 

creux

Afficheur	électronique	des	
résultats
•	120	x	80	x	15	cm
•	affiche	:	tours,	essai,	n°	de	

départ, longueur, hauteur
•	utilisation	aisée	grâce	à	l'unité	

de contrôle incluse
•	fonctionne	sur	batterie

N° art. L02469

Podium
•	aluminium,	naturel
•	surface	antidérapante

N° art. L02459 pour 3 – 4 athlètes
N° art. L02396 jusque 12 athlètes 

Accessoires Course

Alu

i Autres	afficheurs	élec-
troniques et systèmes 
Photofinish	sur	demande
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Profil

!

Nos cercles de lancer sont à béton-
ner sur place ou sont livrés préfa-
briqués avec une plaque de béton 
coulée. 
Les cercles préfabriqués ont pour 
avantages : 
•	 propriétés	de	la	surface	bétonnée	
conformes au règlement 
•	 plus	grande	exactitude	des	di-
mensions
•	 exactitude	de	la	hauteur	de	jonc-
tion au bord supérieur du cercle
•	 manipulation	plus	rapide	et	plus	
aisée lors de l‘installation

Cercle de lancer de disque 
2,50	m	de	diamètre,	à	bétonner	sur	place
•	profil	alu	en	T	pour	une	stabilité	de	forme	optimale	
•	en	plusieurs	pièces	pour	un	transport	plus	aisé	
•	entretoises	soudées	pour	une	stabilisation	renforcée

N° art. L02212 avec système de drainage

Cercle de lancer de disque mobile	(sans	ill.)
•	en plaques multiplex, 2 pièces pour un transport plus aisé
•	env.	310	x	310	x	7,5	cm
•	protège-arête	en	aluminium
•	surface	de	lancer	surbaissée	de	2	cm	conf.	à	la	règle	

N° art. L02224

Cercle de lancer de disque comme ci-dessus, avec une 
plaque de béton coulée
•	avec	œillets	de	transport

N° art. L02203 avec système de drainage

Couvercle de protection de 
la surface bétonnée, contre les 
intempéries, la poussière, la 
détérioration
•	plusieurs	pièces,	alu,	surface	

lisse 
•	avec	poignées

N° art. L01660

Plateau pour surface multi-
usage
•	recouvrement	lisse	et	complet
•	tapis	PU	avec	revêtement	

EPDM, 2 pièces

N° art. L02206

Disque

Couvercle	à	
revêtir 

Trappe de 
contrôle 

Tuyau 
d'écoulement	à	
fixer

Système de drainage et 
trappe de contrôle
N° art. L02216 en option
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Profil

2 douilles de 
sol spéciales 
dans la zone 
de lancer 

Cercle de lancer de disque adapté aux handicapés 
2,50 m de diamètre 
•	profil	alu	en	T	pour	une	stabilité	de	forme	optimale	
•	en	plusieurs	pièces	pour	un	transport	plus	aisé	
•	entretoises	soudées	pour	une	stabilisation	renforcée
•	avec	trappes	de	contrôle,	système	de	drainage	intégré	et	dispositif	d'attache	des	

sangles
•	avec	2	douilles	spéciales	N°	art.	2238
•	sans	barre	d'ancrage	(v.	ci-dessous)	

N° art. L02211	 à	bétonner
N° art. L02217	 avec	plaque	de	béton	coulée	et	œillets	de	transport

L02239

Cercle de lancer de disque	mobile	adapté	aux	handicapés	(sans	ill.)
•	en	plaques	multiplex,	2	pièces	pour	un	transport	plus	aisé
•	env.	310	x	310	x	7,5	cm
•	protège-arête	en	aluminium
•	surface	de	lancer	surbaissée	de	2	cm	conf.	à	la	règle
•	avec	dispositif	d'attache	pour	les	sangles

N° art. L02218

Barre	de	fixation pour les cercles de lancer de disque adaptés aux handicapés 
•	en	aluminium,	3	m	de	long	env.
•	œillets	positionnables	pour	l'accrochage	des	sangles
•	fixation	de	la	barre	sur	2	douilles	spéciales	du	cercle

N° art. L02239  

Douille de sol spéciale
pour la fixation de la chaise 
roulante
•	avec	dispositif	d'attache	des	

sangles
•	avec	couvercle	pour	revête-

ment PU

N° art. L02238 L02211

L02238

Disque
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Profil

2 douilles de 
sol spéciales 
dans la zone 
de lancer 

Cercle de lancer de disque adapté aux handicapés 
2,50 m de diamètre 
•	profil	alu	en	T	pour	une	stabilité	de	forme	optimale	
•	en	plusieurs	pièces	pour	un	transport	plus	aisé	
•	entretoises	soudées	pour	une	stabilisation	renforcée
•	avec	trappes	de	contrôle,	système	de	drainage	intégré	et	dispositif	d'attache	des	

sangles
•	avec	2	douilles	spéciales	N°	art.	2238
•	sans	barre	d'ancrage	(v.	ci-dessous)	

N° art. L02211	 à	bétonner
N° art. L02217	 avec	plaque	de	béton	coulée	et	œillets	de	transport

L02239

Cercle de lancer de disque	mobile	adapté	aux	handicapés	(sans	ill.)
•	en	plaques	multiplex,	2	pièces	pour	un	transport	plus	aisé
•	env.	310	x	310	x	7,5	cm
•	protège-arête	en	aluminium
•	surface	de	lancer	surbaissée	de	2	cm	conf.	à	la	règle
•	avec	dispositif	d'attache	pour	les	sangles

N° art. L02218

Barre	de	fixation pour les cercles de lancer de disque adaptés aux handicapés 
•	en	aluminium,	3	m	de	long	env.
•	œillets	positionnables	pour	l'accrochage	des	sangles
•	fixation	de	la	barre	sur	2	douilles	spéciales	du	cercle

N° art. L02239  

Douille de sol spéciale
pour la fixation de la chaise 
roulante
•	avec	dispositif	d'attache	des	

sangles
•	avec	couvercle	pour	revête-

ment PU

N° art. L02238 L02211

L02238

Disque
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 L02221

 L02222

!
Un réducteur permet l‘utilisation 
du cercle de lancer de disque pour 
le lancer de marteau: il ramène 
la dimension du cercle de lancer 
de disque à celle prescrite pour le 
lancer de marteau (213,5 cm).

Réducteur pour le lancer de marteau 
en contreplaqué 
•	colle	résistante	à	l'eau	et	à	la	tempéra-

ture 
•	avec	rebord	pour	coulage	d'un	revête-

ment PU

N° art. L02220 sans revêtement PU
N° art. L02221 avec revêtement PU

Réducteur pour le lancer de marteau 
en	plastique	renforcé	de	fibre	de	
verre  
•	4	pièces	
•	blanc

N° art. L02225

Filet de protection
•	poteaux	aluminium,	écart	de	2	m,	avec	

accroches pour le filet
•	filet	PP	extra-résistant,	vert,	3	mm	

d'épaisseur, mailles de 50 mm, env 110 
cm de haut

•	10	m	de	long

N° art. L02222 avec socles circulaires
N° art. L02223 avec tiges d'ancrage

Disque
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Profil

! Si la cage n‘est pas utilisée, gardez le  
	filet	rabaissé	pour	éviter	les	détériorations	
(par ex.: intempéries).

Cage de lancer de disque  
•	hauteur	au-dessus	du	sol:	4	m	sur	toute	la	circonférence
•	10	potences,	profils	alu	80	x	80	x	3	mm	à	arêtes	arrondies,	consolidation	intéri-

eure renforcée, alu naturel, avec poulies
•	livraison	sans	filet,	sans	système	de	levage	du	filet,	ni	sac	de	sable

N° art. L01612 avec 10 douilles de sol standard
N° art. L01611 structure mobile, autoportante 

Douille de sol standard pour cage 
de	lancer	de	disque/de	marteau
•	aluminium,	profondeur	d'insertion	

500 mm
•	pour	profil	80	x	80	mm

N° art. L00227
N° art. L00236 couvercle adapté

Vue intérieure

Douille de sol spéciale
si un autre usage est prévu pour la surface
•	aluminium,	pour	revêtement	synthétique
•	plus	besoin	de	pochette	à	couvercle	en-

combrante – non utilisé, le couvercle se 
loge	dans	la	douille,	à	l'abri	des	voleurs

•	profondeur	d'insertion:	500	mm

N° art. L00229 pour profil 80 x 80 mm

Disque
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Profil

! Si la cage n‘est pas utilisée, gardez le  
	filet	rabaissé	pour	éviter	les	détériorations	
(par ex.: intempéries).

Cage de lancer de disque  
•	hauteur	au-dessus	du	sol:	4	m	sur	toute	la	circonférence
•	10	potences,	profils	alu	80	x	80	x	3	mm	à	arêtes	arrondies,	consolidation	intéri-

eure renforcée, alu naturel, avec poulies
•	livraison	sans	filet,	sans	système	de	levage	du	filet,	ni	sac	de	sable

N° art. L01612 avec 10 douilles de sol standard
N° art. L01611 structure mobile, autoportante 

Douille de sol standard pour cage 
de	lancer	de	disque/de	marteau
•	aluminium,	profondeur	d'insertion	

500 mm
•	pour	profil	80	x	80	mm

N° art. L00227
N° art. L00236 couvercle adapté

Vue intérieure

Douille de sol spéciale
si un autre usage est prévu pour la surface
•	aluminium,	pour	revêtement	synthétique
•	plus	besoin	de	pochette	à	couvercle	en-

combrante – non utilisé, le couvercle se 
loge	dans	la	douille,	à	l'abri	des	voleurs

•	profondeur	d'insertion:	500	mm

N° art. L00229 pour profil 80 x 80 mm

Disque
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! Si la cage n‘est pas utilisée, gardez le  
	filet	rabaissé	pour	éviter	les	détériorations	
(par ex.: intempéries).

Filet pour cage de lancer de disque
•	PP	extra-résistant,	5	mm	d'épaisseur,	mailles	de	50	mm	
•	solidité	du	filé	conf.	au	règlement	international,	env.	

290	kp	sur	le	fil,	env.	140	kp	sur	les	nœuds	
•	ralingue	de	8	mm	pour	l'accroche	sur	le	bord	supérieur	

et sur les côtés
•	coloris:	vert	

N° art. N00620

Aide au montage des douilles de sol de la cage   avec profils alu numérotés

N° art. L01616	 pour	cage	N°	art.	1612

Disque

Sac de sable pour le lestage du filet
•	en	tissu	HDPE	
•	vide	

N° art. N00636

Fourreau de protection
pour poteau
•	2,00	m	de	haut
•	mousse	synthétique,	

revêtue de tissu PE
•	bande	velcro	pour	pose	

aisée

N° art. L01148

Système de levage pour filets de protection
•	avec	cordes	et	unité	d'attache

N° art. N00622	 pour	N°	art.	1612
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i Chariot multifonction 
p. 51    

Râtelier à disques "Exclusif"
•	structure	alu	
•	pour	30	disques	max.

N° art. L02377 stationnaire
N° art. L02378 mobile

Disques lamellés-collés pour la compétition, le scolaire et l'entraînement
•	corps	en	bois	spéciaux	lamellés-collés	pour	une	longévité	exceptionnelle
•	couronne	équilibrée	en	acier	trempé	

N° art. L02370 2,00 kg N° art. L02371 1,00 kg
N° art. L02392 1,75 kg N° art. L02390 0,75 kg
N° art. L02391 1,50 kg N° art. L02394 0,60 kg
N° art. L02393 1,25 kg

Disques carbone  
•	corps	en	fibre	de	verre	
•	vitesse	de	rotation	supérieure	avec	extrême	

concentration du poids sur la couronne 

N° art. L02381 carbone spécial 2,00 kg
N° art. L02382 carbone spécial 1,00 kg

Râtelier à disques
•	structure	tubulaire	en	acier	

N° art. L02380 mobile

L02378

Pochette à disque
•	matière	synthétique	robuste
•	avec	fermeture	velcro					

N° art. L02376

L02380

Disques	en	fibre	de	verre,	rouges, pour la compétition et l'entraînement
•	corps	en	fibre	de	verre
•	couronne	équilibrée	en	acier	trempé
•	avec	vis	de	tarage	

N° art. L02365 2,00 kg N° art. L02369 1,00 kg
N° art. L02366 1,75 kg N° art. L02388 0,75 kg
N° art. L02367 1,50 kg N° art. L02389 0,60 kg
N° art. L02368 1,25 kg

Disques	en	fibre	de	verre		
•	fixation	des	côtés	par	accrochage
•	corps	en	fibre	de	verre	viscoplastique	avec	rondelle	de	tarage,	

couronne	en	acier	à	plusieurs	trempes	

N° art. L02387 2,00 kg N° art. L02384 1,00 kg
N° art. L02386 1,75 kg N° art. L02383 0,75 kg
N° art. L02385 1,50 kg

Disque

i Plus de disques 
sur demande


