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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
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Profil

Profil
Cercle de lancer de marteau  
2,135	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. L02204 avec système de drainage

Cercle de lancer de marteau 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. L02219

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

N° art. L02202 avec système de drainage

L02204

L02202

Lancer de marteau

Couvercle	à	
revêtir 

Trappe de 
contrôle 

Tuyau 
d'écoulement	à	
fixer

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

!

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

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

lisse 
•	avec	poignées

N° art. L01661

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

EPDM, 2 pièces

N° art. L02205
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Profil

Cage de lancer de marteau/de disque  
•	hauteur	au-dessus	du	sol	:	5,5	m	sur	toute	la	circonférence
•	8	potences,	profils	alu	carrés	80	x	80	x	3	mm	à	arêtes	arrondies,	consolidation	intérieure	

renforcée, alu naturel, avec poulies
•	réglage	progressif	des	panneaux	mobiles
•	livraison	sans	filet,	sans	système	de	levage	du	filet,	ni	sac	de	sable

N° art. L01630	 avec	8	douilles	de	sol	standard	à	couvercle
N° art. L01650 structure mobile, autoportante

Cage

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

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
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Profil

Cage de lancer de marteau/de disque  
•	hauteur	au-dessus	du	sol	:	5,5	m	sur	toute	la	circonférence
•	8	potences,	profils	alu	carrés	80	x	80	x	3	mm	à	arêtes	arrondies,	consolidation	intérieure	

renforcée, alu naturel, avec poulies
•	réglage	progressif	des	panneaux	mobiles
•	livraison	sans	filet,	sans	système	de	levage	du	filet,	ni	sac	de	sable

N° art. L01630	 avec	8	douilles	de	sol	standard	à	couvercle
N° art. L01650 structure mobile, autoportante

Cage

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

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

N° art. L01614	 pour	cage	N°	art.	1630

Cage

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. L01154

Filet	pour	cage	de	protection	N°	art.	1630
•	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. N00630

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

N° art. N00622	 pour	N°	art.	1630

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

! Bei Nichtgebrauch der Schutzgitter 
die Netze immer herunterlassen, um 
z. B. Sturmschaden zu vermeiden!

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	:	700	mm
•	pour	profil	142	x	98	mm

N° art. L01634

Cage de lancer de marteau  
•	hauteur	au-dessus	du	sol:	7	/	10	m
•	10	potences,	profils	alu	98	x	142	mm,	alu	naturel,	consolidation	intérieure	renforcée,	avec	

poulies
•	2	volets	mobiles	avec	roulettes	et	dispositifs	d'arrêt
•	avec	10	douilles	de	sol	standard	à	couvercle	
•	livraison	sans	filet,	sans	système	de	levage	du	filet,	ni	sac	de	sable

N° art. L01633  

Douille de sol standard
pour cage de lancer de marteau
•	aluminium	
•	profondeur	d'insertion:	700	mm
•	pour	profil	142	x	98	mm

N° art. L01635

NOUVEAU!

Cage
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Profil

! Bei Nichtgebrauch der Schutzgitter 
die Netze immer herunterlassen, um 
z. B. Sturmschaden zu vermeiden!

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	:	700	mm
•	pour	profil	142	x	98	mm

N° art. L01634

Cage de lancer de marteau  
•	hauteur	au-dessus	du	sol:	7	/	10	m
•	10	potences,	profils	alu	98	x	142	mm,	alu	naturel,	consolidation	intérieure	renforcée,	avec	

poulies
•	2	volets	mobiles	avec	roulettes	et	dispositifs	d'arrêt
•	avec	10	douilles	de	sol	standard	à	couvercle	
•	livraison	sans	filet,	sans	système	de	levage	du	filet,	ni	sac	de	sable

N° art. L01633  

Douille de sol standard
pour cage de lancer de marteau
•	aluminium	
•	profondeur	d'insertion:	700	mm
•	pour	profil	142	x	98	mm

N° art. L01635

NOUVEAU!

Cage
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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. L01154

Filet	pour	cage	de	protection	N°	art.	1630
•	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. N00633

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

N° art. N00622	 pour	N°	art.	1630

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

N° art. L01615	 pour	cage	N°	art.	1633

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

Cage
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Profil

Barre d'ancrage pour les cercles de lancer de marteau adaptés aux handicapés
•	en	aluminium,	2,7	m	de	long	env.
•	œillets	positionnables	pour	l'accrochage	des	sangles
•	fixation	de	la	barre	sur	2	douilles	spéciales	du	cercle

N° art. L02242  

Cercle de lancer de marteau	mobile	pour	chaises	roulantes	(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. L02228

Cercle de lancer de marteau adapté aux handicapés 
2,135 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. L02201	 à	bétonner
N° art. L02227  avec plaque de béton coulée,  

avec	œillets	de	transport

Lancer de marteau

2 douilles de 
sol spéciales  
dans la zone 
de lancer 

 L02242

 L02201

 L02238

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
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Profil

Barre d'ancrage pour les cercles de lancer de marteau adaptés aux handicapés
•	en	aluminium,	2,7	m	de	long	env.
•	œillets	positionnables	pour	l'accrochage	des	sangles
•	fixation	de	la	barre	sur	2	douilles	spéciales	du	cercle

N° art. L02242  

Cercle de lancer de marteau	mobile	pour	chaises	roulantes	(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. L02228

Cercle de lancer de marteau adapté aux handicapés 
2,135 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. L02201	 à	bétonner
N° art. L02227  avec plaque de béton coulée,  

avec	œillets	de	transport

Lancer de marteau

2 douilles de 
sol spéciales  
dans la zone 
de lancer 

 L02242

 L02201

 L02238

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
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i Chariot multifonction 
p. 51    

i Plus de marteaux 
sur demande

Marteaux en acier tourné principalement pour le scolaire et l'entraînement
•	en	acier	à	plusieurs	trempes
•	pivot	robuste,	parfaitement	manœuvrable,	câble	rigide	avec	œillet	arrondi
•	avec	poignée	"Spéciale	IAAF"

N° art. L02323 3,00 kg N° art. L02327 7,00 kg
N° art. L02324 4,00 kg N° art. L02328 8,00 kg
N° art. L02325 5,00 kg N° art. L02329 9,00 kg
N° art. L02326 6,00 kg

Marteaux hautes performances Acier au carbone   
•	marteaux	de	compétition,	coquille	acier	au	carbone
•	pivot	robuste,	parfaitement	manœuvrable,	vis	de	sécurité	et	

câble	rigide	avec	œillet	arrondi	incl.

N° art. L02320 4,00 kg D= 103 mm
N° art. L02321 6,00 kg D= 115 mm
N° art. L02322 7,26 kg D= 120 mm

Poignées de marteau	règle	2006	Spéciales	IAAF	(largeur	130	mm)
•	extrêmement	solides,	tarées
•	tolérance	poids	±	2	g,	fabrication	en	série	soumise	à	un	contrôle	permanent
•	revêtement	par	poudre	jaune	ou	gris

N° art. L02315 coloris jaune
N° art. L02316 coloris gris

Poignées de marteau règle 2006
EXTRA IAAF
•	poignée	très	légère
•	pièce	monobloc	fraisée	par	commande	CNC

N° art. L02317

Câbles de marteau
•	en	acier	renforcé	contrôlé
•	longueurs	101	/100	/	99	/	98	/	97	/	96	/	95	/	78	cm
•	œillet	arrondi

N° art. L02318	 indiquer	la	longueur	à	la	commande

Râtelier à marteaux
•	acier,	revêtement	par	poudre
•	mobile
•	pour	12	marteaux

N° art. L01693

Râtelier à marteaux "Exclusif"
•	structure	alu	robuste	
•	pour	env.	10	marteaux

N° art. L01690 stationnaire
N° art. L01691  mobile

Lancer de marteau


