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Butoir   
avec plaque de béton coulée
•	avec	trappe	de	contrôle
•	intérieur	enduit	d'un	vernis	blanc	
•	avec	œillets	de	transport
•	sans	bétonnage	long	et	fastidieux:	il	suffit	

de placer la pièce préfabriquée sur un lit de 
gravier et d'ajuster les contours !

N° art. L02705
N° art. L02706  pour fermeture du bloc de 

recouvrement

Butoir   
•	avec	tubes	de	drainage	
•	intérieur	enduit	d'un	vernis	blanc	

N° art. L02700 inox
N° art. L02702  inox, avec dispositif de 

fermeture du bloc de recou-
vrement

N° art. L02704 inox avec trappe de contrôle

Couvercle pour butoir
•	aluminium,	4	mm	d'épaisseur

N° art. L02703

Bloc de recouvrement 
•	en	aluminium	
•	avec	renfoncement	et	poignée	pour	faciliter	le	

retrait 
•	avec	rebord	pour	coulage	d'un	revêtement	

synthétique

N° art. L02710 
N° art. L02711  pour fermeture du butoir  

N°	art.	L02702

Saut à la perche

 L02700

 L02710

 L02705
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Butoir   
avec plaque de béton coulée
•	avec	trappe	de	contrôle
•	intérieur	enduit	d'un	vernis	blanc	
•	avec	œillets	de	transport
•	sans	bétonnage	long	et	fastidieux:	il	suffit	

de placer la pièce préfabriquée sur un lit de 
gravier et d'ajuster les contours !

N° art. L02705
N° art. L02706  pour fermeture du bloc de 

recouvrement

Butoir   
•	avec	tubes	de	drainage	
•	intérieur	enduit	d'un	vernis	blanc	

N° art. L02700 inox
N° art. L02702  inox, avec dispositif de 

fermeture du bloc de recou-
vrement

N° art. L02704 inox avec trappe de contrôle

Couvercle pour butoir
•	aluminium,	4	mm	d'épaisseur

N° art. L02703

Bloc de recouvrement 
•	en	aluminium	
•	avec	renfoncement	et	poignée	pour	faciliter	le	

retrait 
•	avec	rebord	pour	coulage	d'un	revêtement	

synthétique

N° art. L02710 
N° art. L02711  pour fermeture du butoir  

N°	art.	L02702

Saut à la perche

 L02700

 L02710

 L02705
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Poteaux de saut à la perche "De Luxe" Type 1 réglage de la profondeur au sol  
•	structure	aluminium	éprouvée,	toutes	les	pièces	fonctionnelles	en	matériaux	inoxydables	
•	poteaux	en	profil	spécial	98	x	142	mm,	jusqu'à	10	mm	d'épaisseur	en	zone	de	tension,	revêtement	synthétique	blanc,	

ajustable	dans	le	rail	(chariot)	conf.	aux	instructions	pour	régler	la	barre	par	rapport	à	la	ligne	0
•	douille	du	poteau	et	chariot	soudés,	chariot	sur	roues	en	polyamide	de	qualité	supérieure,	guidé	dans	le	rail
•	rail	avec	goujons	spéciaux	pour	le	bétonnage
•	graduation	pour	le	réglage	de	la	barre	par	rapport	à	la	ligne	0	sur	le	rail
•	support	de	barre	à	hauteur	réglable	de	150	à	650	cm,	avec	système	à	courroie	dentée	et	manivelle
•	manivelle	amovible	(vol,	vandalisme)
•	lecture	directe	de	la	hauteur	du	saut,	fenêtre	de	lecture	avec	réglage	fin	pour	la	barre	et	le	niveau	du	saut		
•	nul	risque	de	blessure	car	aucune	pièce	ne	dépasse	dans	la	zone	de	saut

N° art. L02610
N° art. L02612	 	comme	N°	art.	L02610,	avec	douilles	de	sol	spéciales	pour	revêtement	PU	(N°	art.	L01109)	et	rail	

avec	profil	soudé	à	introduire	dans	la	douille	de	sol	pour	que	le	rail	puisse	être	ôté	à	tout	moment
N° art. L02611	 comme	N°	art.	L02610,	mais	poteaux	repliables	
N° art. L02614	 comme	N°	art.	L02610,	mais	modèle	autoportant	sans	fixation	au	sol,	avec	poids	supplémentaires

Support 

Déport 
Règlable

Chariot
 coulissant

dans le
rail

Mécanisme
à	manivelle	
amovible

avec système
de blocage

Hauteur du 
saut 
Lisible
directement

vis pour  
débloquer
le réglage fin

Saut à la perche

Douilles de sol spéciales
Couvercle	à	revêtir	de	pelouse	synthétique	ou	de	PU, plus 
besoin	de	pochette	à	couvercle	encombrante	–	non	utilisé,	
le	couvercle	se	loge	dans	la	douille,	à	l'abri	des	voleurs.
Profondeur	d'insertion	:	350	mm	

Art. No. L01109

Vue  
intérieure

L02610

 L02654



44

Poteaux de saut à la perche "De Luxe" sur douilles de sol, Type 2 réglage de la profondeur sur le support, 
•	structure	aluminium	éprouvée,	toutes	les	pièces	fonctionnelles	en	matériaux	inoxydables	
•	poteaux	en	profil	spécial	98	x	142	mm,	jusqu'à	10	mm	d'épaisseur	en	zone	de	tension,	revêtement	synthétique	blanc,	

avec douille de sol standard et couvercle
•	position	du	support	de	barre	ajustable	dans	la	coulisse	du	portant	conf.	aux	instructions,	pour	régler	la	barre	par	rapport	

à	la	ligne	0
•	support	de	barre	à	hauteur	réglable	de	150	à	650	cm,	avec	système	à	courroie	dentée	et	manivelle
•	manivelle	facilement	amovible	(vol,	vandalisme)
•	lecture	directe	de	la	hauteur	du	saut,	fenêtre	de	lecture	avec	réglage	fin	pour	la	barre	et	le	niveau	du	saut
•	nul	risque	de	blessure	car	aucune	pièce	ne	dépasse	dans	la	zone	de	saut

N° art. L02613
N° art. L01109	 option	:	douille	de	sol	spéciale	pour	revêtement	PU	98	x	142	mm,	50	cm	de	prof.	N°	art.	L01109	(p.	43)
N° art. L02615	 comme	N°	art.	L02613,	mais	modèle	autoportant	sans	fixation	au	sol,	avec	poids	supplémentaires

Saut à la perche

réglage 
progressif

de la profondeur 
sur le SUPPORT

coulisse de réglage de la barre 
par	rapport	à	0	directement	
sur le support 

vis pour
débloquer
le réglage fin

Hauteur du 
saut 
Lisible
directement

Mécanisme
à	manivelle	
amovible

avec système
de blocage
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Poteaux de saut à la perche "De Luxe" sur douilles de sol, Type 2 réglage de la profondeur sur le support, 
•	structure	aluminium	éprouvée,	toutes	les	pièces	fonctionnelles	en	matériaux	inoxydables	
•	poteaux	en	profil	spécial	98	x	142	mm,	jusqu'à	10	mm	d'épaisseur	en	zone	de	tension,	revêtement	synthétique	blanc,	

avec douille de sol standard et couvercle
•	position	du	support	de	barre	ajustable	dans	la	coulisse	du	portant	conf.	aux	instructions,	pour	régler	la	barre	par	rapport	

à	la	ligne	0
•	support	de	barre	à	hauteur	réglable	de	150	à	650	cm,	avec	système	à	courroie	dentée	et	manivelle
•	manivelle	facilement	amovible	(vol,	vandalisme)
•	lecture	directe	de	la	hauteur	du	saut,	fenêtre	de	lecture	avec	réglage	fin	pour	la	barre	et	le	niveau	du	saut
•	nul	risque	de	blessure	car	aucune	pièce	ne	dépasse	dans	la	zone	de	saut

N° art. L02613
N° art. L01109	 option	:	douille	de	sol	spéciale	pour	revêtement	PU	98	x	142	mm,	50	cm	de	prof.	N°	art.	L01109	(p.	43)
N° art. L02615	 comme	N°	art.	L02613,	mais	modèle	autoportant	sans	fixation	au	sol,	avec	poids	supplémentaires

Saut à la perche

réglage 
progressif

de la profondeur 
sur le SUPPORT

coulisse de réglage de la barre 
par	rapport	à	0	directement	
sur le support 

vis pour
débloquer
le réglage fin

Hauteur du 
saut 
Lisible
directement

Mécanisme
à	manivelle	
amovible

avec système
de blocage
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Poteaux de saut à la perche "Standard"
•	alternative	économique	pour	l'entraînement	et	le	scolaire	
•	structure	tout	en	aluminium,	toutes	les	pièces	fonctionnelles	en	matériaux	inoxydables
•	douilles	du	poteau	et	chariot	soudés,	chariot	sur	roues	en	polyamide	de	qualité	supérieure,	coulissant	dans	le	rail
•	modification	manuelle	aisée	de	la	hauteur	du	support,	de	1,50	à	5,00	m,	grâce	à	la	molette	
•	l'ajustement	précis	de	la	hauteur	est	réalisé	avec	l'auxiliaire	de	mesure	inclus	dans	la	livraison
•	graduation	pour	le	réglage	de	la	barre	par	rapport	à	la	ligne	0	sur	le	rail

N° art. L02600

Saut à la perche

Support 

Déport 
Règlable

Chariot
 coulissant

dans le
rail
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i Plus de perches  
sur demande

Barre de saut à la perche	conf.	à	IAAF,		principalement pour l'entraînement et le scolaire 
•	4,50	m	de	long,	jaune	clair

N° art. L02630 en fibre de verre triplement renforcée

Barre de saut à la perche  
•	4,50	m	de	long,	jaune

N° art. L02640 en polyester

Remonte-Barre pour 
placer  
la	barre	de	saut	à	la	per-
che sur les portants 
•	en	aluminium

N° art. L02625

Toise pour saut à la perche
•	télescopique	jusque	8	m	
•	avec	niveau	à	bulle

N° art. L02620

Perches de compétition et d'entraînement 
en fibre de verre
Nordic	"Pole"

N° art. L02655	 4,00	m,		1,50	lbs/68	kg
N° art. L02656	 4,00	m,		1,60	lbs/72	kg
N° art. L02657	 4,25	m,		1,60	lbs/72	kg
N° art. L02658	 4,57	m,		1,70	lbs/77	kg

Perches Records du monde UCS-Spirit

N° art. L02659	 3,70	m,		1,20	lbs/54	kg
N° art. L02660	 4,00	m,		1,30	lbs/59	kg
N° art. L02661	 4,30	m,		1,45	lbs/65	kg
N° art. L02662	 4,60	m,		1,60	lbs/72	kg
N° art. L02663	 4,90	m,		1,70	lbs/77	kg
N° art. L02664	 5,00	m,		1,85	lbs/84	kg

Saut à la perche
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i Plus de perches  
sur demande
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Saut à la perche
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Sautoirs de saut à la perche
•	noyau	:	blocs	à	cavités,	enveloppe	en	bâche	renforcée	de	polyester,	non	gaufré	;	dessous	en	toile	de	gymnastique	an	

tidérapante. Grille de décompression intégrée aux 4 côtés avec, sur tout le pourtour, une poignée continue cousue et 
une	fermeture	à	glissière	recouverte

•	housse	intégrale	en	2	parties	avec	attaches	rapides	compactes	protégées	des	intempéries	

N° art. L27102 5,30 x 4,00 x 0,8 m

N° art. L27202 5,30 x 5,00 x 0,8 m

N° art. L27302	 6,50	x	5,00	x	0,8	m		conf.	à	DLV

N° art. L27402	 7,00		x	5,00	x	0,8	m		conf.	à	DLV

N° art. L27602 8,00 x 6,00 x 0,8 m

N° art. L27700 rembourrage pour poteau en option

Caillebotis	pour	saut	à	la	perche
•	tout	en	aluminium,	grands	tubes	rectangulaires	avec	profils	rectangulaires	soudés	80	x	20	mm	en	plusieurs	parties	en	

fonction de la taille, hauteur 10 cm
•	avec	renfoncement	pour	accueillir	le	butoir

N° art. L02654

Rembourrage pour poteau de 
saut	à	la	perche	sur douille de 
sol (v.	page	44)	

Rembourrage pour poteau de 
saut	à	la	perche	sur chariot 
coulissant	(v.	pages	43,	45)	

Saut à la perche

Bâche de protection	(intempéries),	soudée	à	la	forme,	en	PVC	Trevira	très	résistant,	revêtue	des	2	côtés,	mousquetons	de	
fixation	correspondant	parfaitement	à	la	position	des	anneaux	sur	le	sautoir

N° art. L25012 5,30 x 4,00 x 0,8 m
N° art. L25022 5,30 x 5,00 x 0,8 m
N° art. L25032	 6,50	x	5,00	x	0,8	m		conf.	à	DLV
N° art. L25042	 7,00		x	5,00	x	0,8	m		conf.	à	DLV
N° art. L25062 8,00 x 6,00 x 0,8 m

i
Garage mobile 
p. 48    

Chariot de transport 
p. 51
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NOUVEAU!

L02697

Garage mobile	pour	installations	de	saut	en	hauteur	et	de	saut	à	la	perche
•	châssis	de	base	alu,	intégralement	soudé,	surfaces	latérales	en	éléments	alu,	toit	en	profils	 

alu, possibilité de marcher sur la surface 
•	de	grandes	roues	en	matière	synthétique	recouvertes	permettent	un	déplacement	aisé	
•	livraison	en	2	ou	3	pièces,	les	éléments	sont	rendus	fermement	solidaires	par	un	système	 

de	fermeture	à	levier	
•	verrouillable	(livraison	sans	cadenas)
•	avec	de	grandes	roues	porteuses	rigides

N° art. L02680 pour saut en hauteur
N° art. L02685	 pour	saut	à	la	perche
N° art. L02698	 	option	:	structure	abaissable	(sans	ill.) 

des poignées permettent de rabaisser aisément l'ensemble de la structure sur le sol
N° art. L02690	 option	:	2	roues	directrices	par	élément	pour	le	saut	en	hauteur
N° art. L02695	 	option	:	2	roues	directrices	par	élément	pour	le	saut	à	la	perche,	si	par	ex.	 

un déplacement impose un changement de direction dû aux particularités du site

N° art. L02696	 option:	volet	rabattable	sur	une	face	avant	si	le	déplacement	 
n'est possible que dans une direction

Protection pour sautoir système rabattable magnétique protège du vandalisme 
ou	de	la	détérioration	(par	ex.	des	petits	animaux).	Circulation	de	l'air	optimale	:	
une bonne aération des sautoirs  est garantie et l'apparition de moisissures est 
évitée. Manipulation extrêmement simple   

N° art. L02697 en option

L02696

Rail pour	terrain	difficile	(sans	ill.)
•	en	aluminium	

N° art. L02687	 longueur	à	indiquer	lors	de	la	commande

Accessoire Saut en hauteur, saut à la perche

Éléments intégralement soudés

! Le calcul repose sur 
la taille du sautoir
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NOUVEAU!

L02697

Garage mobile	pour	installations	de	saut	en	hauteur	et	de	saut	à	la	perche
•	châssis	de	base	alu,	intégralement	soudé,	surfaces	latérales	en	éléments	alu,	toit	en	profils	 

alu, possibilité de marcher sur la surface 
•	de	grandes	roues	en	matière	synthétique	recouvertes	permettent	un	déplacement	aisé	
•	livraison	en	2	ou	3	pièces,	les	éléments	sont	rendus	fermement	solidaires	par	un	système	 

de	fermeture	à	levier	
•	verrouillable	(livraison	sans	cadenas)
•	avec	de	grandes	roues	porteuses	rigides

N° art. L02680 pour saut en hauteur
N° art. L02685	 pour	saut	à	la	perche
N° art. L02698	 	option	:	structure	abaissable	(sans	ill.) 

des poignées permettent de rabaisser aisément l'ensemble de la structure sur le sol
N° art. L02690	 option	:	2	roues	directrices	par	élément	pour	le	saut	en	hauteur
N° art. L02695	 	option	:	2	roues	directrices	par	élément	pour	le	saut	à	la	perche,	si	par	ex.	 

un déplacement impose un changement de direction dû aux particularités du site

N° art. L02696	 option:	volet	rabattable	sur	une	face	avant	si	le	déplacement	 
n'est possible que dans une direction

Protection pour sautoir système rabattable magnétique protège du vandalisme 
ou	de	la	détérioration	(par	ex.	des	petits	animaux).	Circulation	de	l'air	optimale	:	
une bonne aération des sautoirs  est garantie et l'apparition de moisissures est 
évitée. Manipulation extrêmement simple   

N° art. L02697 en option

L02696

Rail pour	terrain	difficile	(sans	ill.)
•	en	aluminium	

N° art. L02687	 longueur	à	indiquer	lors	de	la	commande

Accessoire Saut en hauteur, saut à la perche

Éléments intégralement soudés

! Le calcul repose sur 
la taille du sautoir
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i Affichage	des	résul-
tats et podiums
page 12    

Râtelier à perches
•	en	aluminium

N° art. L02665 pieds stables, 12 perches max.
N° art. L02666 mobile, avec toit de protection, 20 perches max.

L02666

Sac de transport
•	en	vinyle	résistant
•	pour	4	à	8	perches

N° art. L02667 4,65 m de long
N° art. L02668 5,15 m de long
N° art. L02669 5,35 m de long

Corde e saut d'entraînement
•	corde	tressée
•	sac	de	lestage	en	cuir	aux	extrémités

N° art. L02649 

Barre de saut d'entraînement
•	à	gonfler

N° art. L02648 

L02665

Accessoire Saut en hauteur, saut à la perche


