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Cadre pour planche d'appel
•	en	aluminium
•	arête	longitudinale	avant	rabaissée	de	13	mm	permettant	

une jonction homogène entre la planche et la piste

N° art. L02001 122 x 30 x 10 cm pour la compétition  
N° art. L02002 idem, avec hauteur réglable

N° art. L02000  122 x 34 x 10 cm pour la compétition  
conf.	à	DLV

N° art. L02003 idem, avec hauteur réglable

N° art. L02010 122 x 20 x 10 cm pour le scolaire

Cadre pour planche d'appel
comme	N°	art.	2000,	avec	bloc	de	béton	coulé	pour	
éviter le bétonnage sur place
•	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. L02006 30 cm
N° art. L02008 30 cm hauteur réglable

N° art. L02005 34 cm 
N° art. L02007 34 cm hauteur réglable

Planche neutre
•	en	aluminium,	profil	à	cavités	très	solide
•	6	pieds	réglables	en	hauteur
•	rebord	pour	coulage	d'un	revêtement	PU
•	retrait	aisé	grâce	aux	douilles	et	aux	crochets

N° art. L02136	 122	x	30	x	10	cm	pour	N°	art.	2001	
N° art. L02132 idem, avec revêtement PU

N° art. L02130	 122	x	34	x	10	cm	pour	N°	art.	2000
N° art. L02135 idem, avec revêtement PU

N° art. L02141	 122	x	20	x	10	cm	pour	N°	art.	2010
N° art. L02142 idem, avec revêtement PU

Saut en longueur, triple saut

 L02130  L02135 L02001

     L02002      L02005
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     L02113

     L02114     L02124

     L02112     L02110

i Planche d‘appel en 
bois sur demande

!
Nos planches de compétition 
en matériaux haut de gamme :
anti-vibratoires, indéforma-
bles, résistantes aux intem-
péries et robustes

Planche d‘appel  
pour	la	compétition	conf.	à	DLV	
•	en	caoutchouc,	résiste	aux	intempé-

ries, profil caoutchouc encastré

N° art. L02113 122 x 34 x 10 cm   

Planche d‘appel/neutre de compétition, utilisation comme planche d'appel ou comme planche neutre
•	en	plastique	massif,	résiste	aux	intempéries	
•	dessous	plastique,	coloris	adapté	au	revêtement	de	la	piste

N° art. L02124 122 x 30 x 10 cm avec profil caoutchouc encastré
N° art. L02114	 122	x	34	x	10	cm	pour	la	compétition	conf.	à.	DLV,	avec	profil	caoutchouc	encastré	

Planche d'appel  
pour la compétition	conf.	à	DLV
•	corps	en	plastique	renforcé	de	

fibre de verre, surface d'appel en 
plastique massif

•	profil	caoutchouc	encastré

N° art. L02110 122 x 34 x 10 cm

Planche d‘appel, plastique, 
avec clé de serrage  
pour	la	compétition	conf.	à	DLV
•	en	matière	plastique	spécialement	conçue	

pour	la	surface	d'appel,	cœur	massif	
•	surface	d'appel	sur	chaque	face	
•	clé	de	serrage	en	inox	
•	profil	caoutchouc	encastré

N° art. L02112 122 x 34 x 10 cm

Clé de 
serrage

planche neutre 
une fois retournée

Saut en longueur, triple saut
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Planche d‘appel/neutre avec	cœur	aluminium
•	cœur	en	profils	alu,	robuste,	grande	durabilité
•	une	face	synthétique	blanche	pour	le	saut	en	longueur
•	une	face	synthétique	de	la	couleur	de	la	piste	pour	le	triple	saut	ou	tout	autre	

usage de la surface

N° art. L02127 122 x 30 x 10 cm pour l'entraînement et la compétition
N° art. L02128 122 x 34 x 10 cm pour l'entraînement et la compétition

    L02128  planche neutre une fois retournée

    L02126  

Planche d‘appel/neutre avec	cœur	aluminium pour le scolaire et l'entraînement    
•	cœur	en	profils	alu,	robuste,	grande	durabilité
•	une	face	synthétique	blanche	pour	le	saut	en	longueur
•	une	face	synthétique	de	la	couleur	de	la	piste	pour	le	triple	saut	ou	tout	autre	usage	de	la	

surface

N° art. L02126 122 x 20 x 10 cm

L02126  
planche neutre une fois retournée

   L02128

Saut en longueur, triple saut

! Avantage : 
poids moindre et 
stabilité accrue
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! Avantage : 
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stabilité accrue
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L02147             L02146             L02118

L02118

    L02151

    L02145

Profil encastrable pour planche d'appel

N° art. L02118 en contreplaqué collé, avec renfoncements pour les bandes de contrôle en plasticine
N° art. L02147 caoutchouc
N° art. L02146 bois dur
N° art. L02151  moules plastiques, extrêmement stables  

(ill.	ci-dessous)

Gabarit pour la surface en plasticine
permet, en compétition, de réaliser
le	bord	en	plasticine	de	façon	contrôlable	tel	que	
l'exige la règlementation
•	pour	obtenir	l'angle	requis	

N° art. L02150

Bandes de plasticine pour le contrôle de l'appel, 
en biseau conformément aux instructions DLV 
(règles	de	compétition)	
•	à	placer	sur	la	planche	d'appel	N°	art.	2118
•	préformées,	à	imbriquer

N° art. L02145

Saut en longueur, triple saut

L02118

Profil encastrable 
pour planche d'appel
Plastique

N° art. L02151

!
Déformable, la bande de plasticine permet une 
vérification	précise	du	non-dépassement	de	la	
ligne d‘appel. 
Lors des compétitions, elle est contrôlée après 
chaque saut conformément aux instructions et, 
le cas échéant, est à lisser ou à remplacer. 
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L02140

 L02137

 L02138

Douille de sol spéciale pour	la	fixation	de	la	bâche
•	avec	couvercle	spécial,	au	choix	pour	revêtement	PU	ou	à	surface	lisse		

N° art. L02138 

Bâche résistante au perçage pour fosses de saut en longueur
•	en	PE,	bords	renforcés,	avec	élastique	et	œillets	sur	le	pourtour
•	protège	le	sable	de	la	saleté	
•	empêche	que	le	sable	ne	s'envole	hors	de	la	fosse

N° art. L02137	 fixation	avec	douille	de	sol	N°	art.	2138
N° art. L02140	 	positionnement	libre	avec	chaîne	à	maillons	intégrée	

sur le pourtour

Banc des sportifs mobile, couvert
•	pour	10	personnes
•	assises	en	plastique
•	toit	et	assises	rabattables,	timon	insérable
•	transportable	à	la	main	et	avec	un	tracteur

N° art. L02235

Accessoires Saut en longueur, triple saut

! Existe également avec 
bancs en bois et pour un 
autre nombre de personnes
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 L02493

i Affichage	des	 
résultats et podiums
Page 12    

Repère de distance  
•	en	aluminium,	3	pièces	à	assembler
•	revêtement	poudre	blanc
•	avec	échelle	métrique	:	
	 sur	une	face	de	2	à	10	m	pour	le	saut	en	longueur,	
	 sur	l'autre	de	10	à	18	m	pour	le	triple	saut

N° art. L02230

Système de mesure 
longueur+hauteur
•	avec	valise	et	trépied

N° art. L02232 

Outils pour fosse
•	avec	manche

N° art. L02494	 râteau	env.	60	cm	de	large
N° art. L02493 racloir de nivellement, 70 cm de large
N° art. L02243	 pelle	(sans	ill.)
N° art L02240	 bêche	avec	manche	en	bois	(sans	ill.)

Indicateur de 
planche d'appel
•	en	forme	de	toit

N° art. L02457

Marquages de 
prise d'elan
•	jeu	=	12	pièces	

différents coloris

N° art. L02456

Ruban de mesure
en fibre de verre
•	boîtier	en	plastique	

résistant aux chocs

N° art. L02486 30 m
N° art. L02487 20 m 
N° art. L02488 10 m
N° art. L02481 50 m

Ruban de mesure acier, cadre triangulaire alu
•	cadre	solide,	longue	durée,	en	aluminium	anodisé
•	enrouleur	et	poignée	en	plastique	hautement	résistant	aux	chocs
•	mécanisme	d'enroulement	sur	axe	acier	avec	glissement	optimal
•	manivelle	métallique	;	la	forme	particulière	de	la	tête	de	la	manivelle	

permet d'éviter les blessures au bout des doigts

N° art. L02482 100 m N° art. 2483 50 m 
N° art. L02484 20 m N° art. 2485 10 m

indicateur de vent
•	aluminium	avec	

pied

N° art. L02233

Anémo-métre

N° art. L02234

Tableau contrôle du temps
•	pour	toutes	les	disci-

plines
•	de	0	à	4	minutes
•	avec	indicateur	de	vent	et	

pied en acier 

N° art. L02455

Accessoires Saut en longueur, triple saut


