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Cadre	de	but

•	selon	régulation	FIFA-DFB	et	DIN-EN	748, TESTÉS	GS 
•	profil	de	but	soudé	dans	la	zone	de	coin
•	cadre	de	but	en	aluminium	à	profil	ovale	120	x	100	mm,	particulièrement	

résistant	à	la	torsion	grâce	au	profilage	intérieur	multiple		
•	faible	risque	de	blessures
•	suspension	libre	du	filet	pour	profondeur	1,5	m	ou	2,0	m
•	support	de	filet	en	plastique
•	cadre	de	sol	comme	équipement	supplémentaire	v.	page	11

Buts de football STADE 7,32 x 2,44 m dans des douil-
les de sol avec suspension libre du filet	EN	748	-Type	1

à coins soudés

Stade de la Coupe d'Europe Innsbruck

Buts de stade 7,32 x 2,44 m

à coins soudés entièrement soudés

argenté
No.	d'art.		

0123
No.	d'art.		

0118

blanc 0124 0125  
(version	coupe	du	 
Monde/d	'Europe)

3 ans de 
garantie

i Equipement 
voir pages 10- 11    

Coin robuste – 
renforcé d'acier!

fixation	du	filet	SimplyFix fraisée
•	 montage	simple	
•	 fixation	optimale
•	 visuellement	agréable
•	 ficelle	de	bord	de	filet	complète-

ment	escamotée 
	dans	la	rainure	profilée

No. d'art. 0101comme	complément 

fixation	du	filet	Intégral embouti 
•	 sans	visser	des	supports	de	filet
•	 filet	est	très	bien	attaché
•	 distances	égales	des	points	 

d'accrochage
•	 visuellement	agréable
No. d'art. 0100comme	complément

Équipement de base Équipement supplémentaire 
avec supports de filet en pla-

stique 
•	 imputrescible
•	 résistant	aux	UV
No. d'art. 0131
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Cadre	de	but

•	selon	régulation	FIFA-DFB	et	DIN-EN	748, TESTÉS	GS 
•	profil	de	but	soudé	dans	la	zone	de	coin
•	cadre	de	but	en	aluminium	à	profil	ovale	120	x	100	mm,	particulièrement	

résistant	à	la	torsion	grâce	au	profilage	intérieur	multiple		
•	faible	risque	de	blessures
•	suspension	libre	du	filet	pour	profondeur	1,5	m	ou	2,0	m
•	support	de	filet	en	plastique
•	cadre	de	sol	comme	équipement	supplémentaire	v.	page	11

Buts de football STADE 7,32 x 2,44 m dans des douil-
les de sol avec suspension libre du filet	EN	748	-Type	1

à coins soudés

Stade de la Coupe d'Europe Innsbruck

Buts de stade 7,32 x 2,44 m

à coins soudés entièrement soudés

argenté
No.	d'art.		

0123
No.	d'art.		

0118

blanc 0124 0125  
(version	coupe	du	 
Monde/d	'Europe)

3 ans de 
garantie

i Equipement 
voir pages 10- 11    

Coin robuste – 
renforcé d'acier!

fixation	du	filet	SimplyFix fraisée
•	 montage	simple	
•	 fixation	optimale
•	 visuellement	agréable
•	 ficelle	de	bord	de	filet	complète-

ment	escamotée 
	dans	la	rainure	profilée

No. d'art. 0101comme	complément 

fixation	du	filet	Intégral embouti 
•	 sans	visser	des	supports	de	filet
•	 filet	est	très	bien	attaché
•	 distances	égales	des	points	 

d'accrochage
•	 visuellement	agréable
No. d'art. 0100comme	complément

Équipement de base Équipement supplémentaire 
avec supports de filet en pla-

stique 
•	 imputrescible
•	 résistant	aux	UV
No. d'art. 0131
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Cadre	de	but

Buts de football STADE 7,32 x 2,44 m dans des 
douilles de sol avec construction d'étrier de fixation 
EN	748	-Type 2
•	selon	régulation	FIFA-DFB	et	DIN-EN	748,	TESTÉS	GS
•	profil	de	but	soudé	dans	la	zone	de	coin
•	cadre	de	but	en	aluminium	à	profil	ovale	120	x	100	mm,	particulièrement	

résistant	à	la	torsion	grâce	au	profilage	intérieur	multiple	
•	faible	risque	de	blessures
•	étrier	de	fixation	et	contrefiche	en	tube	rond	stable	d'aluminium
•	support	de	filet	en	plastique
•	profondeur	supérieure	du	filet	0,80	m
•	cadre	de	sol	comme	équipement	supplémentaire	v.	page	11

à coins soudés

Buts de stade 7,32 x 2,44 m

à coins soudés entièrement soudés

argenté
No.	d'art.		

0112
No.	d'art.		

0114

blanc 0113

3 ans de 
garantie

i Equipement 
voir pages 10- 11    

Coin robuste – 
renforcé d'acier!

fixation	du	filet	SimplyFix fraisée
•	 montage	simple	
•	 fixation	optimale
•	 visuellement	agréable
•	 ficelle	de	bord	de	filet	complète-

ment	escamotée	dans	la	rainure	
profilée

No. d'art. 0101 comme	complément 

fixation	du	filet	Intégral embouti 
•	 sans	visser	des	supports	de	filet
•	 filet	est	très	bien	attaché
•	 distances	égales	des	points	 

d'accrochage
•	 visuellement	agréable
No. d'art. 0100 comme	complément

Équipement de base Équipement supplémentaire 
avec supports de filet en plastique 
•	 imputrescible
•	 résistant	aux	UV
No. d'art. 0131
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Construction d’étrier de fixation
•	 en	tube	rond	d'aluminium
•	 contrefiche	courte
•	 matériel	de	vissage
pour	un	couple	de	buts	de	football,	
2	étriers	de	fixation	droites	et	
2	gauches	respectivement	sont	
requis
No. d'art. 0119

Douille de sol standard 
pour but de football  
•	 en	aluminium	

profondeur	d’insertion	400	mm
•	 pour	profil	ovale	100	x	120	mm
No. d'art. 0137 
No. d'art. 0135 plus couvercle 

Douille de sol pour suspension 
libre du filet 
   
•	 en	aluminium
•	 pour	profil	rond	60	mm	
•	 profondeur	d’insertion	350	mm
No. d'art. 0241  
No. d'art. 0242   plus couvercle 

Suspension libre du filet 
•	 quatre	poteaux	de	tension	très	

stables	en	aluminium	60	mm	tube	
ronde

•	 avec	des	œillets,	mousquetons,	et	
taquets	(enrouleurs)

•	 pour	différentes	profondeurs	de	filet
•	 avec	douilles	de	sol	standard	et	 

couvercle
No. d'art. 0121

suspension libre du filet  EN	748	-	type	1 construction d'étrier de fixation EN	748	-	type	2 

Équipement de base Équipement de base

Cadre à coins soudés:
Les	poteaux	avec	profil	de	barres	soudé	sont	
vissés	avec	la	barre	en	une	seule	pièce

Cadre entièrement soudé:
Poteaux	et	barre	sont	soudés	en	
une	seule	pièce,	soudures	tout	
autour

Construction

Douille de sol standard 
pour but de football  
•	 en	aluminium	

profondeur	d’insertion	400	mm
•	 pour	profil	ovale	100	x	120	mm
No. d'art. 0137 
No. d'art. 0135 plus couvercle 

i Filets 
voir page 47    

Buts de stade 7,32 x 2,44 m

Profil	de	but

à	coins	soudés

entièrement	

soudés



10

Construction d’étrier de fixation
•	 en	tube	rond	d'aluminium
•	 contrefiche	courte
•	 matériel	de	vissage
pour	un	couple	de	buts	de	football,	
2	étriers	de	fixation	droites	et	
2	gauches	respectivement	sont	
requis
No. d'art. 0119

Douille de sol standard 
pour but de football  
•	 en	aluminium	

profondeur	d’insertion	400	mm
•	 pour	profil	ovale	100	x	120	mm
No. d'art. 0137 
No. d'art. 0135 plus couvercle 

Douille de sol pour suspension 
libre du filet 
   
•	 en	aluminium
•	 pour	profil	rond	60	mm	
•	 profondeur	d’insertion	350	mm
No. d'art. 0241  
No. d'art. 0242   plus couvercle 

Suspension libre du filet 
•	 quatre	poteaux	de	tension	très	

stables	en	aluminium	60	mm	tube	
ronde

•	 avec	des	œillets,	mousquetons,	et	
taquets	(enrouleurs)

•	 pour	différentes	profondeurs	de	filet
•	 avec	douilles	de	sol	standard	et	 

couvercle
No. d'art. 0121

suspension libre du filet  EN	748	-	type	1 construction d'étrier de fixation EN	748	-	type	2 

Équipement de base Équipement de base

Cadre à coins soudés:
Les	poteaux	avec	profil	de	barres	soudé	sont	
vissés	avec	la	barre	en	une	seule	pièce

Cadre entièrement soudé:
Poteaux	et	barre	sont	soudés	en	
une	seule	pièce,	soudures	tout	
autour

Construction

Douille de sol standard 
pour but de football  
•	 en	aluminium	

profondeur	d’insertion	400	mm
•	 pour	profil	ovale	100	x	120	mm
No. d'art. 0137 
No. d'art. 0135 plus couvercle 

i Filets 
voir page 47    

Buts de stade 7,32 x 2,44 m

Profil	de	but

à	coins	soudés

entièrement	

soudés
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Cadre de sol  
pour	la	fixation	du	filet	sur	le	sol
•	 relevable

version coupe du Monde/d 'Europe 
•	 profil	rectangulaire	en	alu	80	x	

40	mm
avec	fixation	du	filet	intégral
No. d'art. 0178	profondeur	1,5	m
No. d'art. 0179 profondeur	2,0	m

avec	fixation	du	filet	SimplyFix
No. d'art. 0309	profondeur	1,5	m
No. d'art. 0310 profondeur	2,0	m

version Bundesliga allemande
•	 profil	rectangulaire	en	alu	75x50
•	 fourniture	avec	supports	de	filet	

en	plastique
No. d'art. 0176		profondeur	1,5	m
No. d'art. 0177 profondeur	2,0	m

Version standard
•	 tube	rond	
No. d'art. 0116 profondeur	1,5	m,	acier
No. d'art. 0139	profondeur	1,5	m,	alu
No. d'art. 0117		profondeur	2,0	m,	acier
No. d'art. 0130 profondeur	2,0	m,	alu

Manchettes de poteau 
•	 aucune	pénétration	non	désirée	

de	salissures	entre	le	poteau	et	
les	douilles	de	sol

•	 poteau	plus	facilement	amovible
No. d'art. 0175  Aluminium 

épaisseur	4	mm

Dispositif	d'enlevage	
•	pour	profil	ovale	120	x	100	mm
No. d'art. 0122

Douille de sol spéciale 
pour but de football
•	 en	aluminium
•	 couvercle	pour	revêtement	avec 

	PU	–	ou	avec	gazon	synthétique	
•	 ne	plus	de	poche	de	couvercle	

dérangeante:	couvercle	est	
solidement	fixé,	est	stocké	dans	
la	douille	lorsqu'il	n'est	pas	utilisé,	
sécurisé	contre	le	vol

•	 profondeur	d’insertion	400	mm	
No. d'art. 0136 
No. d'art. 0153	couvercle	fermant	à	clé

La fixation du filet innovatrice, 
parfaite
•	 ficelle	de	bord	de	filet	complète-

ment	escamotée	dans	la	rainure	
profilée

No. d'art. 0101  

Équipement supplémentaire 
Suspension libre du filet EN	748	-	type	1 et  construction d'étrier de fixation  EN	748	-	type	2

vue intérieure

SimplyFix

Intégral

Buts de stade 7,32 x 2,44 m
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Buts transportables 7,32 x 2,44 m

•	selon	régulation	FIFA-DFB	et	DIN-EN	748,	TESTÉS	GS avec	ancrage	au	sol	anti-basculant	
•	aluminium	à	profil	ovale	120	x	100	mm,	particulièrement	résistant	à	la	torsion	grâce	au	

profilage	intérieur	multiple
•	faible	risque	de	blessures,	poignées	de	transport	soudées,	support	de	filet	en	plastique
•	couleur	argenté	
•	profondeur supérieure du filet 0,80 m

No. d'art. 0142 1,5	m	profondeur	inférieure		 
No. d'art. 0143 2,0	m	profondeur	inférieure		

à coins soudés

Buts de football 7,32 x 2,44 m, mobiles, EN	748	-	type	3
Standard à coins soudés, à 4 pièces

Cadre	de	but

3 ans de 
garantie

Coin robuste – 
renforcé d'acier!

fixation	du	filet	SimplyFix fraisée
•	 montage	simple	
•	 fixation	optimale
•	 visuellement	agréable
•	 ficelle	de	bord	de	filet	complète-

ment	escamotée	dans	la	rainure	
profilée

No. d'art. 0101 comme	complément 

fixation	du	filet	Intégral embouti 
•	 sans	visser	des	supports	de	filet
•	 filet	est	très	bien	attaché
•	 distances	égales	des	points	 

d'accrochage
•	 visuellement	agréable
No. d'art. 0100 comme	complément

Équipement de base Équipement supplémentaire 
avec supports de filet en pla-

stique 
•	 imputrescible
•	 résistant	aux	UV
No. d'art. 0131
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Buts transportables 7,32 x 2,44 m

•	selon	régulation	FIFA-DFB	et	DIN-EN	748,	TESTÉS	GS avec	ancrage	au	sol	anti-basculant	
•	aluminium	à	profil	ovale	120	x	100	mm,	particulièrement	résistant	à	la	torsion	grâce	au	

profilage	intérieur	multiple
•	faible	risque	de	blessures,	poignées	de	transport	soudées,	support	de	filet	en	plastique
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•	profondeur supérieure du filet 0,80 m

No. d'art. 0142 1,5	m	profondeur	inférieure		 
No. d'art. 0143 2,0	m	profondeur	inférieure		

à coins soudés

Buts de football 7,32 x 2,44 m, mobiles, EN	748	-	type	3
Standard à coins soudés, à 4 pièces

Cadre	de	but

3 ans de 
garantie

Coin robuste – 
renforcé d'acier!

fixation	du	filet	SimplyFix fraisée
•	 montage	simple	
•	 fixation	optimale
•	 visuellement	agréable
•	 ficelle	de	bord	de	filet	complète-

ment	escamotée	dans	la	rainure	
profilée

No. d'art. 0101 comme	complément 

fixation	du	filet	Intégral embouti 
•	 sans	visser	des	supports	de	filet
•	 filet	est	très	bien	attaché
•	 distances	égales	des	points	 

d'accrochage
•	 visuellement	agréable
No. d'art. 0100 comme	complément

Équipement de base Équipement supplémentaire 
avec supports de filet en pla-

stique 
•	 imputrescible
•	 résistant	aux	UV
No. d'art. 0131
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Buts transportables 7,32 x 2,44 m

dispositif de transport pour le but
•	 en	aluminium	
•	 avec	des	roulettes	grandes	et	

larges	pour	vissage	sur	les	côtés	
du cadre de sol

No. d'art. 0190 

Équipement supplémentaire 
Protection anti-basculement intégrée
pour	une	stabilité	selon	les	prescriptions,	
là	ou	un	ancrage	au	sol	n'est	pas	possible	
(gazons	synthétiques,	terrains	en	dur)
•	 Cadre	de	sol	rempli	de	poids	de	lestage
•	 en	combinaison	avec	ce	lestage,	le	but	

dispose	du	sigle	GS	même	sans	l'ancrage	
au	sol	anti-basculant	en	spirale

No. d'art. 0291  env.	170	kg	/	but	pour	1,5	m
No. d'art. 0292  env.	100	kg	/	but	pour	2,0	m

Tube de contrepoids
pour	vissage	au	cadre	de	sol	du	but,	 
pour	une	stabilité	selon	les	prescriptions
•	 pour	remplissage	avec	du	sable	 

quartzeux	sec	
No. d'art. 0314  170	kg	/	but	d'entraînement	

profondeur	du	filet	1,5	m
No. d'art. 0315  100	kg	/	but	d'entraînement	

profondeur	du	filet	2,0	m

Raisonnable en combinaison
avec des roulettes de transport

Roulettes de transport
• les roulettes grandes et larges 

assurent	un	transport	facile	même	
sur	des	sols	mous

déplaçables transversalement
No. d'art. 0145	 soudées	90o 
No. d'art. 0148	 kit	de	rattrapage	

Construction de roulettes de 
transport
•	 les	4	roulettes	soudées	latérale-

ment	sont	simplement	rabattues
No. d'art. 0301
Remarque: 
ne	pas	possible	en	combinaison	
avec	articles	0291	/	0292	

Équipement de base 
ancrage au sol anti-basculant
pour	un	sol	mou,	par	ex.	pour	des	terrains	
gazonnés
 •	2	grandes	tiges	d'amarrage	en	spirale	

et	pattes	soudées
•		les buts sont  TESTÉS	GS	seulement	

avec	cet	ancrage	au	sol	anti-basculant
No. d'art. 0138 pattes	soudées
No. d'art. 0107  tige	d'amarrage	en	spirale	

d'acier	inoxydable

poignées de transport
•	 soudés
No. d'art. 0257

à	coins	soudés,	 
démontable	4-piéces

Détails techniques

Les	buts	isolés	doivent	 
être	sécurisés	contre 
	tout	basculement!

DIN EN-748

Fig.	voir	aussi	p.	19

déplaçables longitudinalement 
No. d‘art. 0191	 soudés	en	parallèle
No. d'art. 0192	 kit	de	rattrapage

i
Filets 
voir page 47    

Protections anti-basculement 
voir pages 44- 46
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•	selon	régulation	FIFA-DFB	et	DIN-EN	748,	TESTÉS	GS avec	ancrage	au	sol	anti-basculant	
•	aluminium	à	profil	ovale	120	x	100	mm,	particulièrement	résistant	à	la	torsion	grâce	au	

profilage	intérieur	multiple
•	faible	risque	de	blessures,	poignées	de	transport	soudées,	support	de	filet	en	plastique
•	couleur	argenté	
•	profondeur supérieure du filet 0,80 m 

No. d'art. 0144 1,5	m	profondeur	inférieure		

No. d'art. 0154 2,0	m	profondeur	inférieure		

Buts de football 7,32 x 2,44 m, mobiles, EN	748	-	type	3
Exklusiv entièrement soudé, à 1 pièce

Cadre	de	but

entièrement soudés

8 ans de 
garantie

Coin robuste – 
renforcé d'acier!

Buts transportables 7,32 x 2,44 m

fixation	du	filet	SimplyFix fraisée
•	 montage	simple	
•	 fixation	optimale
•	 visuellement	agréable
•	 ficelle	de	bord	de	filet	 

complètement	escamotée 
	dans	la	rainure	profilée

No. d'art. 0101 comme	complément 

fixation	du	filet	Intégral embouti 
•	 sans	visser	des	supports	de	filet
•	 filet	est	très	bien	attaché
•	 distances	égales	des	points	 

d'accrochage
•	 visuellement	agréable
No. d'art. 0100 comme	complément

Équipement de base Équipement supplémentaire 
avec supports de filet en plastique 
•	 imputrescible
•	 résistant	aux	UV
No. d'art. 0131
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•	selon	régulation	FIFA-DFB	et	DIN-EN	748,	TESTÉS	GS avec	ancrage	au	sol	anti-basculant	
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•	faible	risque	de	blessures,	poignées	de	transport	soudées,	support	de	filet	en	plastique
•	couleur	argenté	
•	profondeur supérieure du filet 0,80 m 

No. d'art. 0144 1,5	m	profondeur	inférieure		

No. d'art. 0154 2,0	m	profondeur	inférieure		

Buts de football 7,32 x 2,44 m, mobiles, EN	748	-	type	3
Exklusiv entièrement soudé, à 1 pièce

Cadre	de	but

entièrement soudés

8 ans de 
garantie

Coin robuste – 
renforcé d'acier!

Buts transportables 7,32 x 2,44 m

fixation	du	filet	SimplyFix fraisée
•	 montage	simple	
•	 fixation	optimale
•	 visuellement	agréable
•	 ficelle	de	bord	de	filet	 

complètement	escamotée 
	dans	la	rainure	profilée

No. d'art. 0101 comme	complément 

fixation	du	filet	Intégral embouti 
•	 sans	visser	des	supports	de	filet
•	 filet	est	très	bien	attaché
•	 distances	égales	des	points	 

d'accrochage
•	 visuellement	agréable
No. d'art. 0100 comme	complément

Équipement de base Équipement supplémentaire 
avec supports de filet en plastique 
•	 imputrescible
•	 résistant	aux	UV
No. d'art. 0131
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Équipement de base 
poignées de transport
•	 soudés
No. d'art. 0257

ancrage au sol anti-basculant
pour	un	sol	mou,	par	ex.	pour	des	terrains	

gazonnés
•	 2	grandes	tiges	d'amarrage	en	spirale	

et	pattes	soudées
•		les buts sont  TESTÉS	GS	seulement	

avec	cet	ancrage	au	sol	anti-basculant
No. d'art. 0138 pattes	soudées
No. d'art. 0107 tige	d'amarrage	en	spirale	
d'acier	inoxydable

Buts transportables 7,32 x 2,44 m

Les	buts	isolés	doivent	 
être	sécurisés	contre 
	tout	basculement!

DIN EN-748

dispositif de transport pour le but
•	 en	aluminium	
•	 avec	des	roulettes	grandes	et	

larges	pour	vissage	sur	les	côtés	
du cadre de sol

No. d'art. 0190 

Équipement supplémentaire 
Protection anti-basculement intégrée
pour	une	stabilité	selon	les	prescriptions,	
là	ou	un	ancrage	au	sol	n'est	pas	possible	
(gazons	synthétiques,	terrains	en	dur)
•	 Cadre	de	sol	rempli	de	poids	de	lestage
•	 en	combinaison	avec	ce	lestage,	le	but	

dispose	du	sigle	GS	même	sans	l'ancrage	
au	sol	anti-basculant	en	spirale

No. d'art. 0291  env.	170	kg	/	but	pour	1,5	m
No. d'art. 0292  env.	100	kg	/	but	pour	2,0	m

Tube de contrepoids
pour	vissage	au	cadre	de	sol	du	but,	 
pour	une	stabilité	selon	les	prescriptions
•	 pour	remplissage	avec	du	sable	 

quartzeux	sec	
No. d'art. 0314  170	kg	/	but	d'entraînement	

profondeur	du	filet	1,5	m
No. d'art. 0315  100	kg	/	but	d'entraînement	

profondeur	du	filet	2,0	m

Raisonnable en combinaison
avec des roulettes de transport

Roulettes de transport
• les roulettes grandes et larges 

assurent	un	transport	facile	même	
sur	des	sols	mous

déplaçables transversalement
No. d'art. 0145	 soudées	90o 
No. d'art. 0148	 kit	de	rattrapage	

Construction de roulettes de 
transport
•	 les	4	roulettes	soudées	latérale-

ment	sont	simplement	rabattues
No. d'art. 0301
Remarque: 
ne	pas	possible	en	combinaison	
avec	articles	0291	/	0292	

Fig.	voir	aussi	p.	19

déplaçables longitudinalement 
No. d‘art. 0191	 soudés	en	parallèle
No. d'art. 0192	 kit	de	rattrapage

i
Filets 
voir page 47    

Protections anti-basculement 
voir pages 44- 46
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Cadre	de	but

•	selon	régulation	FIFA-DFB	et	DIN-EN	748,
•	TESTÉS	GS	avec	ancrage	au	sol	anti-basculant	
•	cadre	de	but	en	aluminium	à	profil	ovale	120	x100	mm	(construction	plus	légère),	 

particulièrement	résistant	à	la	torsion	grâce	au	profilage	intérieur	multiple	avec	rainure		
•	cadre	de	sol	en	profilé	d'aluminium	robuste	75	x	50	mm	avec	rainure
•	faible	risque	de	blessures
•	avec 2 roulettes de transport larges 
•	livraison	comprend	2	grandes	tiges	d'amarrage	en	spirale	No.	d'art.	0215
•	couleur	argenté	
•	profondeur	supérieure	du	filet	0,80	m,	profondeur	inférieure	du	filet	2	m
•	avec	supports	de	filet	en	plastique,	imputrescible,	résistant	aux	UV

No. d'art. 0154-L 

Buts de football Eco 7,32 x 2,44 m EN	748	-	type	3 
mobiles, entièrement soudés, à 1 pièce

entièrement soudés

Cadre	de	sol

ancrage au sol anti-basculant
pour	un	sol	mou,	par	ex.	pour	des	terrains	gazonnés	
•	 2	grandes	tiges	d'amarrage	en	spirale	et	pattes	soudées
•		les buts sont  TESTÉS	GS	seulement	avec	cet	ancrage	au	sol	

anti-basculant
No. d'art. 0138 pattes	soudées
No. d'art. 0107 tige	d'amarrage	en	spirale	d'acier	inoxydable

simple, pratique, bon marché

Coin robuste – 
renforcé d'acier!

Buts transportables 7,32 x 2,44 m

Équipement de base
avec supports de filet en plastique 
•	 imputrescible
•	 résistant	aux	UV
No. d'art. 0131

3 ans de 
garantie



16

Cadre	de	but

•	selon	régulation	FIFA-DFB	et	DIN-EN	748,
•	TESTÉS	GS	avec	ancrage	au	sol	anti-basculant	
•	cadre	de	but	en	aluminium	à	profil	ovale	120	x100	mm	(construction	plus	légère),	 

particulièrement	résistant	à	la	torsion	grâce	au	profilage	intérieur	multiple	avec	rainure		
•	cadre	de	sol	en	profilé	d'aluminium	robuste	75	x	50	mm	avec	rainure
•	faible	risque	de	blessures
•	avec 2 roulettes de transport larges 
•	livraison	comprend	2	grandes	tiges	d'amarrage	en	spirale	No.	d'art.	0215
•	couleur	argenté	
•	profondeur	supérieure	du	filet	0,80	m,	profondeur	inférieure	du	filet	2	m
•	avec	supports	de	filet	en	plastique,	imputrescible,	résistant	aux	UV

No. d'art. 0154-L 

Buts de football Eco 7,32 x 2,44 m EN	748	-	type	3 
mobiles, entièrement soudés, à 1 pièce

entièrement soudés

Cadre	de	sol

ancrage au sol anti-basculant
pour	un	sol	mou,	par	ex.	pour	des	terrains	gazonnés	
•	 2	grandes	tiges	d'amarrage	en	spirale	et	pattes	soudées
•		les buts sont  TESTÉS	GS	seulement	avec	cet	ancrage	au	sol	

anti-basculant
No. d'art. 0138 pattes	soudées
No. d'art. 0107 tige	d'amarrage	en	spirale	d'acier	inoxydable

simple, pratique, bon marché

Coin robuste – 
renforcé d'acier!

Buts transportables 7,32 x 2,44 m

Équipement de base
avec supports de filet en plastique 
•	 imputrescible
•	 résistant	aux	UV
No. d'art. 0131

3 ans de 
garantie
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Roulettes de transport 
•	 increvable,	vissées

Roulettes de transport 
•	 Grâce	aux	roulettes	larges,	les	buts	peuvent	être	déplacés	aisément.

Entièrement 
soudés
1-piéces

Détails techniques

Cadre entièrement soudé:
Poteaux	et	barre	sont	soudés	en	une	
seule	pièce,	soudures	tout	autour

i Filets 
voir page 47    

! Ce but est aussi disponible 
comme but junior 5 x 2 m
voir page 21   

Buts transportables 7,32 x 2,44 m


