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Cabine des joueurs Exclusif

Nous fabriquons aussi des cabines spéciales, 
telles comme celle ici pour la Rhein-Neckar Arena 
à Sinsheim – TSG Hoffenheim

Cette cabine des joueurs a été livré de con-
ception similaire aussi pour les stades des 
championnats d'Europe en 2008 et 2012.

•	cadre	de	base	en	profilés	d'aluminium	résistants	à	la	torsion
•	avec	des	pattes	soudées	pour	la	fixation	de	la	cabine	au	sol
•	surfaces	en	polycarbonate	incassable	et	transparent
•	extrêmement	robuste
•	sièges	en	plastique	avec	dossier
•	entièrement soudés (aucun	montage	requis)
•	vide-poche	30	cm	de	large	pour	sacs,	boissons,	vêtements	etc.	derrière	les	

sièges
•	avec	grille	de	sol	en	tôle	aluminium	gaufrée

No. d'art. 0616 2,5	m	de	large	–	4	sièges	+	bureau	intégré	au	centre
No. d'art. 0613 2,5	m	de	large	–	5	sièges 
No. d'art. 0613 3,0	m	de	large	–	6	sièges
No. d'art. 0614 4,0	m	de	large	–	8	sièges 
No. d'art. 0615 5,0	m	de	large	–	10	sièges
Souhaits particuliers sur demande !

Cabines des joueurs

Les cabines des joueurs doivent être 
sécurisées contre tout basculement au 
moyen d'un ancrage au sol !!!

0616



48

Cabine des joueurs Exclusif

Nous fabriquons aussi des cabines spéciales, 
telles comme celle ici pour la Rhein-Neckar Arena 
à Sinsheim – TSG Hoffenheim

Cette cabine des joueurs a été livré de con-
ception similaire aussi pour les stades des 
championnats d'Europe en 2008 et 2012.
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Cabines des joueurs

Les cabines des joueurs doivent être 
sécurisées contre tout basculement au 
moyen d'un ancrage au sol !!!
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Sièges de stade
•	 sièges	rembourrés	avec	chauffage 

par	ex.	Recaro	
No. d'art. 0619  complément	par	

siège
Remarque:		Les	cabines	deviennent	

plus larges !

Transporteur pour cabines
•	 construction	en	aluminium
•	 est	fixé	latéralement	à	la	cabine,	

la	cabine	est	soulevée	sur	les	
roues

No. d'art. 0608

Chariot transporteur pour cabines
•	 transporteur	trépied	simple	
•	 en	aluminium,	avec	roulettes	en	

polyamide
•	 faciliter	le	transport	des	cabines	

des	joueurs	de	l'entrepôt	au	
terrain

No. d'art. 0609

Pattes pour la fixation sur le sol
•	 4	pièces
•	 en	aluminium
•	 soudées	à	l'intérieur	 

du cadre de base

No. d'art. 0195

Sièges en plastique 
•	 en	polypropylène,	avec	dossier
•	 ignifuges	selon	DIN	4102	B1	/	B2
•	 pour	répondre	aux	plus	hautes	exigences	

de	qualité	et	confort
•	 disponibles	dans	les	couleurs:

No. d'art. 0618

Cabines des joueurs

Équipement de base

Équipement supplémentaire 
ancrage au sol spécial 
•	 pour	des	terrains	tous	temps	
•	 ancrage	en	acier	pour	fixation	au	

béton,	avec	filetage	intérieur,	vis	
M16	et	rondelle	en	acier	inoxyda-
ble	pour	vissage	avec	la	patte	qui	
est	soudée	au	but

No. d'art. 0146

Grille de sol en aluminium avec des poids de lestage 
pour	améliorer	la	stabilité	
No. d'art. 0601  Grille	de	sol	par	mètre	courant,	2	an-

crages	en	acier	pour	fixation	au	béton,	
2	équerres	et	2	vis	étoiles

No. d'art. 0602 poids	de	lestage,	par	mètre	courant	

Dalles	en	béton	

Surface de siège en alu, avec en  
caoutchouc

No. d'art. 0645

Rembourrage pour cabine des 
joueurs 

No. d'art. 0604 sans	impression
No. d‘art. 0605	 avec	impression
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Sur	demande	surface	de	siège	et	
dossier	en	bois	comme	complément

Nous fabriquons aussi des cabines spéci-
ales, telles comme celle ici pour le stade 
de la Coupe d'Europe 2008 à Klagenfurt 

Cabine des joueurs CHAMPION

Les cabines des joueurs doivent être 
sécurisées contre tout basculement au 
moyen d'un ancrage au sol !!!

i Equipement 
voir page 49    

Cabines des joueurs

exécution entièrement soudés démontable
2,5	m	de	large	–	4	sièges	 
+	bureau	intégré	au	centre

Art.-Nr. 0630

3,0	m	de	large	–	6	sièges Art.-Nr. 0631 Art.-Nr. 0639
4,0	m	de	large	–	8	sièges Art.-Nr. 0632 Art.-Nr. 0641
5,0	m	de	large	–	10	sièges Art.-Nr. 0633
verso	en	acrylique	absolument	clair	
comme	complément

Art.-Nr. 0636

surface	de	siège	et	dossier	en	bois Art.-Nr. 0610

•	cadre	de	base	en	profilés	d'aluminium	résistants	à	la	torsion
•	avec	des	pattes	soudées	pour	la	fixation	de	la	cabine	au	sol
•	parties	latérales	en	polycarbonate	incassable	et	absolument	transparent
•	verso	en	polycarbonate,	faiblement	mati
•	extrêmement	robuste
•	sièges	individuels	en	plastique	avec	dossier
•	avec	grille	de	sol	en	tôle	aluminium	gaufrée

Souhaits particuliers sur demande !
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Sur	demande	surface	de	siège	et	
dossier	en	bois	comme	complément

Nous fabriquons aussi des cabines spéci-
ales, telles comme celle ici pour le stade 
de la Coupe d'Europe 2008 à Klagenfurt 

Cabine des joueurs CHAMPION

Les cabines des joueurs doivent être 
sécurisées contre tout basculement au 
moyen d'un ancrage au sol !!!

i Equipement 
voir page 49    

Cabines des joueurs

exécution entièrement soudés démontable
2,5	m	de	large	–	4	sièges	 
+	bureau	intégré	au	centre

Art.-Nr. 0630

3,0	m	de	large	–	6	sièges Art.-Nr. 0631 Art.-Nr. 0639
4,0	m	de	large	–	8	sièges Art.-Nr. 0632 Art.-Nr. 0641
5,0	m	de	large	–	10	sièges Art.-Nr. 0633
verso	en	acrylique	absolument	clair	
comme	complément

Art.-Nr. 0636

surface	de	siège	et	dossier	en	bois Art.-Nr. 0610

•	cadre	de	base	en	profilés	d'aluminium	résistants	à	la	torsion
•	avec	des	pattes	soudées	pour	la	fixation	de	la	cabine	au	sol
•	parties	latérales	en	polycarbonate	incassable	et	absolument	transparent
•	verso	en	polycarbonate,	faiblement	mati
•	extrêmement	robuste
•	sièges	individuels	en	plastique	avec	dossier
•	avec	grille	de	sol	en	tôle	aluminium	gaufrée

Souhaits particuliers sur demande !
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Cabine des joueurs SUPER

•	cadre	de	base	en	profilés	d'aluminium	résistants	à	la	torsion
•	avec	des	pattes	soudées	pour	la	fixation	de	la	cabine	au	sol
•	parties	latérales	en	polycarbonate	incassable	et	absolument	transparent 

en	bas	en	profils	de	ridelle	en	alu
•	toit	et	verso	couverts	de	tôle	d'aluminium
•	extrêmement	robuste
•	sièges	individuels	en	plastique	avec	dossier
•	entièrement soudés (aucun	montage	requis)

No. d'art. 0611 3,0	m	de	large	–	6	sièges
No. d'art. 0612 4,0	m	de	large	–	8	sièges
No. d'art. 0617 5,0	m	de	large	–	10	sièges
No. d'art. 0610 surface	de	siège	et	dossier	en	bois
Souhaits particuliers sur demande !

Nous fabriquons aussi des cabines 
spéciales,  telles comme celle ici pour 
la Mercedes-Benz Arena à Stuttgart

Sur	demande	surface	de	siège	et	
dossier	en	bois	comme	complément

Les cabines des joueurs doivent être 
sécurisées contre tout basculement au 
moyen d'un ancrage au sol !!!

i Equipement 
voir page 49    

Cabines des joueurs


