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But de hockey sur gazon Liga – 3,66 x 2,14 m

Équipement supplémentaire  
Roulettes de transport
• très larges 
• 2 roulettes sont nécessaires pour 1 but

No. d'art. 0454  soudé comme  
complément 

No. d'art. 0455  pour montage ultérieur 
pour vissage

Des supports de filet pour remplacement rare 
du filet offrent une sécurité particulière contre 
un enlèvement non autorisé du filet

• selon DIN-EN 750 
• cadre de but soudé en profilés d’aluminium stables 75 x 50 x 3 mm,  

avec remplissage de noyau en bois: encore plus durable et pas de déformation, avec rainure de 
guidage pour support de filet 

• grands étriers de fixation  en aluminium 50 mm rond pour la suspension libre du filet, vissée avec 
cadre de but et banderole

• banderole soudée en en profils de ridelle en alu très robustes, à l'intérieur revêtement en PU d'une 
épaisseur de 8 mm 

• profil de but avec des parois très épaisses

No. d'art. 0453  Cadre de but blanc, selon prescription internationale

No. d'art. 0460  Cadre de but alu nature

Filets 
PP, 3 mm  
ouverture de maille 45 mm

No. d'art.  N00458  0,90 x 1,20 m  
profondeur supérieure été inférieure 

PP, 2,5 mm  
Ouverture de maille 25 mm

No. d'art.  N00459  0,90 x 1,20 m  
profondeur supérieure été inférieure 

Hockey
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Mini-but de hockey isolé

Filet pour mini-buts de 
hockey 
• PE, 2 mm, 
• maille 4,5 cm
• couleur vert

No. d'art.  N00452

• Cadre de but 100 x 100 cm, en en profilés ronds stables en aluminium 3 mm, Ø 50 mm
• étrier de fixation en tube rond  2 mm, Ø 30 mm
• tube de sol pour vissage
• livraison sans filet

No. d'art. 0451  entièrement soudé en une seule pièce 

No. d'art. 0452  partiellement soudé, étrier de fixation escamotable 

Équipement supplémentaire 

entièrement soudé ou étriers 
de fixation escamotables

Hockey

• TESTÉS GS

• complètement en aluminium 
• extrêmement robustes et à faible risque de 

 blessures
• cadre de but profil carré 80 x 80 mm,  

cadre de sol avec profil rectangulaire 80 x 40 mm
• tubes du pare-ballon en profilé d'aluminium  

30 mm, soudé

• couleur argenté

No. d'art. 0457 120 x 80 cm
No. d'art. 0458 180 x 120 cm
No. d'art. 0459 240 x 160 cm

Mini-buts pour terrains de 
football amateur, buts de 
street-hockey, mobiles

entièrement soudé
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Madrier anti-choc

Barrière Clôture en treillis  

lisse

• pour terrains de hockey pour attachement à une barrière ou clôture
• en profilé creux d'aluminium 205 mm de hauteur, 35 mm d'épaisseur
• pièces de liaison comprises
• avec surface lisse en aluminium ou avec revêtement en caoutchouc antibruit, 

10 mm d'épaisseur

No. d'art. 0456 Madrier anti-choc lisse   

No. d'art. 0556 Madrier anti-choc avec isolation acoustique

avec isolation 
acoustique

Équipement supplémentaire 

No. d'art. 0557 Kit de fixation pour barrière

No. d'art. 0558 Kit de fixation pour clôtures en treillis


