


Informations générales

Nous serons heureux de prendre votre
commande par courrier et de vous donner
des conseils judicieux sur les produits.

Notre gamme est en constante évolution,
n'hésitez donc pas à nous demander des
articles que vous ne trouvez pas dans notre
assortiment.

info@hermet.ch

Pour toutes les questions auxquelles le
catalogue ne répond pas, vous recevrez
des informations rapides et compétentes
par téléphone (allemand, français, italien,
anglais) du lundi au vendredi.

Vous êtes également invités à passer vos
commandes par ce moyen.

+41 31 992 31 65

Notre service technique est à votre
disposition pour les réparations ainsi que
pour l'inspection et l'entretien réguliers des
installations et équipements des salles de
gymnastique (quelle que soit leur origine).

Veuillez nous contacter pour convenir d'un
rendez-vous sur place!

+41 31 992 31 65

Dans notre boutique en ligne, vous pouvez
commander plus de 2'000 articles.

Les revendeurs, les institutions publiques et
les écoles peuvent acheter sur facture.
Créez un compte client et contactez-nous
par mail pour l'activation du module de
paiement.

www.hermet.ch

● Immense expérience
● Consultation téléphonique gratuite
● Grand assortiment d'articles de marque

et de marques de distributeur à bas prix.
● Majorité des articles disponibles en stock.
● Aucune valeur minimale de commande
● Pas de supplément pour petites quantités
● Traitement rapide des commandes
● Expédition par un service de colis.
● Service d'assemblage

Veuillez noter votre numéro de client ainsi
que votre nom d'utilisateur et votre mot de
passe pour notre boutique en ligne
http://www.hermet.ch.
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Ballons & Accessoires > Balles à lancer

Art.No.: 990090(00600)
Balle à lancer en plastique Togu, 80 g
Rebondisse pas. Surface à rainures. Diamètre: 65 mm, Couleur: Jaune.
SFr. 9.00

Art.No.: 990063(00800)
Balle à lancer en plastique Togu, 200 g
Rebondisse pas. Surface à rainures. Diamètre: 65 mm, Couleur: Jaune.
SFr. 11.00

Art.No.: 994540(001000)
Balle à lancer en plastique Togu, 400 g
Rebondisse pas. Surface à rainures. Diamètre: 65 mm, Couleur: Jaune.
SFr. 14.00

Art.No.: 990034(00500)
Balle à lancer en plastique Trial, 80 g
Rebondisse pas. Diamètre: 65 mm.
SFr. 8.00

Art.No.: 990044(00700)
Balle à lancer en plastique Trial, 200 g
Rebondisse pas. Diamètre: 65 mm.
SFr. 11.00

Art.No.: 392085(00680)
Balle à lancer en gomme WV, 80 g
Rebondisse pas. Diamètre: 65 mm.
SFr. 11.50

Art.No.: 990807(00750)
Balle à lancer en gomme WV, 200 g
Rebondisse pas. Diamètre: 65 mm.
SFr. 12.50
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Ballons & Accessoires > Balles à lancer

Art.No.: 990263(00500)
Balle à lancer et à frapper, 80 g
En cuir. Diamètre: 65 mm.
SFr. 9.00

Art.No.: 990256(00750)
Balle à lancer et à frapper, 200 g
En cuir. Diamètre: 76 mm.
SFr. 14.50

Art.No.: 990144(00975)
Balle brulée, 90 g
En cuir. Diamètre: 75 mm, Couleur: Brun.
SFr. 15.00

Ballons & Accessoires > Balles d'eau

Art.No.: 990786(00300)
Ballon de jeu en plastique
Robuste ballon de plage à gonfler. Diamètre: ca. 40 - 50 cm.
SFr. 5.50

Art.No.: 992558(00675)
Wave Jumper
La balle "rebondissante" - il suffit de la lancer à une distance de 10 à 15 mètres et elle
s'envole! Flotte dans l'eau, résiste à l'eau salée. Diamètre: ca. 55 mm.
SFr. 10.80

Art.No.: 990266(001800)
Waterpolo Molten
Excellent ballon d'entraînement. Poids et dimensions conformes à la réglementation.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 29.00
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Ballons & Accessoires > Balles d'eau

Art.No.: 990362(003800)
Ballon de rugby sous-marin
En plastique, à remplir avec de l'eau salée. Diamètre: ca. 15 cm, Couleur: Noir / Blanc.

SFr. 59.00

Ballons & Accessoires > Balles d'Indiac

Art.No.: 990240(00850)
Balle de Indiaca-Standard
Avec plumes, poids ne peut pas être changé. Dimension (L x B x H): 9 x 9 x 24 cm,
Poids: 40 g.
SFr. 13.50

Art.No.: 990109(001250)
Balle de Indiaca Pro
Coussin de coup en cuir jaune, plumes de dinde teintées en rouge avec embout
plastique. Le poids peut être modifié en insérant des pièces de monnaie. Longueur
24 cm, Diametre du coussin de coup: 7.5 cm.
SFr. 22.50

Art.No.: 993381(002000)
Balle de Indiaca Tournoi Bremshey
Avec des plumes de dinde teintes et cueillies à la main. Longueur: 24 cm, Diamètre de
la surface d'impact: 7.5 cm, Poids: 55 g, Couleur du coussin: Jaune fluo, Couleur des
plumes: Rouge.
SFr. 30.00

Art.No.: 990108(00375)
Plumes de rechange pour Indiaca
SFr. 7.50
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Ballons & Accessoires > Balles de Baseball

Art.No.: 990299(00450)
Baseball / Softball "POW", 9 inch
Idéal pour l'école, très solide boule en plastique. Diamètre: ca. 9.5 cm, Couleur: Jaune.

Grandeur: �[ 9 inch ]  
SFr. 8.00

Art.No.: 990018(00500)
Baseball / Softball "POW", 12 inch
Idéal pour l'école, boule en plastique très solide. Diamètre: ca. 9 cm, Couleur: Jaune.

Grandeur: �[ 12 inch ]  
SFr. 9.00

Art.No.: 990957(00850)
Baseball / Softball "Incrediball", Indoor, 9 inch
Pour la formation et à l'école, à l'intérieur. Diamètre: ca. 7 cm, Couleur: Blanc.
Grandeur: �[ 9 inch ]  
SFr. 15.00

Art.No.: 990958(001100)
Baseball / Softball "Incrediball", Indoor / Outdoor, 12 inch
Pour la formation et à l'école, à l'intérieur. Diamètre: ca. 9 cm, Couleur: Jaune.
Grandeur: �[ 12 inch ]  
SFr. 19.00

Art.No.: 980157(00700)
Baseball / Softball d'entraînement, Outdoor, 12 inch
Souple ballon en cuir synthétique, suture élevée, Centre Polurethane. Diamètre:
ca. 9 cm, Couleur: Jaune.
Grandeur: �[ 12 inch ]  
SFr. 14.00

Art.No.: 993646(00800)
Balle de baseball "Ligue officielle" 9 pouces
Balle de compétition et d'entraînement pour les joueurs avancés avec noyau en
liège / caoutchouc et revêtement en cuir synthétique. Taille et poids selon la
réglementation. Couleur: Blanc.
Grandeur: �[ 9 inch ]  
SFr. 12.00
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Art.No.: 993421(00550)
Baseball "Soft Compression", 9 inch
Baseball robuste et souple (93% plus souple que les balles conventionnelles) avec noyau
en mousse et revêtement en cuir synthétique. Pour l'entraînement et l'école, à l'intérieur 
et à l'extérieur. Diamètre: ca. 7 cm, Couleur: Blanc.
Grandeur: �[ 9 inch ]  
SFr. 9.00



Ballons & Accessoires > Balles de Baseball

Art.No.: 995146(00850)
Baseball Trial SuperSoft, Indoor / Outdoor, 9 inch
Balle d'entraînement très robuste. Diamètre: ca. 7.5 cm, Couleur: Orange, Poids: 95 g.
Indoor / Outdoor.
Grandeur: �[ 9 inch ]  
SFr. 15.00

Art.No.: 993284(00450)
Balle de rechange pour le bonkerball
En mousse souple, rebondissant bien. Diamètre: ca. 6 cm. Couleurs en fonction du stock
disponible.
SFr. 8.00

Ballons & Accessoires > Balles de Gymnastique

Art.No.: 355240(00800)
Ballon de gym Trial 16 cm
Excellente qualité avec un très bon rebond et stabilité de forme. Avec valve. Poids:
280 g.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Jaune ]  �[ Vert ]  �[ Rouge ]  �[ Noir ]  �[ Blanc ]  
SFr. 12.00

Art.No.: 355242(00940)
Ballon de gym Trial 19 cm
Excellente qualité avec un très bon rebond et stabilité de forme. Avec valve. Poids:
420 g.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Jaune ]  �[ Vert ]  �[ Rouge ]  
SFr. 14.00

Ballons & Accessoires > Balles de Jonglage

Art.No.: 996506(00220)
Bean Bag Kids, 50 g
Ces balles de jonglerie en cuir synthétique avec remplissage granulé ont un diamètre
de seulement 50 mm et peuvent donc être facilement attrapées et lancées avec de
plus petites mains. Dessin et couleur selon stock. Diamètre: 5 cm, Poids: 50 g.
SFr. 3.90
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Ballons & Accessoires > Balles de Jonglage

Art.No.: 990212(00350)
Bean Bag, unies, 120 g
Bean Bag de qualité qui est utilisé aux nombreuses écoles à cause de sa
robustesse et traitement. Idéal pour les mains plus petites ou le jeu avec 5 ou plus de
balles. Diamètre: 67 mm, Poids: 120 g. Couleur selon stock.
SFr. 6.00

Art.No.: 990213(00350)
Bean Bag, 2 couleurs, 120 g
Bean Bag de qualité qui est utilisé aux nombreuses écoles à cause de sa
robustesse et traitement. Combinaisons de couleur différentes, couleur selon le stock.
Idéal pour les mains plus petites ou le jeu avec 5 ou plus de balles. Diamètre: 67 mm,
Poids: 120 g.
SFr. 6.00

Art.No.: 425130(00350)
Balle de jonglage Rasta
En look Rasta. Pour la jonglerie et le football au pied. Motifs variés.
SFr. 7.00

Art.No.: 991324(00520)
Balle de jonglage MMX1, 110 g
En PVC mou, très antidérapant. Ne rebondit pas, roule pas loin. Lavable. Couleur
selon stock. Diamètre: 62 mm, Poids: 110 g.
SFr. 8.00

Art.No.: 999120(00525)
Balles de jonglage, Set de 3
Balles de jonglage en tissu PVC souple, proche du cuir. Set de trois.
SFr. 9.00

Art.No.: 992843(002650)
Bean Bags Set
Jeu de 12 balles de jonglerie colorées en similicuir naturel avec garnissage en
granulés de plastique, idéal pour jongler avec 3 balles ou plus. Diamètre: 6.5 cm,
Poids: 95 g.
SFr. 44.00

Art.No.: 990215(00525)
Bean Bag Original MB, unies, 130 g
Bean Bag de qualité qui est utilisé aux nombreuses écoles à cause de sa
robustesse et traitement. Combinaisons de couleur différentes, couleur selon stock.
Idéal pour les mains plus petites ou le jeu avec 5 ou plus de balles. Diamètre: 66 mm,
Poids: 130 g.
SFr. 8.00
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Ballons & Accessoires > Balles de Jonglage

Art.No.: 990216(00525)
Bean Bag Original MB, 2 couleurs, 130 g
Bean Bag de qualité qui est utilisé aux nombreuses écoles à cause de sa
robustesse et traitement. Combinaisons de couleur différentes, couleur selon stock.
Idéal pour les mains plus petites ou le jeu avec 5 ou plus de balles. Diamètre: 66 mm,
Poids: 130 g.
SFr. 8.00

Art.No.: 992192(00520)
Stage Ball, 150 g
En PVC mou, très antidérapant. Ne rebondit pas, roule pas loin. Lavable. Couleur
selon stock. Diamètre: 80 mm, Poids: 150 g.
SFr. 8.00

Art.No.: 992163(00850)
Rebound Ball, 155 g
Rebondit très bien (90 % de rebond), pour jongler avec l'inclusion du sol. Ne perdre
jamais son rebond, même à basse température. Lavable. Couleur selon stock.
Diamètre: 65 mm, Poids: 155 g.
SFr. 13.50

Ballons & Accessoires > Balles de Pilates

Art.No.: 999052(00500)
Balle Pilates, Diamètre 25 cm
Balle Pilates super antidérapant en matériel PVC souple. Pour une multitude
d'exercices pour renforcer le dos et les muscles abdominaux. Diamètre: 25 cm, Charge
maximale: 60 kg.
SFr. 9.00

Art.No.: 992848(00950)
Balle Redondo, Diamètre 22 cm, Bleu
Souple mais robuste en même temps. Le ballon "pliable" pour le Mindbody, le Pilates, le
bien-être et le Fitness. Peut aussi être utilisée comme coussin de soutien quand elle
est peut gonflée. Se gonfle facilement et rapidement grâce à l'embout buccal inclus.
Diamètre: 22 cm, Couleur: Bleu.
SFr. 13.50
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Ballons & Accessoires > Balles de Pilates

Art.No.: 991493(002200)
Pilates Toning Ball Set
Deux balles de poids, adapté à la formation des bras, des épaules et du torse.
Diamètre: 9 cm, Poids: 450 g, Couleur: Bleu. Par paire.
SFr. 33.00

Ballons & Accessoires > Balles de technique

Art.No.: 993814(001800)
PRIMEO Ability Ball
Ballon technique innovant pour une variété d'applications dans le club ou à la
maison. Grâce au cordon en caoutchouc réglable individuellement, la balle revient
automatiquement, ce qui augmente le plaisir et la variété pendant l'entraînement.
Grandeur: �[ 1 ]  �[ 3 ]  �[ 4 ]  �[ 5 ]  
SFr. 29.00

Art.No.: 302995(004500)
Ballon spécifique pour la tête
Football destiné au jeu de tête. A installer sur une potence. Avec cordon de 10 m.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 75.00

Ballons & Accessoires > Balles de Tennis

Art.No.: 990827(00130)
Volley Tennis, Diamètre 70 mm, Jaune
Balle en mousse, fabriqué avec les meilleurs plastiques alvéolaires. Spécialement
approprié à l'emploi dans les écoles, les jardins d'enfants et dans les centres de
réhabilitation. Diamètre: 70 mm, Couleur: Jaune.
SFr. 2.00

Art.No.: 990826(00250)
Volley Tennis, Diamètre 90 mm, Jaune
Balle en mousse, fabriqué avec les meilleurs plastiques alvéolaires. Spécialement
approprié à l'emploi dans les écoles, les jardins d'enfants et dans les centres de
réhabilitation. Diamètre: 90 mm, Couleur: Jaune.
SFr. 3.60

11



Ballons & Accessoires > Balles de Tennis

Art.No.: 981952(00300)
Balle d'exercice de tennis Soft
En mousse, bon rebond, idéal pour l'entraînement! Diamètre: 90 mm, Poids: 26 g,
Couleur: Jaune.
SFr. 5.00

Art.No.: 994252(00350)
Balle de tennis "red"
Spécialement conçue pour l'entraînement avec les enfants. Correspond au concept
scolaire de SwissTennis. Trajectoire plus lente qu'avec une balle traditionnelle pour un
apprentissage facilité. Stage 3 = 75% plus lent.
SFr. 5.00

Art.No.: 994253(00350)
Balle de tennis "orange"
Spécialement conçue pour l'entraînement avec les enfants. Correspond au concept
scolaire de SwissTennis. Trajectoire plus lente qu'avec une balle traditionnelle pour un
apprentissage facilité. Stage 2 = 50% plus lent.
SFr. 5.00

Art.No.: 994254(00350)
Balle de tennis "green"
Spécialement conçue pour l'entraînement avec les enfants. Correspond au concept
scolaire de SwissTennis. Trajectoire plus lente qu'avec une balle traditionnelle pour un
apprentissage facilité. Stage 1 = 25% plus lent.
SFr. 5.00

Art.No.: 999746(00330)
Balles souples, jeu de 3
Les balles polyvalentes en mousse PU sont idéales pour le tennis de plage, le balle de
plage et bien d'autres jeux. Diamètre: 7 cm, Couleur: Rouge, Jaune, Bleu.
SFr. 6.00

Art.No.: 992024(00160)
Balle de tennis "Ecole"
Adaptée pour divers jeux dans le sport scolaire. Diamètre: 7 cm.
SFr. 2.20

Art.No.: 993960(007500)
Balles de tennis "Ecole", sac de 50 pièces
Emballées dans un sac pratique. Balle de tennis sans pression, également
adaptées pour divers jeux dans le sport scolaire. Diamètre: 7 cm.
SFr. 99.00
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Ballons & Accessoires > Balles de Tennis

Art.No.: 927239(00930)
Balle de tennis Alto pro
Balle de tennis de compétition de qualité supérieure. Feutre irlandais, approuvée
par l'ITTF. Adaptée pour tout les terrains de tennis au nivau de compétition et de
championnant. 4 balles dans tube.
SFr. 15.00

Art.No.: 992247(007500)
Balle de tennis Yonex "Training", seau de 60 pièces
Balle durable pour l'entraînement quotidien dans le club.
SFr. 99.00

Ballons & Accessoires > Balles de Tennis de table

Art.No.: 999828(00045)
Volley Ping Pong
Balle en mousse. Couleur: Jaune, Diamètre: 40 mm.
SFr. 0.90

Art.No.: 990238(00240)
Balles de tennis de table Single Circle Blanc
Boîte de 6 pièces.
SFr. 4.00

Art.No.: 990859(00240)
Balles de tennis de table Double Circle Orange
Boîte de 6 pièces.
SFr. 4.00

Art.No.: 990343(00600)
Balles de tennis de table Triple Circle
Boîte de 6 pièces.
SFr. 9.90
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Ballons & Accessoires > Balles de Tennis de table

Art.No.: 996085(00400)
Balles de tennis de table "Glow in the Dark"
Les boules vert clair peuvent être facilement "chargées" à la lumière du jour, grâce
au matériau fluorescent, elles brillent au crépuscule et dans l'obscurité. Convient
également parfaitement au populaire beer pong / Beerpong. Diamètre: 40 mm. Boîte
de 6 pièces.
SFr. 6.50

Art.No.: 992181(00600)
Balles de tennis de table Outdoor Joola
40 mm balle de tennis de table pour la zone extérieure. Poids 41% plus élevé,
offrant une jouabilité optimale en extérieur, même dans des conditions venteuses.
Boîte de 6 pièces.
SFr. 9.00

Art.No.: 991260(002750)
Balles de tennis de table Single Circle
Balle de training, boîte à 100 pièces. Couleur: Blanc.
SFr. 39.00

Art.No.: 997803(004300)
Seau de balle avec des balles de tennis de table de formation
Balle d'entraînement pour l'école et les clubs de sport. Incl. Seau de balles. Contenu:
144 balles, Diamètre: 40 mm.
Couleur: �[ Orange ]  �[ Blanc ]  
SFr. 59.00

Art.No.: 994420(006500)
Boîte de balles avec le support
Support de seau de balles avec récipient en plastique verrouillable, construction solide
avec un poids très faible. Dans le volume de livraison, 144 balles de ping-pong Joola
Magic en Blanc ou Orange sont contenues.
Couleur: �[ Orange ]  �[ Blanc ]  
SFr. 99.00

Art.No.: 994222(00660)
Sac de balles Joola
Sac de balles vide pour stocker 120 balles de tennis de table.
SFr. 9.90
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Ballons & Accessoires > Balles de Unihockey

Art.No.: 418500(00125)
Balle de Unihockey
Diamètre: ca. 7 cm.
Couleur: �[ Assortie ]  �[ Blanc ]  
SFr. 2.20

Art.No.: 995356(00150)
Balle de match Slapshot Pro
Balle de match certifié par l'IFF pour les matches de championnat et l'entraînement.
Le traitement meilleur possible rend cette balle de qualité très ronde et empêche de
sauter dans la phase de roulage. Diamètre: ca. 7 cm.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Jaune ]  �[ Rouge ]  �[ Blanc ]  
SFr. 2.70

Art.No.: 992912(006900)
Sac de balles de Unihockey
50 balles de match Slapshot, emballées dans un sac pratique et durable. Couleur des
balles: Blanc.
SFr. 99.00

Art.No.: 418550(00200)
Balle de Unihockey Soft
Diamètre: ca. 7 cm.
SFr. 3.50

Art.No.: 418600(00200)
Puck de Unihockey Soft
Diamètre: ca. 7.5 cm.
SFr. 3.50

Ballons & Accessoires > Ballons à lanière

Art.No.: 994127(002800)
Balle à lanière pour entraînement, 1 kg
Plastique. Avec cordon (sans cordon utilisable comme ballon de médecine). Diamètre:
20 cm, Couleur: Jaune.
SFr. 48.00
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Ballons & Accessoires > Ballons à lanière

Art.No.: 992421(003500)
Balle à lanière pour entraînement, 1.5 kg
Plastique. Avec cordon (sans cordon utilisable comme ballon de médecine). Diamètre:
20 cm, Couleur: Bleu.
SFr. 59.00

Art.No.: 992422(004200)
Balle à lanière pour entraînement, 2 kg
Plastique. Avec cordon (sans cordon utilisable comme ballon de médecine). Diamètre:
20 cm, Couleur: Orange.
SFr. 69.00

Art.No.: 991146(005200)
Balle à lanière WV, 1 kg
En caoutchouc, avec lanière.
SFr. 79.00

Art.No.: 991147(006700)
Balle à lanière WV, 1.5 kg
En caoutchouc, avec lanière.
SFr. 99.00

Ballons & Accessoires > Ballons à panier

Art.No.: 997512(002750)
Netball PRIMEO Soft Touch
Ballon de Korbball agréable et robuste en matériau PU, doux au toucher, de qualité
supérieure. Taille et poids officiels. Couleur selon le stock (Jaune, Orange ou Blanc).
SFr. 49.00
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Ballons & Accessoires > Ballons au poing

Art.No.: 992917(002200)
Balle au poing PRIMEO
Balle au poing d'entraînement doux en matériau PU avec des caractéristiques de
vol idéales et la meilleure sensibilité de balle possible. Convient pour un usage
intérieur et extérieur. Poids : 300 g (Jeunesse), 330 g (Femmes), 360 g (Hommes).
Grandeur: �[ Jeunesse ]  �[ Femmes ]  �[ Hommes ]  
SFr. 35.00

Art.No.: 994834(006750)
Balle au poing "Sportastic Premium"
La balle des derniers Championnats du monde. La nouvelle composition en cuir rend la
balle plus élastique et plus souple. Excellent comportement de vol et de rebond. Longue
durée de vie. Approuvée par l'IFA. Poids: 340 g (Femmes), 375 g (Hommes).
Grandeur: �[ Femmes ]  �[ Hommes ]  
SFr. 98.00

Ballons & Accessoires > Ballons d'esquive

Art.No.: 995083(00600)
Dodge- / Völkerball Molten
Ballon en caoutchouc, robuste et antidérapant. Diamètre: 20 cm, Poids: 350 g. Couleur
selon stock.
SFr. 9.90

Art.No.: 996640(001180)
Dodge- / Völkerball Trial, Grd. 1
Balle de camp ou ballon prisonnier, variante de volley d'origine allemande. Ballon extra
léger à toucher soft, produit sans latex, non toxique. Diamètre: 16 cm. Poids: 140 g.
Couleur: Orange.
SFr. 17.50

Art.No.: 996641(001300)
Dodge- / Völkerball Trial, Grd. 2
Balle de camp ou ballon prisonnier, variante de volley d'origine allemande. Ballon extra
léger à toucher soft, produit sans latex, non toxique. Diamètre: 20 cm. Poids: 170 g.
Couleur: Jaune.
SFr. 19.50
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Ballons & Accessoires > Ballons d'esquive

Art.No.: 995795(002400)
Dodge- / Völkerball Trial "Pro"
Modèle professionnel sans latex, fabriqué dans un matériau PU à deux couches
particulièrement souple. Grâce à sa structure triangulaire spéciale, la balle a une
très bonne adhérence et un faible rebond. La surface anti-salissures permet de l'utiliser
à l'intérieur comme à l'extérieur. La taille peut être régulée par l'alimentation
d'air. Diamètre: 20 cm, Poids: 300 g, Couleur: Rouge.
SFr. 37.00

Art.No.: 991600(001200)
Dodge- / Völkerball Volley
Ballon mousse, bien visible. Couleur: Jaune / Noir. Diamètre: 160 mm.
SFr. 17.00

Art.No.: 991172(002200)
Dodge- / Völkerball "Sportastic Argent"
Balle officielle de Dodgeball pour compétitions et les écoles. La balle sautant
facilement se compose de mousse compacte avec une surface à haute adhérence.
Une peau intermédiaire spécial garantit une durée de vie prolongée. Diamètre:
18 cm, Poids: 270 g.
SFr. 31.00

Art.No.: 991173(002500)
Dodge- / Völkerball "Sportastic Or"
Balle officielle de Dodgeball pour compétitions et les écoles. La balle sautant
facilement se compose de mousse compacte avec une surface à haute adhérence.
Une peau intermédiaire spécial garantit une durée de vie prolongée. Diamètre:
21 cm, Poids: 350 g.
SFr. 35.00

Ballons & Accessoires > Ballons de baby-foot

Art.No.: 993628(001000)
Balles en plastique, 10 pièces
Diamètre: 35 mm.
SFr. 16.00
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Ballons & Accessoires > Ballons de baby-foot

Art.No.: 992813(002000)
Balles en liège, 10 pièces
En liège, pour un jeu silencieux, très bonne adhérence. Diamètre: 35 mm.
SFr. 32.00

Ballons & Accessoires > Ballons de Basket

Art.No.: 994500(006000)
Ballon de Basket Molten BG4500
Le ballon de Match de la SB League. Top basket-ball en cuir synthétique composite de
première qualité, très pratique et agréable à jouer, 12 panneaux. APPROUVÉ
PAR LA FIBA. Couleur: Marron / Crème.
Grandeur: �[ 6 ]  �[ 7 ]  
SFr. 99.00

Art.No.: 995713(00900)
Ballon de Basket Molten B3G2000
Excellent ballon d'entraînement. En caoutchouc. Très résistant et un bon grip.
Officiel FIBA. Indoor / Outdoor. Couleur: Orange / Creme.
Grandeur: �[ 3 ]  
SFr. 16.00

Art.No.: 992375(001000)
Ballon de Basket Molten GR4
Excellent ballon d'entraînement en caoutchouc. Très résistant et un bon grip,
particulièrement pour le domaine U8 et U10. Indoor / Outdoor. Couleur: Jaune.
Grandeur: �[ 4 ]  
SFr. 17.50

Art.No.: 994505(001300)
Ballon de Basket Molten BG2010
Le nouveau modèle BGRD. Excellent ballon d'entraînement. En caoutchouc. Très
résistant et un bon grip. Officiel FIBA. Indoor / Outdoor. Couleur: Marron / Creme.
Grandeur: �[ 5 ]  �[ 6 ]  �[ 7 ]  
SFr. 22.00
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Ballons & Accessoires > Ballons de Basket

Art.No.: 994502(002750)
Ballon de Basket Molten BG3800
Le nouveau modèle GMX. Matchball en cuir composite synthétique de première
qualité, très pratique, intérieur / extérieur. 12 panneaux. APPROUVÉ PAR LA
FIBA. Couleur: Marron / Crème.
Grandeur: �[ 5 ]  �[ 6 ]  �[ 7 ]  
SFr. 49.00

Art.No.: 994519(004500)
Ballon de Basket Molten BG4000
Le nouveau modèle GFX. Ballon de Match. En cuir sythétique composite, Plus souple,
meilleure prise en main. 12 panneaux. Indoor / Outdoor. Officiel FIBA. Couleur: Marron /
Crème.
Grandeur: �[ 5 ]  �[ 6 ]  �[ 7 ]  
SFr. 69.00

Art.No.: 994515(008500)
Ballon de Basket Molten BG5000
Le nouveau modèle BGL. Le ballon de match haute compétition. En cuir. La version 12
panneaux, assurant une parfaite prise. Officiel FIBA. Couleur: Marron / Crème.
Grandeur: �[ 7 ]  
SFr. 139.00

Art.No.: 990137(001000)
Ballon de Basket Molten BC3R-USA
Excellent ballon d'entraînement en caoutchouc. Très bon grip. Officiel FIBA. Couleur:
Bleu / Blanc / Rouge.
Grandeur: �[ 3 ]  
SFr. 16.00

Art.No.: 990138(001300)
Ballon de Basket Molten BC5R-USA
Excellent ballon d'entraînement en caoutchouc. Très bon grip. Officiel FIBA. Couleur:
Bleu / Blanc / Rouge.
Grandeur: �[ 5 ]  �[ 6 ]  �[ 7 ]  
SFr. 22.00

Art.No.: 992332(002400)
Ballon de Basket Molten B33T5000
Ballon Outdoor "FIBA 3x3" en cuir synthétique, taille et poids selon les règles officielles
(taille: 6, poids comme taille 7). Avec Swiss Basketball Logo. Officiel FIBA. Couleur: 
Bleu / Jaune / Rouge.
Grandeur: �[ 6 ]  
SFr. 39.00
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Ballons & Accessoires > Ballons de Basket

Art.No.: 998048(002750)
Ballon de Basket Molten BGMX-C
Ballon de Basket de haute qualité en cuir synthétique, haut grip. Intérieur /
Extérieur. 12 champs. Couleur: Rouge / Blanc / Bleu.
Grandeur: �[ 5 ]  �[ 6 ]  �[ 7 ]  
SFr. 49.00

Art.No.: 995720(001350)
Ballon de Basket BB Trainer
Ballon d'entraînement pour les jeunes, 25% plus léger qu'un ballon de basket normal.
Grandeur: �[ 5 ]  �[ 6 ]  �[ 7 ]  
SFr. 24.00

Art.No.: 997927(001250)
Ballon de basket PRIMEO BB1
Ballon de basket en caoutchouc avec un très bon grip, robuste et durable, grâce à la
structure cellulaire particulière. Maintient l'air extrêmement long. Taille et poids officiels.
Indoor / Outdoor. Couleur: Brun / Crème.
Grandeur: �[ 5 ]  �[ 6 ]  �[ 7 ]  
SFr. 25.00

Art.No.: 997112(001500)
Basketball PRIMEO Hands-On
Basketball de méthodologie pour enseigner les enfants dans la technique de jet.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 25.00

Art.No.: 992974(007200)
Set de Basketball PRIMEO
Set de 6 ballons de basket colorés très pratiques et robustes pour une grande
variété pédagogique à l'entraînement.
Grandeur: �[ 5 ]  �[ 6 ]  �[ 7 ]  
SFr. 115.00

Art.No.: 321060(001550)
Ballon de basket Trial BB 60
Diamètre: 240 mm, Poids: 400 g.
Grandeur: �[ 7 ]  
SFr. 25.00
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Ballons & Accessoires > Ballons de Basket

Art.No.: 995100(005000)
Ballon de Basket à poids Molten
Ballon de Basket à poids. Poids: 1.400 g.
Grandeur: �[ 7 ]  
SFr. 89.00

Art.No.: 995198(003700)
SKILLTheBall
Le ballon crossover SKILLTheBall se distingue par sa composition hybride et son usage
multiple. Unique en son genre et breveté mondialement, ce ballon se compose d'une
association de 8 panels basketball (texture rugueuse) et de 12 panels football (texture
lisse). Les matières, le poids et la taille ont été rigoureusement choisis afin de
permettre une utilisation optimale dans les deux sports. Grâce à la qualité
supérieure des matériaux, SKILLTheBall peut s'utiliser aussi bien en salle qu'à
l'extérieur. Poids: 440 g.
Grandeur: �[ 4 ]  �[ 5 ]  
SFr. 49.00

Art.No.: 995199(0033600)
SKILLTheBall, Set de 10 ballons incl. sac
Le ballon crossover SKILLTheBall se distingue par sa composition hybride et son usage
multiple. Unique en son genre et breveté mondialement, ce ballon se compose d'une
association de 8 panels basketball (texture rugueuse) et de 12 panels football (texture
lisse). Les matières, le poids et la taille ont été rigoureusement choisis afin de
permettre une utilisation optimale dans les deux sports. Grâce à la qualité
supérieure des matériaux, SKILLTheBall peut s'utiliser aussi bien en salle qu'à
l'extérieur. Poids: 440 g.
Grandeur: �[ 4 ]  �[ 5 ]  
SFr. 479.00

Ballons & Accessoires > Ballons de Beachhandball

Art.No.: 993034(001500)
Beach-Handball Trial ULT 34
Surface rugueuse, à toucher doux. Pour le beach-handball, le tchoukball ou d'autres
jeux. Très résistant. Diamètre: 140 mm, Poids: 130 g.
Grandeur: �[ 00 ]  
SFr. 25.00
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Ballons & Accessoires > Ballons de Beachhandball

Art.No.: 993035(001650)
Beach-Handball Trial ULT 35
Surface rugueuse, à toucher doux. Pour le beach-handball, le tchoukball ou d'autres
jeux. Très résistant. Diamètre: 155 mm, Poids: 250 g.
Grandeur: �[ 0 ]  
SFr. 27.00

Art.No.: 993036(001650)
Beach-Handball Trial ULT 36
Surface rugueuse, à toucher doux. Pour le beach-handball, le tchoukball ou d'autres
jeux. Très résistant. Diamètre: 165 mm, Poids: 290 g.
Grandeur: �[ 1 ]  
SFr. 27.00

Art.No.: 992610(002200)
Beach-Handball Trial ULT 37
Surface rugueuse, à toucher doux. Pour le beach-handball, le tchoukball ou d'autres
jeux. Diamètre: 175 mm.
Grandeur: �[ 2 ]  
SFr. 34.00

Ballons & Accessoires > Ballons de Beachsoccer

Art.No.: 993550(002200)
Beach Soccer Molten F5A3550-OB
En cuir PU, avec vessie en latex, convient pour les loisirs et les hobbys, contact de balle
souple, bonne résistance à l'abrasion, hydrofuge.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 39.00

Art.No.: 993518(001800)
Beach Soccer PRIMEO
Beach soccer durable fabriqué en PU avec un contact doux. Construction 6 panneaux.
Couleur: Bleu / Orange / Vert.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 29.00
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Ballons & Accessoires > Ballons de Beachsoccer

Art.No.: 990366(001500)
Beach Soccer néoprène
Attention: ne doit pas être trop gonflé! Diamètre: 210 mm, Couleur selon stock.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 22.00

Ballons & Accessoires > Ballons de Beachvolley

Art.No.: 941500(001250)
Ballon de Beachvolley Molten BV 1500
Beachvolleyball en plus fin cuir synthétique, contact avec la balle molle, durable, cousu
à machine.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 19.00

Art.No.: 942500(001800)
Ballon de Beachvolley Molten BV 2500
Beachvolleyball en cuir synthétique souple, touche de balle molle, cousu à la main,
très bonne jouabilité.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 29.00

Art.No.: 998962(003500)
Ballon de Beachvolleyball Molten V5B5000
Ballon de compétition cousu à la machine avec housse en polyuréthane pour une
excellente adhérence et durabilité avec moins d'absorption d'eau. Agréé FIVB.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 59.00

Art.No.: 992430(003250)
Ballon de Beachvolley Mikasa VX30
Ballon de compétition et d'entraînement robuste et résistant aux déformations en
cuir synthétique hightech avec un grip exceptionnel pour un contrôle de balle optimal.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 45.50
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Ballons & Accessoires > Ballons de Beachvolley

Art.No.: 997517(004200)
Ballon de Beachvolley Mikasa VXT30
Ballon d'entraînement très bien dans la conception de balle compétitif VLS 300.
Coquille de balle 10-panneau. Cuir synthétique cousu à machine avec système
breveté "Twinlock" pour forme et stabilité optimale. "Non-fuite" vessie en caoutchouc
et parfaitement étanche valve spéciale assurent une durabilité optimale.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 59.00

Art.No.: 991085(005850)
Ballon de Beachvolley Mikasa VLS300 SV
Ballon officiel. Machine-cousus enveloppe de balle 10-panneau. Moins effet rebond. FIVB
approuvé. Soft, surface anti-dérapante fait des meilleurs micro-matériaux pour le
contrôle de balle maximum.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 84.00

Art.No.: 996860(001100)
Ballon de Beachvolley néoprène
Veuillez gonfler avec un maximum de 0.2 bar! Diamètre: 21 cm.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 19.00

Ballons & Accessoires > Ballons de Football

Art.No.: 991194(006950)
SFL OFFICIAL BALL
Balle de match officielle de la Super League et de la Challenge League. Construction
classique à 32 panneaux pour des caractéristiques de jeu parfaites, la plus grande
durabilité possible grâce à la construction en panneaux collés, amélioration des
caractéristiques de vol grâce à une structure de surface innovante, particulièrement
résistant à l'abrasion, contact avec la balle molle grâce à une sous-structure
spéciale et à une vessie en latex enveloppée, FIFA QUALITÉ PRO.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 139.00
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Ballons & Accessoires > Ballons de Football

Art.No.: 991207(003450)
Training Ball
Replique de la Balle de match officielle de la Super League et de la Challenge League.
Construction classique à 32 panneaux pour des caractéristiques de jeu parfaites, la
plus grande durabilité possible grâce à la construction en panneaux collés,
particulièrement résistant à l'abrasion, FIFA QUALITÉ PRO.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 69.00

Art.No.: 991197(001800)
Replica Ball
Replique de la Balle de match officielle de la Super League et de la Challenge League.
Construction classique à 32 panneaux pour des caractéristiques de jeu parfaites,
cousu à main, bonne durabilité.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 36.00

Art.No.: 991196(00800)
Mini Ball
Replique de la Balle de match officielle de la Super League et de la Challenge League.
Miniball / Balle de promotion, construction classique à 32 panneaux, cousu à machine,
Matériel TPU.
Grandeur: �[ 1 ]  
SFr. 16.00

Art.No.: 996141(001950)
Ballon de foot Molten F4A3400
Ballon d'entraînement polyvalent de première classe "Vantaggio" en PU avec
d'excellentes caractéristiques de jeu. Méthode d'assemblage double grâce à la
technique innovante de collage et de couture. Très résistant à l'abrasion et résistant
à l'usure. Couleur: Blanc / Vert / Argent.
Grandeur: �[ 4 ]  
SFr. 39.00

Art.No.: 996513(001950)
Ballon de foot Molten F4A3129, 290 g
Ballon de football léger en matériau PU avec un poids réduit. Méthode de double
connexion grâce à une technologie innovante de collage et de couture. Couleur: Blanc /
Orange / Argent, Poids: 290 g.
Grandeur: �[ 4 ]  
SFr. 39.00
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Ballons & Accessoires > Ballons de Football

Art.No.: 999227(001950)
Ballon de foot Molten F3A3400
Ballon d'entraînement polyvalent de première classe "Vantaggio" en PU avec
d'excellentes caractéristiques de jeu. Méthode d'assemblage double grâce à la
technique innovante de collage et de couture. Très résistant à l'abrasion et résistant
à l'usure. Couleur: Blanc / Vert / Argent.
Grandeur: �[ 3 ]  
SFr. 39.00

Art.No.: 992290(005000)
Ballon de foot Molten F5V5003
Balle de compétition haut de gamme en PU, construction classique à 32 panneaux
pour des caractéristiques de jeu parfaites, durabilité maximale grâce à la
construction en panneaux collés, caractéristiques de vol améliorées grâce à
une surface à fossettes innovante (structure de balle de golf). Particulièrement
résistant à l'abrasion et contact doux des billes grâce à une sous-structure
spéciale et une vessie en latex enroulée. FIFA QUALITY PRO. Couleur: Blanc / Bleu /
Argent. Le F5V5003 est le ballon de match officiel du FC Lugano et du FC Sion pour la
saison 2019 / 2020.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 99.00

Art.No.: 992295(006950)
Ballon de foot Molten F5V5003-O
Balle de compétition d'hiver haut de gamme en PU, construction classique à 32
panneaux pour des caractéristiques de jeu parfaites, durabilité maximale grâce à la
construction en panneaux collés, caractéristiques de vol améliorées grâce à
une surface à fossettes innovante (structure de balle de golf). Particulièrement
résistant à l'abrasion et contact doux des billes grâce à une sous-structure
spéciale et une vessie en latex enroulée. FIFA QUALITY PRO. Couleur: Orange /
Noir.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 139.00

Art.No.: 998251(00950)
Street Soccer PRIMEO
Ballon de foot avec 18 panneaux en caoutchouc naturel, très bonne étanchéité,
excellente durabilité. Construction en caoutchouc cellulaire. Couleur: Rouge / Orange /
Jaune.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 19.00
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Ballons & Accessoires > Ballons de Football

Art.No.: 991503(001125)
Street Soccer PRIMEO Black
Football pour la rue avec surface nervurée en caoutchouc, idéal pour le jeu au dehors
sur un terrain rugueux. Maintient l'air extrêmement long. Diamètre: 20 cm, Poids:
environ 430 g, Couleur: Noir.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 19.00

Art.No.: 995520(001500)
Street Soccer Trial ULTStreet
Football de rue durable à deux couches en matériau très résistant pour une longue
durée de vie. Diamètre: 21 cm, Poids: 380 g, Couleur: Argent.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 25.00

Art.No.: 990606(001500)
Trial BF 40 Ballon de foot Indoor / Outdoor
Football d'entraînement antidérapant et résistant à l'abrasion en plastique mol.
Taille, mollesse et comportement de saut réglable par soupape en caoutchouc.
Diamètre: 220 mm, Poids: 260 g.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 25.00

Art.No.: 998084(001600)
Trial ULT 41 Ballon de foot Indoor / Outdoor
Football d'entraînement antidérapant et résistant à l'abrasion en plastique mol.
Taille, mollesse et comportement de saut réglable par soupape en caoutchouc.
Diamètre: 220 mm, Poids: 320 g.
Grandeur: �[ 4 ]  
SFr. 26.00

Art.No.: 998085(001600)
Trial ULT 40-Ballon de foot Indoor / Outdoor
Football d'entraînement antidérapant et résistant à l'abrasion en plastique mol.
Taille, mollesse et comportement de saut réglable par soupape en caoutchouc.
Diamètre: 210 mm, Poids: 420 g.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 26.00

Art.No.: 992544(00500)
Top shot
Football en caoutchouc avec pellicule en Nylon et vessie en latex / butyle.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 10.00
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Ballons & Accessoires > Ballons de Football

Art.No.: 992597(00750)
Ballon de foot Molten Soft Touch
Ballon en caoutchouc pour le jeu et les loisirs, bon rebond, robuste. Diamètre: 19 cm,
Poids: 240 g.
SFr. 13.00

Art.No.: 990621(00900)
Ballon de foot soft
Diamètre: 20 cm, Couleur selon stock.
SFr. 14.00

Art.No.: 994139(001500)
Softball Set, 3 pièces, Diamètre: 20 cm
Trois ballons non recouverts (Jaune, Bleu, Rouge) dans un filet. Diamètre: 20 cm.
SFr. 20.00

Art.No.: 991608(001900)
Ballon de foot "Volley ELE"
Ballon mousse d'entraînement, en structure football. Poids: 220 g, Diamètre: 21 cm,
Couleur: Jaune.
Grandeur: �[ 4 ]  
SFr. 29.00

Art.No.: 995198(003700)
SKILLTheBall
Le ballon crossover SKILLTheBall se distingue par sa composition hybride et son usage
multiple. Unique en son genre et breveté mondialement, ce ballon se compose d'une
association de 8 panels basketball (texture rugueuse) et de 12 panels football (texture
lisse). Les matières, le poids et la taille ont été rigoureusement choisis afin de
permettre une utilisation optimale dans les deux sports. Grâce à la qualité
supérieure des matériaux, SKILLTheBall peut s'utiliser aussi bien en salle qu'à
l'extérieur. Poids: 440 g.
Grandeur: �[ 4 ]  �[ 5 ]  
SFr. 49.00
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Ballons & Accessoires > Ballons de Football

Art.No.: 995199(0033600)
SKILLTheBall, Set de 10 ballons incl. sac
Le ballon crossover SKILLTheBall se distingue par sa composition hybride et son usage
multiple. Unique en son genre et breveté mondialement, ce ballon se compose d'une
association de 8 panels basketball (texture rugueuse) et de 12 panels football (texture
lisse). Les matières, le poids et la taille ont été rigoureusement choisis afin de
permettre une utilisation optimale dans les deux sports. Grâce à la qualité
supérieure des matériaux, SKILLTheBall peut s'utiliser aussi bien en salle qu'à
l'extérieur. Poids: 440 g.
Grandeur: �[ 4 ]  �[ 5 ]  
SFr. 479.00

Ballons & Accessoires > Ballons de football en salle

Art.No.: 996224(002200)
Ballon de foot Indoor Softy
Football d'intérieur robuste en matériel PU avec un contact de balle souple. Rebond
légèrement réduit pour un meilleur contrôle du ballon et des caractéristiques de
vol d'un ballon de football en cuir. Couleur: Jaune (Taille 5) / Orange (Taille 4).
Grandeur: �[ 4 ]  �[ 5 ]  
SFr. 39.00

Art.No.: 300334(002200)
Ballon de foot Molten FXG3300
Ballon de match indoor en cordley haut de gamme. Avec rebond très faible.
Grandeur: �[ 4 ]  �[ 5 ]  
SFr. 39.00

Art.No.: 992293(002000)
Ballon de foot PRIMEO Indoor Velours
Faible rebond, en velours. Stratifié imprégné à quatre couches.
Grandeur: �[ 4 ]  �[ 5 ]  
SFr. 35.00

Art.No.: 992294(002000)
Ballon de foot PRIMEO Indoor en feutre
Balle en feutre à poil court résistante à l'usure et de poids normal, spécialement
conçue pour l'entraînement en club de sport. Protection optimale des sols.
Grandeur: �[ 4 ]  �[ 5 ]  
SFr. 35.00
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Ballons & Accessoires > Ballons de Futsal

Art.No.: 999400(002400)
Futsal Junior F9V4000-L
Léger Futsal en matériel PU, rebond doux, résistant à l'abrasion. Poids: 350 g.
Couleur: Blanc / Bleu / Argent.
SFr. 39.00

Art.No.: 996912(002450)
Futsal Molten F9A2000
Ballon d'entraînement en matériau PU, rebondissement amorti, résistant à
l'abrasion, forme stable, taille et poids officiels. Couleur: Blanc / Bleu / Argent.
SFr. 49.00

Art.No.: 994814(003500)
Futsal Molten F9V4800
Top balle de jeu "Vantaggio", matériel PU, Futsal, rebond doux, résistant à l'abrasion,
indéformable, FIFA QUALITY PRO, taille et poids officiels, Couleur: Blanc / Bleu /
Argent.
SFr. 59.00

Art.No.: 999782(001850)
Futsal PRIMEO GR3 Light
Futsal d'entraînement cousu à main en PU brillant. Taille et poids officiels.
Comportement au saut réduit de moitié. Système de vanne spécial pour moins de
pertes d'air. Poids: 300 g, Taille: 3.
SFr. 32.00

Art.No.: 999784(001850)
Futsal PRIMEO GR4 Light
Futsal d'entraînement cousu à main en PU brillant. Taille et poids officiels.
Comportement au saut réduit de moitié. Système de vanne spécial pour moins de
pertes d'air. Poids: 350 g, Taille: 4.
SFr. 32.00

Art.No.: 999785(002250)
Futsal PRIMEO GR4
Futsal d'entraînement cousu à main en PU brillant. Taille et poids officiels.
Comportement au saut réduit de moitié. Système de vanne spécial pour moins de
pertes d'air. Poids: 440 g, Taille: 4.
SFr. 39.00
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Ballons & Accessoires > Ballons de Handball

Art.No.: 991301(001600)
Ballon de Handball Molten H00X1300-YR
Ballon de Handball de méthodologie en cuir synthétique souple, spécialement
conçu et développé pour les enfants. Bonne adhérence. Garde sa forme originale.
Ne convient pas pour le dribble. Couleur: Jaune / Rouge.
Grandeur: �[ 00 ]  
SFr. 26.00

Art.No.: 991304(001600)
Ballon de Handball Molten H0X1300-BW
Ballon de Handball de méthodologie en cuir synthétique souple, spécialement
conçu et développé pour le sport d'association et le sport scolaire. Ballon officiel du
projet IHF "Handball At School". Bonne adhérence. Garde sa forme originale. Ne
convient pas pour le dribble. Couleur: Blanc / Bleu.
Grandeur: �[ 0 ]  
SFr. 26.00

Art.No.: 998833(002000)
Ballon de Handball Molten HXC3500
Ballon de handball pour enfants et jeunes, antidérapant et souple grâce à un
nouveau concept innovant d'absorption et de surface. Facilite une meilleure manipulation
de balle, l'attrape avec une seule main, le rebond plus contrôlé, des passes plus
précises et des tires au but plus exacts. Caractéristiques de jeu particulièrement
constantes par une rondeur extrêmement régulière. Attention: ne doit pas être trop
gonflé, 0.1 à 0.15 bar sont suffisant. Couleur selon stock.
Grandeur: �[ 0 ]  �[ 1 ]  �[ 2 ]  
SFr. 36.00

Art.No.: 992202(001400)
Ballon de Handball Molten HX2200
Balle d'entraînement en cuir synthétique souple, très bonne maniabilité, très
bonne adhérence. Couleur: Bleu / Jaune.
Grandeur: �[ 0 ]  �[ 1 ]  �[ 2 ]  
SFr. 25.00

Art.No.: 993200(002200)
Ballon de Handball Molten HX3200
Ballon de compétition en cuir synthétique souple, très bonne jouabilité, bonne
adhérence. Couleur: Bleu / Rouge.
Grandeur: �[ 0 ]  �[ 1 ]  �[ 2 ]  �[ 3 ]  
SFr. 36.00
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Art.No.: 990694(003250)
Ballon de Handball Molten HX4000
Ballon de compétition en cuir synthétique. Traité spécialement pour une meilleure
adhérence. Réticulé pour un bon rebond et une trajectoire précise. Contact avec
la balle molle. Officiel IHF. Couleur: Jaune / Bleu.
Grandeur: �[ 1 ]  �[ 2 ]  �[ 3 ]  
SFr. 49.00

Art.No.: 992864(003250)
Ballon de Handball Molten HX4200
Boule de haut qualité en cuir synthétique, très bon saut et comportement en vol,
très adhérente. Couleur: Vert / Bleu.
Grandeur: �[ 1 ]  �[ 2 ]  
SFr. 49.00

Art.No.: 990463(003250)
Ballon de Handball Molten D60
Jouer avec des balles avec résine est problématique à bien des égards. Dans
certains endroits, l'utilisation de résine n'est pas autorisée en raison du nettoyage
nécessaire du sol de la salle. Molten a donc investi beaucoup de temps dans le
développement d'un nouveau ballon de handball et présente ainsi le D60, le premier
ballon de handball sans résine. Des couches épaisses et souples forment une surface
semblable à une éponge, 60 panneaux cousus facilitent la prise, l'arrêt et le lancer de
la balle. Approuvé par l'IHF.
Grandeur: �[ 1 ]  �[ 2 ]  �[ 3 ]  
SFr. 52.00

Art.No.: 993120(001250)
Ballon de Handball PRIMEO
Ballon pour les écoles et l'entraînement avec surface "collante". Construction
Rubber-gomme cellulaire. Maintient l'air extrêmement long. Taille 0 = Vert / Vert clair,
Taille 1 = Rouge / Orange, Taille 2 = Bleu / Bleu clair.
Grandeur: �[ 0 ]  �[ 1 ]  �[ 2 ]  
SFr. 25.00

Art.No.: 993057(001500)
Handball Trial BA 0
Softhandball. Diamètre: 140 mm, Poids: 160 g.
Grandeur: �[ 0 ]  
SFr. 22.00
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Art.No.: 990056(001800)
Handball Trial BA 25
Primo Soft. Diamètre: 150 mm, Poids: 150 g.
Grandeur: �[ 0 ]  
SFr. 29.00

Art.No.: 993058(001600)
Handball Trial BA 29
Softhandball. Diamètre: 160 mm, Poids: 200 g.
Grandeur: �[ 1 ]  
SFr. 23.00

Art.No.: 990141(001900)
Handball Trial ULT 24
Diamètre: 140 mm, Poids: 170 g.
Grandeur: �[ 0 ]  
SFr. 29.00

Art.No.: 990477(001900)
Handball Trial ULT 29
Diamètre: 150 mm, Poids: 200 g.
Grandeur: �[ 1 ]  
SFr. 29.00

Art.No.: 990282(001900)
Handball Trial ULT 30
Diamètre: 170 mm, Poids: 320 g.
Grandeur: �[ 2 ]  
SFr. 29.00

Art.No.: 994081(00750)
Ballon de handball Soft Touch
Ballon en caoutchouc pour le jeu et les loisirs, bon rebond, robuste. Diamètre: 14.5 cm,
Poids: 150 g.
SFr. 13.00
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Art.No.: 994926(00900)
PU-Soft-Handball 14 cm
Ballon de Handball lavable, pratique et hygiénique, fabriquée en mousse PU souple,
qui procure une sensation de balle très agréable et un bon comportement de
rebondissement. La surface de la balle est constituée d'une peau extérieure enduite,
grâce à laquelle la balle peut également être utilisée dans l'eau. Diamètre: 14 cm,
Poids: 135 g, Couleur: Bleu / Rouge.
Grandeur: �[ 0 ]  
SFr. 16.00

Art.No.: 994927(001000)
PU-Soft-Handball 16 cm
Ballon de Handball lavable, pratique et hygiénique, fabriquée en mousse PU souple,
qui procure une sensation de balle très agréable et un bon comportement de
rebondissement. La surface de la balle est constituée d'une peau extérieure enduite,
grâce à laquelle la balle peut également être utilisée dans l'eau. Diamètre: 16 cm,
Poids: 160 g, Couleur: Bleu clair / Argent.
Grandeur: �[ 1 ]  
SFr. 18.00

Ballons & Accessoires > Ballons de Rugby

Art.No.: 994102(002500)
Ballon de rugby "Gilbert G-TR4000"
Ballon d'entraînement haut de gamme, cousu à main, avec surface grattée et
caoutchoutée pour un excellent grip. Coloris en fonction du stock disponible.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 40.00

Art.No.: 998465(004300)
Ballon de rugby "Gilbert Omega"
Cette balle de match robuste pour le sport de club ou l'école se caractérise par sa
baudruche Truflight brevetée. Cela donne au ballon d'excellentes caractéristiques de
vol et assure un transfert d'énergie optimal pendant le match. Le ballon de rugby cousu
main est fabriqué en polycoton 3 couches imperméable et en coton laminé, sa
surface fonctionnelle en caoutchouc garantit une prise optimale dans les duels palpitants.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 59.00

35



Ballons & Accessoires > Ballons de Rugby

Art.No.: 997908(001000)
Ballon de rugby PRIMEO
Ballon de rugby en caoutchouc, idéal pour l'entraînement et l'utilisation à l'école.
Couleur: Jaune / Vert / Bleu.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 20.00

Art.No.: 991610(001800)
Volley Football américain / Ballon de rugby
Ballon de rugby mousse, plastifiée. Pour l'entraînement. Longuer: 26 cm, Hauteur: 15
cm, Poids: 215 g.
SFr. 29.00

Art.No.: 990595(001800)
Ballon de rugby Trial Junior
En Plastique. Poids: 350 g, Circonférence: 54/69 cm.
Grandeur: �[ Junior ]  
SFr. 29.00

Art.No.: 990143(002200)
Ballon de rugby Trial Senior
En Plastique: Poids: 450 g, Circonférence: 63/76 cm.
Grandeur: �[ Senior ]  
SFr. 35.00

Ballons & Accessoires > Ballons de Tchoukball

Art.No.: 995439(002050)
Tchoukball "Soft", Taille 00/0
Version douce et lisse du tchoukball, idéal pour l'école et les débutants. Selon le
gonflage, la taille de du ballon peut être ajusté de la taille 00 à la taille 0. Peut
également être utilisé pour d'autres sports, par exemple le handball.
SFr. 25.00

Art.No.: 993426(002900)
Tchoukball, Taille 0
Spécialement développé pour le tchoukball. Très bonnes propriétés
antidérapantes grâce à la structure spéciale de la surface. Conseillé par la
Fédération de Tchoukball. Utilisable aussi pour le handball.
Grandeur: �[ 0 ]  
SFr. 39.00
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Art.No.: 993425(002900)
Tchoukball, Taille 1
Spécialement développé pour le tchoukball. Très bonnes propriétés
antidérapantes grâce à la structure spéciale de la surface. Conseillé par la
Fédération de Tchoukball. Utilisable aussi pour le handball.
Grandeur: �[ 1 ]  
SFr. 39.00

Art.No.: 993424(003300)
Tchoukball, Taille 2
Spécialement développé pour le tchoukball. Très bonnes propriétés
antidérapantes grâce à la structure spéciale de la surface. Conseillé par la
Fédération de Tchoukball. Utilisable aussi pour le handball.
Grandeur: �[ 2 ]  
SFr. 45.00

Ballons & Accessoires > Ballons de Volleyball

Art.No.: 993185(00750)
Ballon de volley Mini
Balle de volley cousu à la machine, également utile pour apprendre à lancer et
comme ballon d'entraînement pour le gardien de but de handball. Diamètre: 15 cm,
Circonférence: 46 cm, Couleur: Blanc / Vert / Rouge.
Grandeur: �[ 1 ]  
SFr. 13.00

Art.No.: 995419(001500)
Ballon de volley Molten VXM1900
Ballon d'entraînement en cuir synthétique souple, cousu à la machine, idéal pour
l'entraînement à l'école et pour débutants, contact de balle molle. Couleur: Blanc /
Vert / Rouge.
Grandeur: �[ 4 ]  �[ 5 ]  
SFr. 25.00

Art.No.: 308650(001800)
Ballon de volley Molten V5M2000-L
Excellent ballon cousu. Très souple. Idéal pour une utilisation intensive. Permettant
aux enfants de jouer sas se faire mal. Couleur: Blanc / Rouge / Vert, Poids: 200 - 220 g.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 29.00
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Art.No.: 991640(001800)
Ballon de volley Molten V5M2000
Ballon d'entraînement en cuir synthétique souple, cousu à la machine, idéal pour
l'entraînement à l'école et pour débutants, contact de balle molle. Couleur: Blanc /
Vert / Rouge.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 29.00

Art.No.: 991210(003000)
Ballon de volley Molten V5M4000
Excellent ballon d'entraînement pour les clubs et les écoles. En matière
synthétique Sensi Touch. Idéal pour une utilisation intensive. Official FIVB. Couleur:
Blanc / Rouge / Vert.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 49.00

Art.No.: 998007(004700)
Ballon de volley Molten V5M5000
Ballon de haute compétition. Toucher extra-doux "granulé", grâce à un revêtement
composite exclusif de dernière génération. Avec structure hexagonal Flistatec®.
FIVB approved. Couleur: Blanc / Rouge / Vert, Poids: 300 g.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 79.00

Art.No.: 997932(001350)
Ballon de volley PRIMEO VB3
Ballon de volley léger et souple en mousse EVA, adapté aux enfants. 10 Panneaux.
Couleur: Bleu / Jaune.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 22.00

Art.No.: 995524(002600)
Ballon de volley Mikasa VS170W-Y-BL
Le Mikasa Kids Volleyball VS170W-Y-BL est destiné aux enfants âgés de 4 ans et
est adapté pour l'entraînement des débutants.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 39.00

Art.No.: 992215(003250)
Ballon de volley Mikasa V345W
Ballon de volley-ball allégé en cuir synthétique de haute qualité, idéal pour les
débutants. Circonférence: 65 - 67 cm, Poids: 210 g.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 49.00
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Art.No.: 992214(003900)
Ballon de volley Mikasa V330W
Ballon d'entraînement haut de gamme avec une surface synthétique ultra souple
assurant des caractéristiques de jeu optimales. Excellent rapport qualité-prix.
Circonférence: 65 - 67 cm, Poids: 260 - 280 g.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 55.00

Art.No.: 992222(005200)
Ballon de volley Mikasa V320W
Balle d'entraînement avec des performances de compétition, extrêmement durable
et résistante. La surface lisse et le design sont analogues à ceux du V200W.
Circonférence: 65 - 67 cm, Poids: 270 g.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 74.00

Art.No.: 992223(006150)
Ballon de volley Mikasa V300W
International ballon de compétition, matériaux, qualité et propriétés analogues
à V200W. Circonférence: 65 - 67 cm, Poids: 270 g.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 89.00

Art.No.: 992212(007500)
Ballon de volley Mikasa V200W
La V200W est le ballon officiel de Swiss Volley et aux Championnats mondiales et
européens. Circonférence: 65 - 67 cm, Poids: 260 - 280 g. FIVB Official Game Ball.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 109.00

Art.No.: 992125(00750)
Soft Volleyball Molten
De Softball très mous et robustes avec la surface structurée. Etanche, Diamètre: 21 cm,
Poids: 160 g. Couleur selon stock.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 13.00

Art.No.: 991480(00750)
Ballon de volley Soft Touch
Ballon en caoutchouc pour le jeu et les loisirs, bon rebond, robuste. Diamètre: 20.5 cm,
Poids: 200 g.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 13.00
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Art.No.: 990094(001500)
Trial BV 20 Ballon de volley
Diamètre: 210 mm, Poids: 220 g.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 21.00

Art.No.: 991605(001600)
Volley Mini-Volleyball Fun
Ballon mousse plastifiée. Diamètre: 200 mm, Poids: 185 g, Couleur: Rose.
SFr. 22.00

Art.No.: 990293(001500)
Trial BV 15 Primo Volley-Softball
Diamètre: 200 mm, Poids: 200 g.
SFr. 24.00

Art.No.: 990335(001500)
Trial ULT 26 Mini-Volleyball
En plastique, avec une bulle supplémentaire pour une longue durée, excellent pour
les jeux d'eau. Diamètre: 205 mm, Poids: 220 g.
Grandeur: �[ 5 ]  

Couleur: �[ Jaune ]  �[ Rouge ]  �[ Blanc ]  
SFr. 24.00

Art.No.: 990145(001500)
Trial ULT 20 Volleyball
Diamètre: 210 mm, Poids: 270 g.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 24.00

Ballons & Accessoires > Ballons divers

Art.No.: 990093(00950)
Trial BA 1 Airball - petit
Diamètre: 120 mm, Poids: 100 g.
SFr. 15.00
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Art.No.: 990253(001350)
Trial BA 2 Airball - moyen
Diamètre: 180 mm, Poids: 200 g.
SFr. 19.00

Art.No.: 990255(001750)
Trial BA 3 Airball - grand
Diamètre: 240 mm, Poids: 220 g.
SFr. 25.00

Art.No.: 992980(003500)
Set de balles de jeu "Super-Safe"
6 balles souples et adhérentes en vinyle avec un bon rebond. Grande variété
pédagogique grâce à 6 couleurs différentes (Jaune, Rouge, Violet, Vert, Bleu,
Orange). Diamètre: environ 22 cm.
SFr. 52.00

Art.No.: 996780(00550)
Ballon multisports, Diamètre 18 cm
Ballon multisports en caoutchouc. Excellent rebond. Surface structurée, bonne
préhension. Ballon d'entraînement pour sports collectifs même dans l'eau!
Diamètre: 18 cm, Couleur: Bleu.
SFr. 9.50

Art.No.: 996781(00650)
Ballon multisports, Diamètre 21 cm
Ballon multisports en caoutchouc. Excellent rebond. Surface structurée, bonne
préhension. Ballon d'entraînement pour sports collectifs même dans l'eau!
Diamètre: 21 cm, Couleur: Rouge.
SFr. 10.50

Art.No.: 991218(00650)
Ballon arc-en-ciel fluo
Diamètre: 21 cm, Poids: 115 g.
SFr. 9.50

Art.No.: 995222(00700)
Squashy Ball
Balles en mousse extra doux, compressibles et favorables au joueur avec un petit facteur
de saut. Très antidérapant, parfaitement pour lancer sur des objectifs ou autres
activités de jet et de prise. Diamètre: 13 cm. Couleur selon stock.
SFr. 12.00
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Art.No.: 998725(00800)
Boule succès
Rempli de granulés de mousse EVA-PE et donc très léger et flottant. La housse se
compose d'un filet en nylon renforcé de lycra. La balle est très douce et absolument
inoffensive. Il peut aussi être facilement attrapé par des mains maladroites. Balle de
jeu idéale pour le jardin d'enfants, les thérapies ou les personnes âgées.
Diamètre: 20 cm. Couleur selon stock.
SFr. 12.80

Art.No.: 993660(001300)
SuperSafe Contact Ball
Ballon de softball souple et polyvalent, particulièrement adapté aux jeux qui visent à
frapper l'adversaire. En raison de ses caractéristiques de vol plus lentes et de sa
surface molle, il n'y a pas de risque de blessure. Diamètre: 15 cm, Poids: 150 g.
SFr. 19.50

Art.No.: 990740(00450)
Overball
Gonflable avec une paille jusqu'à un diamètre maximal de 23 cm. Couleur selon stock.
SFr. 7.00

Art.No.: 995207(001250)
Balle ralenti 35 cm
Boule de jeu et de thérapie pratique en ruton, avec valve. Le mouvement de la balle est
ralenti. Diamètre: 35 cm, Poids: ca. 300 g, Couleur: Rouge.
SFr. 19.00

Art.No.: 996236(00750)
Fun-Ball
Saute très bien, mais jamais à l'endroit où elle est censée le faire. Le mieux adapté
pour les jeux de cercle et de groupe. Poids: 400 g, Diamètre: 18 cm, avec soupape à
pointeau pour l'inflation.
SFr. 13.00

Art.No.: 991593(001300)
Tipp-Kick XXL Blite-Ball
Le Tipp-Kick XXL Blite Softball se distingue avec sa forme anguleuse et ses deux
couleurs différentes aux balles traditionnelles. Il ne roule pas et le jeu est pas
trépidante comme toujours, puisque on doit toujours estimer quelle couleur se trouve en
haut (la couleur en haut indique toujours la possession de balle de l'équipe respective).
Diamètre: 16 cm, Couleur: Noir et Blanc, Intérieur / Extérieur.
SFr. 19.00
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Art.No.: 991010(001500)
Takraw Balle MT 101
Modèle d'enfant et de débutant, poids léger, vol lent, facile à contrôler. Autres
modèles et tailles disponibles sur demande. Sepak Takraw est un sport de balle
asiatique qui est particulièrement populaire dans les pays d'Asie du Sud tels que les
Philippines et la Thaïlande. Dans certains pays Takraw est encore plus populaire que le
football! Depuis plusieurs années, le sport est également présent en Europe,
notamment en Suisse, adeptes de plus en plus.
SFr. 19.50

Art.No.: 998180(00750)
RubberFlexBall
Ballon de motricité et de jeu solide en caoutchouc souple, qui peut, grâce à sa
structure extraordinaire, être roulé, jeté et attrapé. Diamètre: 15 cm. Couleur selon
stock.
SFr. 12.00

Art.No.: 998518(001000)
WeaveBall
Le WeaveBall peu sautant tressé des bandes synthétiques convient parfaitement pour
apprendre des techniques de jet, de prise et de coup. Diamètre: 19.5 cm, Poids: 230 g.
SFr. 16.00

Art.No.: 990799(00170)
Balles en caoutchouc mousse
Sautant. Diamètre: 65 mm, Poids: 60 g.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Jaune ]  �[ Vert ]  �[ Rouge ]  
SFr. 3.00

Art.No.: 995020(00300)
Softball mousse 6.5 cm, Rouge
Mousse-PU avec un revêtement spécial dans la conception de balle de golf. Idéal
pour les jeux, lancer, attraper, ou comme un exerciseur de main pour le renforcement de
la main, des doigts et l'avant-bras. Diamètre: 6.5 cm, Poids: 40 g.
SFr. 5.00

Art.No.: 995021(00400)
Softball mousse 7.5 cm, Bleu
Mousse-PU avec un revêtement spécial dans la conception de balle de golf. Idéal
pour les jeux, lancer, attraper, ou comme un exerciseur de main pour le renforcement de
la main, des doigts et l'avant-bras. Diamètre: 7.5 cm, Poids: 72 g.
SFr. 7.50
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Art.No.: 995022(00500)
Softball mousse 10 cm, Jaune
Mousse-PU avec un revêtement spécial dans la conception de balle de golf. Idéal
pour les jeux, lancer, attraper, ou comme un exerciseur de main pour le renforcement de
la main, des doigts et l'avant-bras. Durchmesser: 10 cm, Poids: 175 g.
SFr. 9.00

Art.No.: 993112(00600)
Hacky Sack
Donner des coups de pieds, d'épaules, de tête ou de mains - avec ce petit ballon
amusant, tout est possible. Grâce à leur remplissage en granulés et au matériau
supérieur souple en Flex-PU, les Footbags sont idéaux pour les exercices de
conditionnement ou pour l'échauffement. Diamètre: ca. 5 cm, Poids: ca. 30 g.
SFr. 9.00

Art.No.: 999181(00990)
Mini boules en néoprène, jeu de 3
Mini-balles de haute qualité pour lancer, attraper et donner des coups de pied avec un
couvercle en néoprène à double paroi, rempli de granulés de plastique (PE).
Diamètre: 5 cm, Poids: 40 g.
SFr. 15.00

Art.No.: 996606(00840)
Balle Lune Waboba
La balle Lune Waboba est comme rien d'autre sur la terre. Avec son poids super léger,
la balle rebondit comme si il n'y avait plus de gravité. Diamètre: 6.5 cm, Poids: 72 g.
SFr. 14.00

Art.No.: 990991(00600)
Ballon Aerobie Squidgie
Extrêmement balle molle. Diamètre: 90 mm, Poids: 90 g. Couleurs assorties.
SFr. 12.00

Art.No.: 990210(008500)
Set de balles, diamètre 6 cm
500 balles synthétiques emballé dans un sac, pour le bain de balle, la thérapie ou
des jeux. 5 couleurs différentes assorties.
SFr. 149.00
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Art.No.: 995811(00350)
"Reaction Ball" petit
Les 6 gros boutons permettent de passer la balle toujours dans une direction différente.
Idéal pour l'entraînement de coordination. Convient pour les adolescents et les
adultes. En caoutchouc. Diamètre: 6 cm.
SFr. 6.50

Art.No.: 995812(00450)
"Reaction Ball" grand
Les 6 gros boutons permettent de passer la balle toujours dans une direction différente.
Idéal pour l'entraînement de coordination. Convient pour les adolescents et les
adultes. En mousse. Diamètre: 10 cm.
SFr. 8.00

Art.No.: 993375(001350)
"Reaction Ball" jumbo
Les 6 gros boutons permettent de passer la balle toujours dans une direction différente.
Idéal pour l'entraînement de coordination. Convient pour les adolescents et les
adultes. En mousse. Diamètre: 24 cm.
SFr. 20.80

Art.No.: 902982(00800)
Starball
Balle de jeu en vinyle extrêmement souple, avec des manches. A leurs extremités se
trouve chaque fois un chiffre de 0 à 4, qui correspond à une couleur. Entraînez votre
coordination, jouez avec les couleurs.
SFr. 14.00

Art.No.: 994470(002600)
The eggball Classic
Surprenant et innovatif, une balle en forme d'oeuf extraordinaire et divertissante pour
tous. Le jeu parfait entre forme, matière, poids et design est unique et provoque des
trajectoires et rebonds altérés et absolument imprévisibles. Une nouvelle dimension
d'exercices en vue d'optimiser force physique et mentale, rapidité, souplesse,
anticipation. Dimension: 22 x 22 x 27 cm, Poids: 250 g.
SFr. 35.00

Ballons & Accessoires > Ballons divers > Ballons acoustiques

Art.No.: 996110(001200)
Balle cloches
Pratique balle cloches avec 20 trous sonores en mousse spéciale, agréable au
toucher avec une bonne résistance. Epaisseur: 15 mm, Diamètre: 15 cm, Poids: 200 g.
Couleur: Orange.
SFr. 19.00
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Art.No.: 990964(001700)
Trial Balle de cloches Soft Lui 1 - petit
Diamètre: 140 mm, Poids: 160 g.
SFr. 27.00

Art.No.: 991354(001850)
Trial Balle de cloches Soft Lui 2 - moyenne
Diamètre: 180 mm, Poids: 190 g.
SFr. 29.50

Art.No.: 991515(002500)
Trial Balle de cloches Soft Lui 3 - grand
Diamètre: 240 mm, Poids: 230 g.
SFr. 39.00

Art.No.: 991129(003000)
Football acoustique
Acoustic Football, approuvé par l'Association européenne de Football d'aveugles.
Cloches forts sont traitées dans ses panneaux, de ce fait le comportement de saut et de
jeu sont combattus. Grâce à son matériau spécial, PU japonais, il peut être
utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. Le ballon a été fabriqué dans un cuir
jaune néon sans dessein de balle, il est donc parfaitement visible.
Grandeur: �[ 3 ]  
SFr. 49.00

Ballons & Accessoires > Ballons divers > Ballons géants

Art.No.: 991814(004500)
Balle géant, Diamètre: 75 cm
Balle géant légère et molle avec une couverture en nylon résistant à l'eau et une
vessie en latex. Diamètre: 75 cm
SFr. 75.00

Art.No.: 991815(007900)
Balle géant, Diamètre: 120 cm
Balle géant légère et molle avec une couverture en nylon résistant à l'eau et une
vessie en latex. Diamètre: 120 cm.
SFr. 139.00
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Ballons & Accessoires > Ballons divers > Ballons géants

Art.No.: 990107(0013500)
Ballon Globe
Pour les jeux de groupe en plein air. Diamètre: 100 cm.
SFr. 190.00

Ballons & Accessoires > Ballons divers > Ballons sauteurs

Art.No.: 990788(00900)
Ballon kangourou Globetrotter Junior
Diamètre: env. 45 cm.
SFr. 15.00

Art.No.: 990792(001200)
Ballon kangourou Globetrotter
Diamètre: env. 60 cm.
SFr. 19.00

Art.No.: 991182(001650)
Moonhopper / Saturnhopper
Le grand jeu de rebondissement de balle avec le disque. Très durable. Pour l'intérieur
et l'extérieur, convient également aux poids corporels plus lourds. Idéal pour la
coordination, le conditionnement, l'équilibre et l'entraînement musculaire. Diamètre:
40 cm, Poids: 960 g.
SFr. 25.00

Ballons & Accessoires > Ballons divers > Headis

Art.No.: 995010(001700)
Headis Ballon de match
Le ballon de match officiel qui est jouée à tous les tournois de coupe mondiale. La
surface rugueuse offre une excellente adhérence sur la tête et sur la plaque.
Qualités de saut excellentes. Excellente rebond. Poids: 100 g, Etendue: 50 cm.
SFr. 24.00
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Ballons & Accessoires > Ballons en mousse > Balles en PU

Art.No.: 996785(00175)
Balle mousse PU, Diamètre 90 mm, Poids 40 g
Balle mousse non plastifiée à surface lisse et durable - non pas une simple peau à
arracher! Diamètre: 90 mm, Poids: 40 g, Couleur: Rouge.
SFr. 3.50

Art.No.: 996786(00300)
Balle mousse PU, Diamètre 120 mm, Poids 80 g
Balle mousse non plastifiée à surface lisse et durable - non pas une simple peau à
arracher! Diamètre: 120 mm, Poids: 80 g, Couleur: Vert.
SFr. 6.00

Art.No.: 996787(00500)
Balle mousse PU, Diamètre 150 mm, Poids 153 g
Balle mousse non plastifiée à surface lisse et durable - non pas une simple peau à
arracher! Diamètre: 150 mm, Poids: 153 g, Couleur: Bleu.
SFr. 10.00

Art.No.: 996788(00600)
Balle mousse PU, Diamètre 160 mm, Poids 160 g
Balle mousse non plastifiée à surface lisse et durable - non pas une simple peau à
arracher! Diamètre: 160 mm, Poids: 160 g, Couleur: Rouge.
SFr. 12.00

Art.No.: 996790(00750)
Balle mousse PU, Diamètre 180 mm, Poids 200 g
Balle mousse non plastifiée à surface lisse et durable - non pas une simple peau à
arracher! Diamètre: 180 mm, Poids: 200 g, Couleur: Orange.
SFr. 15.00

Art.No.: 996789(001000)
Balle mousse PU, Diamètre 200 mm, Poids 305 g
Balle mousse non plastifiée à surface lisse et durable - non pas une simple peau à
arracher! Diamètre: 200 mm, Poids: 305 g, Couleur: Jaune.
SFr. 20.00

Art.No.: 999746(00330)
Balles souples, jeu de 3
Les balles polyvalentes en mousse PU sont idéales pour le tennis de plage, le balle de
plage et bien d'autres jeux. Diamètre: 7 cm, Couleur: Rouge, Jaune, Bleu.
SFr. 6.00

48



Ballons & Accessoires > Ballons en mousse > Balles sans revêtement

Art.No.: 999828(00045)
Volley Ping Pong
Balle en mousse. Couleur: Jaune, Diamètre: 40 mm.
SFr. 0.90

Art.No.: 990827(00130)
Volley Tennis, Diamètre 70 mm, Jaune
Balle en mousse, fabriqué avec les meilleurs plastiques alvéolaires. Spécialement
approprié à l'emploi dans les écoles, les jardins d'enfants et dans les centres de
réhabilitation. Diamètre: 70 mm, Couleur: Jaune.
SFr. 2.00

Art.No.: 990826(00250)
Volley Tennis, Diamètre 90 mm, Jaune
Balle en mousse, fabriqué avec les meilleurs plastiques alvéolaires. Spécialement
approprié à l'emploi dans les écoles, les jardins d'enfants et dans les centres de
réhabilitation. Diamètre: 90 mm, Couleur: Jaune.
SFr. 3.60

Art.No.: 981952(00300)
Balle d'exercice de tennis Soft
En mousse, bon rebond, idéal pour l'entraînement! Diamètre: 90 mm, Poids: 26 g,
Couleur: Jaune.
SFr. 5.00

Art.No.: 999830(00660)
Volley Playball, Diamètre 120 mm, Jaune
Balle en mousse. Couleur: Jaune, Diamètre: 120 mm.
SFr. 12.00

Art.No.: 990683(001200)
Volley Playball, Diamètre 150 mm, Jaune
Balle en mousse, fabriqué avec les meilleurs plastiques alvéolaires. Spécialement
approprié à l'emploi dans les écoles, les jardins d'enfants et dans les centres de
réhabilitation. Diamètre: 150 mm, Couleur: Jaune.
SFr. 17.00

Art.No.: 990461(001400)
Volley Handball, Diamètre 190 mm, Jaune
Balle en mousse, fabriqué avec les meilleurs plastiques alvéolaires. Spécialement
approprié à l'emploi dans les écoles, les jardins d'enfants et dans les centres de
réhabilitation. Diamètre: 190 mm, Couleur: Jaune.
SFr. 19.00
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Ballons & Accessoires > Ballons en mousse > Balles sans revêtement

Art.No.: 990756(001600)
Volley Volleyball, Diamètre 210 mm, Jaune
Balle en mousse, fabriqué avec les meilleurs plastiques alvéolaires. Spécialement
approprié à l'emploi dans les écoles, les jardins d'enfants et dans les centres de
réhabilitation. Diamètre: 210 mm, Couleur: Jaune.
SFr. 23.00

Ballons & Accessoires > Ballons en mousse > Ballons peau d'éléphant

Art.No.: 991444(001600)
Ballon soft 'Robusto' 16 cm, double face
Softball pour tous les types de jeux de ballon, très stable et très doux, d'un revêtement
double spécial est facile de saisir la balle-molle, lavable et pratiquement indestructible.
Couleur: �[ Rouge ]  �[ Blanc ]  
SFr. 25.00

Art.No.: 991445(001780)
Ballon soft 'Robusto' 18 cm, double face
Softball pour tous les types de jeux de ballon, très stable et très doux, d'un revêtement
double spécial est facile de saisir la balle-molle, lavable et pratiquement indestructible.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Jaune ]  
SFr. 28.00

Art.No.: 991447(001950)
Ballon soft 'Robusto' 21 cm, double face
Softball pour tous les types de jeux de ballon, très stable et très doux, d'un revêtement
double spécial est facile de saisir la balle-molle, lavable et pratiquement indestructible.
Couleur: �[ Orange ]  �[ Rose ]  �[ Blanc ]  
SFr. 32.00

Art.No.: 990938(00250)
Volley 70 GB
Balle en mousse plastifiée. Couleurs assorties. Diamètre: 70 mm.
SFr. 4.00

Art.No.: 990834(00400)
Volley 90 GB
Balle plastifié en différentes couleurs. En PU synthétique lavable et permettant une
bonne désinfection. Longue durée de vie. Diamètre: 90 mm, couleurs assorties.
SFr. 6.50
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Ballons & Accessoires > Ballons en mousse > Ballons peau d'éléphant

Art.No.: 990265(001000)
Volley Softi
Balle en mousse plastifiée. Diamètre: 150 mm, Poids: 65 g. Couleur selon stock.
SFr. 15.00

Art.No.: 990537(001200)
Volley Playball 160 GB
Balle en mousse plastifiée. Diamètre: 160 mm, Couleur: Rouge.
SFr. 17.00

Art.No.: 990035(001650)
Volley Mini Handball 160 GH
Balle en mousse plastifiée. Diamètre: 160 mm, Couleur: Blanc.
SFr. 23.00

Art.No.: 990142(001500)
Volley Allround 180 GB
Balle en mousse plastifiée. Diamètre: 180 mm, Couleur: Bleu.
SFr. 21.00

Art.No.: 990254(001650)
Volley Mini Volley 200 GB
Balle en mousse plastifiée. Diamètre: 200 mm, Couleur: Blanc.
SFr. 24.00

Art.No.: 990154(001800)
Volley Spécial 210 GB
Balle en mousse plastifiée. Diamètre: 210 mm, Couleur: Blanc.
SFr. 25.00

Art.No.: 991602(002300)
Volley Unball
Ballon avec point non centré, direction du ballon irrégulière. Diamètre: 210 mm,
Couleur: Rouge.
SFr. 36.00
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Ballons & Accessoires > Ballons OMNIKIN®

Art.No.: 991546(009500)
KIN-BALL® Sport, Diamètre: 84 cm
KIN-BALL®, balle officielle à jouer en plein air et pour le jeu avec les enfants. Balle
extérieure en nylon, baudruche en latex. Comprend baudruche supplémentaire
gratuite. Diamètre: 84 cm, Poids: 600 g, Couleur: Rouge.
SFr. 150.00

Art.No.: 981545(0015800)
KIN-BALL® Sport, Diamètre: 102 cm
KIN-BALL®, balle officielle à jouer en plein air. Balle extérieure en nylon, baudruche
en latex. Comprend baudruche supplémentaire gratuite. Diamètre: 102 cm, Poids: 
1 kg, Couleur: Bleu.
SFr. 245.00

Art.No.: 991542(0021000)
KIN-BALL® Sport, Diamètre: 122 cm
KIN-BALL®, balle officielle. Balle extérieure en nylon, baudruche en latex. Comprend
baudruche supplémentaire gratuite. Diamètre: 122 cm, Poids: 1 kg, Couleur: Noir.
SFr. 325.00

Art.No.: 991543(0020000)
KIN-BALL® Sport, Diamètre: 122 cm
KIN-BALL®, balle officielle. Balle extérieure en nylon, baudruche en latex. Comprend
baudruche supplémentaire gratuite. Diamètre: 122 cm, Poids: 1 kg, Couleur: Gris clair.
SFr. 300.00

Art.No.: 991544(0020000)
KIN-BALL® Sport, Diamètre: 122 cm
KIN-BALL®, balle officielle. Balle extérieure en nylon, baudruche en latex. Comprend
baudruche supplémentaire gratuite. Diamètre: 122 cm, Poids: 1 kg, Couleur: Rose.
SFr. 300.00

Art.No.: 993148(004200)
OMNIKIN® Football américain
Football américain en nylon pour faciliter l'apprentissage et la pratique des techniques
et stratégies. Comprend baudruche supplémentaire gratuite. Diamètre: 51 cm, Poids:
340 g.
SFr. 59.00

Art.No.: 991784(004200)
OMNIKIN® Basketball
Ballon de Basketball en polyèstre pour faciliter l'apprentissage et la pratique des
techniques et stratégies. Comprend baudruche supplémentaire gratuite. Diamètre:
51 cm.
SFr. 59.00
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Ballons & Accessoires > Ballons OMNIKIN®

Art.No.: 993146(004200)
OMNIKIN® Football
Football en nylon pour faciliter l'apprentissage et la pratique des techniques et
stratégies. Comprend baudruche supplémentaire gratuite. Diamètre: 36 cm, Poids:
160 g.
SFr. 59.00

Art.No.: 993147(004200)
OMNIKIN® Ballon de volley
Ballon de Volley en nylon pour faciliter l'apprentissage et la pratique des techniques et
stratégies. Comprend baudruche supplémentaire gratuite. Diamètre: 41 cm, Poids:
200 g.
SFr. 59.00

Art.No.: 998205(004000)
Compresseur KIN-BALL® Sport
Le compresseur officiel pour le gonflage des ballons KIN-BALL® Sport et d'autres balles
volumineuses OMNIKIN®. 220 V, 400 W. Performance de pompe: 600 l / min.
Dimension: 20 x 15 x 15 cm, Poids: 1 kg.
SFr. 69.00

Art.No.: 999321(001800)
OMNIKIN® Baudruche, Diamètre 84 cm
En Latex. Convient pour le KIN-BALL® Sport (Art.-No. 991546).
SFr. 29.00

Art.No.: 999320(003950)
OMNIKIN® Baudruche, Diamètre 102 / 122 cm
En Latex. Convient pour KIN-BALL® Sport (Art.-No. 981545, 991542, 991543, 991544)
et OMNIKIN® Ultra (Art.-No. 993187).
SFr. 59.00

Art.No.: 999318(004500)
OMNIKIN® Baudruche, Diamètre 152 / 183 cm
En Latex. Convient pour OMNIKIN® Ultra (Art.-No. 993189).
SFr. 69.00

Art.No.: 999319(002000)
OMNIKIN® Baudruche pour Football américain
En Latex. Avec valve athlétique. Convient pour OMNIKIN® American Football
(Art.-No. 993148).
SFr. 30.00
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Ballons & Accessoires > Ballons OMNIKIN®

Art.No.: 999315(002000)
OMNIKIN® Baudruche, Diamètre 36 / 41 cm
En Latex. Avec valve athlétique. Convient pour OMNIKIN® Football (Art.-No. 993146)
et OMNIKIN® Volleyball (Art.-No. 993147).
SFr. 30.00

Art.No.: 999316(002000)
OMNIKIN® Baudruche, Diamètre 46 cm
En Latex. Avec valve athlétique. Convient pour OMNIKIN® Six (Art.-No. 993184).
SFr. 30.00

Art.No.: 999317(00600)
OMNIKIN® Baudruche, Diamètre 51 / 61 cm
En Latex. Avec valve athlétique. Convient pour OMNIKIN® Basketball (Art.-No.
991784) et OMNIKIN® Ultra (Art.-No. 991851).
SFr. 9.90

Ballons & Accessoires > Cubes

Art.No.: 991370(00175)
Cube soft, mousse, 7 x 7 cm
Couleur selon stock.
SFr. 2.80

Art.No.: 991371(00550)
Cube soft, mousse, 16 x 16 cm
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Vert ]  �[ Orange ]  �[ Rouge ]  
SFr. 8.50

Art.No.: 991932(00550)
Cube, multicolore
Mousse, 16 x 16 cm.
SFr. 9.00
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Ballons & Accessoires > Cubes

Art.No.: 992506(001600)
Dé Volley en mousse, 16 x 16 cm, recouvert
Dé en mousse avec peau d'éléphant (revêtement PU) robuste. Résistant, lavable
et peut être désinfecté. Pour les écoles, jardins d'enfants, la rééducation, la
thérapie etc. Couleur selon stock.
SFr. 25.00

Art.No.: 990458(005000)
Cube soft, mousse, 30 x 30 cm
Couleurs assorties.
SFr. 75.00

Art.No.: 997492(002600)
Mini dés en mousse PU, set de 8
Pour nombreux jeux éducatifs. Taille: 7.5 x 7.5 x 7.5 cm, Couleur: Bleu, Jaune, Vert et
Rouge assortis.
SFr. 42.00

Art.No.: 997493(003800)
Dé en mousse PU, lot de 4
Pour une multitude de jeux didactiques. Dimension: 15 x 15 x 15 cm
SFr. 59.00

Art.No.: 993985(002000)
Dé de 12 côtés
Dé en mousse avec peau d'éléphant (revêtement PU) robuste. Résistant, lavable
et peut être désinfecté. Hauteur du dé 20 cm, résistant à l'usure. Chiffres de 0 à 10 y
compris Joker. Couleur: Bleu, Vert, Rouge, en fonction du stock disponible.
SFr. 30.00

Art.No.: 998504(002850)
Cubes de calculation, Set de 3
Set de 3 cubes en mousse différentes. Composée de: cube numéroté 1-6, cube
numéroté 0, 6 - 10, cube avec les caractères "+", "-", "*", "=", "<", ">". Les chiffres et les
caractères sont fraisés. Longueur du côté: 16 cm.
SFr. 45.00

Art.No.: 992120(004500)
Cubes de l'éducation, Set de 3
Cube de 12 côtés avec les lettres de l'alphabet et d'un émoticon. L'idéal pour jouer
dans des salles de classe et pour apprendre des mots en combinaison avec une activité
corporelle.
SFr. 69.00
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Ballons & Accessoires > Cubes

Art.No.: 995921(002900)
Action cubes Movecubes 15 cm (3 pièces)
Grâce aux cubes d'action en mousse, des instructions d'action peuvent être émises
au hasard. Pour cela, des cartes mesurant au maximum 10 x 14,5 cm sont insérées
dans les pochettes en vinyle transparent des surfaces des cubes. Dimension: 15 x 15 cm.
SFr. 45.00

Art.No.: 992054(004000)
Valise de dés
Valise de dés avec 162 dés pour l'arithmétique, la pratique et le jeu. Utilisable dans
tous les niveaux scolaires.
SFr. 49.00

Ballons & Accessoires > FooBaSKILL

Art.No.: 995198(003700)
SKILLTheBall
Le ballon crossover SKILLTheBall se distingue par sa composition hybride et son usage
multiple. Unique en son genre et breveté mondialement, ce ballon se compose d'une
association de 8 panels basketball (texture rugueuse) et de 12 panels football (texture
lisse). Les matières, le poids et la taille ont été rigoureusement choisis afin de
permettre une utilisation optimale dans les deux sports. Grâce à la qualité
supérieure des matériaux, SKILLTheBall peut s'utiliser aussi bien en salle qu'à
l'extérieur. Poids: 440 g.
Grandeur: �[ 4 ]  �[ 5 ]  
SFr. 49.00

Art.No.: 995199(0033600)
SKILLTheBall, Set de 10 ballons incl. sac
Le ballon crossover SKILLTheBall se distingue par sa composition hybride et son usage
multiple. Unique en son genre et breveté mondialement, ce ballon se compose d'une
association de 8 panels basketball (texture rugueuse) et de 12 panels football (texture
lisse). Les matières, le poids et la taille ont été rigoureusement choisis afin de
permettre une utilisation optimale dans les deux sports. Grâce à la qualité
supérieure des matériaux, SKILLTheBall peut s'utiliser aussi bien en salle qu'à
l'extérieur. Poids: 440 g.
Grandeur: �[ 4 ]  �[ 5 ]  
SFr. 479.00
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Ballons & Accessoires > Footballs américain

Art.No.: 994019(00700)
Twist Ball
American Football tourné en mousse pour une meilleure adhérence. Idéal pour les
débutants. Poids: 184 g, Longueur: 23 cm.
SFr. 12.00

Art.No.: 997140(001400)
Football américain Hands-On
Le football Hands-On a été développé spécialement pour l'enseignement de la
bonne position de prise pour le jeu de passe. Pour augmenter le succès, des positions
de main et des doigts sont appliquées pour différents âges et compétences sur les
boules. Des champs en Orange et Jaune servent au contrôle visuel d'une spirale
correctement jetée. Poids: 400 g.
Grandeur: �[ 7 ]  
SFr. 23.00

Art.No.: 990401(001500)
Football américain néoprène
Couleur selon stock. Dimension: 26.5 x 15 cm.
Grandeur: �[ 6 ]  
SFr. 25.00

Art.No.: 992123(001500)
Football américain
Particulièrement adapté pour les écoles. Couture plate apposée. Pour l'intérieur
comme pour l'extérieur.
Grandeur: �[ Youth ]  
SFr. 25.00

Art.No.: 991610(001800)
Volley Football américain / Ballon de rugby
Ballon de rugby mousse, plastifiée. Pour l'entraînement. Longuer: 26 cm, Hauteur: 
15 cm, Poids: 215 g.
SFr. 29.00

Art.No.: 990348(002400)
Football américain "Rawlings" Junior
Cuir synthétique, brun foncé avec surpiqûres blanches. Pour les enfants jusqu'à 12
ans. Poids: 322 g, Circonférence: 49 / 66 cm.
Grandeur: �[ Junior ]  
SFr. 39.00
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Ballons & Accessoires > Footballs américain

Art.No.: 990356(003500)
Football américain "Wilson" Youth
Cuir synthétique, brun foncé avec surpiqûres noires / blanches. Pour les adolescents 
de 13 à 15 ans.
Grandeur: �[ Youth ]  
SFr. 55.00

Art.No.: 990509(002400)
Football américain "Rawlings" Senior
Cuir synthétique, brun foncé avec surpiqûres blanches. Pour les adolescents à
partir de 16 ans et les adultes. Poids: 408 g, Circonférence: 54 / 71 cm.
Grandeur: �[ Senior ]  
SFr. 39.00

Ballons & Accessoires > Volants de badminton

Art.No.: 996620(00775)
Volant de badminton Victor 500
Volet économique en nylon pour les loisirs, idéal comme ballon d'entraînement et
de centre. Vitesse moyenne (Bleu). Boîte de 6 pièces.
Couleur: �[ Jaune ]  �[ Blanc ]  
SFr. 12.00

Art.No.: 405456(00900)
Volant de badminton, médium
Nylon navette avec formation de base en liège. Vitesse moyenne (Bleu). Boîte de 6
pièces.
Couleur: �[ Jaune ]  �[ Blanc ]  
SFr. 15.00

Art.No.: 405458(00900)
Volant de badminton, rapide
Nylon navette avec formation de base en liège. Vitesse rapide (Rouge). Couleur: Blanc.
Boîte de 6 pièces.
SFr. 15.00

Art.No.: 999821(00850)
AirBadminton
Les volants d'AirBadminton sont plus résistants au vent que les volants classiques et
peuvent être joués avec des raquettes de badminton robustes ou des raquettes de
badminton. Les volants très stables et durables animent avec leurs caractéristiques de
vol parfaites pour jouer au badminton. Boîte de 3 pièces.
SFr. 14.00
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Ballons & Accessoires > Volants de badminton

Art.No.: 998031(001400)
Volant de badminton Mavis 350
Le Mavis 350 est le volant en nylon le plus vendue du monde! Avec une tête en liège
véritable. Vitesse moyenne. Boîte de 6 pièces.
Couleur: �[ Jaune ]  �[ Blanc ]  
SFr. 18.50

Art.No.: 992600(001800)
Volant de badminton Mavis 600
La volant de précision en nylon est presque impossible à distinguer de la volant
conventionnelle à ressort. Conçus pour avoir le même temps de vol qu'une volant à
ressort conventionnelle, ils offrent des performances précises et durables avec une
sensation traditionnelle. Vitesse moyenne. Couleur: Blanc. Boîte de 6 pièces.
SFr. 24.00

Ballons & Accessoires > Entretien des ballons > Aiguilles & Accessoires

Art.No.: 990170(00190)
Aiguille / Valve
Norme européenne, nickelé. Pour ballon de Foot, Volley, Basket, Handball etc. 3 pces.

SFr. 3.00

Art.No.: 990171(001500)
Aiguille / Valve, Set de 25 pcs
Norme européenne, nickelé. Pour ballon de Foot, Volley, Basket, Handball etc. 25 pces.

SFr. 24.00

Art.No.: 990235(00300)
Aiguille / Valve De Luxe
Norme européenne, nickelé. Pour ballon de Foot, Volley, Basket, Handball etc. 3 pces.

SFr. 5.00

Art.No.: 990243(002100)
Aiguille / Valve De Luxe, Set de 25 pcs
Norme européenne, nickelé. Pour ballon de Foot, Volley, Basket, Handball etc. 25 pces.

SFr. 35.00
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Ballons & Accessoires > Entretien des ballons > Aiguilles & Accessoires

Art.No.: 996000(00075)
Aiguille / Valve avec avec grand filetage
Pour les compresseurs courants et les pompes de balle avec grand filetage.
SFr. 1.50

Art.No.: 991258(00300)
Set d'Aiguilles / de Valve
Set d'Aiguilles pour compresseur avec adaptateur. Pour ballon de Basket, Foot, Handball
etc.
SFr. 6.00

Art.No.: 990640(00700)
Buse courte pour pistolet compresseur
Avec filet pour aiguille.
SFr. 12.00

Art.No.: 992699(00550)
Valve lubricant
Lubrifiant bioglycériné très étendu, recommandé pour la lubrification des valves
lors du pompage de billes de toute sorte. Cela permet de garder les valves en caoutchouc
souples et serrées. Ne contient ni huiles synthétiques ni silicones. Fabriqué en
Suisse. Contenu: 10 ml.
SFr. 9.00

Art.No.: 990724(00750)
Huile pour valves
Contenu: 100 ml.
SFr. 12.80

Art.No.: 990679(001200)
Manomètre
Avec manomètre et vanne de vidange. Pour les ballons de football, de volleyball, de
basketball, de handball, etc.
SFr. 19.00

Art.No.: 301230(003000)
Manomètre Digital
Pour les ballons de football, de volleyball, de basketball, de handball, etc. Avec vanne de
vidange.
SFr. 49.00
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Ballons & Accessoires > Entretien des ballons > Pompes à ballons

Art.No.: 998783(00500)
Pompe à balles à double action
Pompe à balles pratique en plastique incl. tuyau et aiguille. L'air est pompé à la fois en
tirant et en poussant. Dimension (L x L x H): 21 x 3 x 3 cm, Couleur: Noir.
SFr. 8.00

Art.No.: 990493(00650)
Pompe 30 cm
Pompe en plastique avec tuyau et aiguille pour tous types de balles.
SFr. 9.00

Art.No.: 990387(00650)
Pompe en métal
Grande et robuste pompe en métal avec Aiguille.
SFr. 9.00

Art.No.: 990490(00650)
Pompe double action 20 cm
Pompe avec fonction à double rendement. Avec tuyau, aiguille et adaptateur.
SFr. 12.00

Art.No.: 990495(001800)
Pompe à pied avec manomètre
En métal. Avec poignée. Très solide.
SFr. 29.00

Art.No.: 301050(002350)
Pompe verticale à main
Avec un réservoir, en métal, très robuste et avec grande capacité. Incl. aiguilles.
SFr. 37.50

Art.No.: 990099(003000)
Pistolet compresseur
Avec adaptateur pour valve aiguilles.
SFr. 48.00
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Ballons & Accessoires > Entretien des ballons > Pompes à ballons

Art.No.: 991414(004500)
Contrôleur de pression
Tuyau à pistolet pour connexion d'embouts et d'aiguilles via réducteur avec connecteur
pour compresseur. Plage de mesure de 0 à 12 bars, graduation du cadran en dixièmes.
Y compris set d'adaptateurs.
SFr. 79.00

Art.No.: 993665(007400)
Pistolet avec capot, sans manomètre
Pistolet de remplissage à balles avec guide-aiguille, sans manomètre. Aiguille incluse.
SFr. 105.00

Art.No.: 990667(009800)
Pistolet avec guidage d'aiguille, avec manomètre
Pistolet de remplissage à balles avec guide-aiguille, manomètre, fonction de vidange,
réducteur de pression et soupape aiguille. Affichage de la pression: 0 - 2.5 bar.
SFr. 139.00

Ballons & Accessoires > Entretien des ballons > Compresseurs à ballons

Art.No.: 998205(004000)
Compresseur KIN-BALL® Sport
Le compresseur officiel pour le gonflage des ballons KIN-BALL® Sport et d'autres balles
volumineuses OMNIKIN®. 220 V, 400 W. Performance de pompe: 600 l / min.
Dimension: 20 x 15 x 15 cm, Poids: 1 kg.
SFr. 69.00

Art.No.: 991549(004800)
Compresseur 600 W
Compresseur pour des balles volumineuses, AirTracks et AirFloors. 220 V / 175 mbar,
600 W. Performance de pompe: 1'600 l / min. Dimension: 15 x 16 x 17 cm, Poids: 1.3 kg.
SFr. 79.00

Art.No.: 995990(007000)
Compresseur d'air
Compresseur haute performance peu encombrant avec écran LCD intégré, deux
batteries interchangeables et deux accessoires différents. Les batteries sont chargées
à l'aide du câble d'alimentation fourni ou de l'allume-cigare. Capacité de pression:
max. 130 psi / 8.96 bar.
SFr. 89.00
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Ballons & Accessoires > Entretien des ballons > Compresseurs à ballons

Art.No.: 990021(008500)
Compresseur Mini pour Ballon
Compresseur compact sans huile avec boîtier en plastique. Manomètre, tuyau et
mamelons inclus. Capacité de la pompe: ca. 5.5 bars, Dimension (L x L x H): 
18 x 12 x 14 cm.
SFr. 129.00

Art.No.: 993674(0010000)
Compresseur d'air "Volcano 747"
Petit compresseur puissant, transportable, sans huile. Avec manomètre, valve aiguille et
buse conique incluses. 230 Volt. Pression maximale de 12 bars, puissance maximale de
22 l / min. Poids: 2.9 kg.
SFr. 159.00

Art.No.: 991613(009500)
Compresseur d'air "Intelligence" avec arrêt automatique
Compresseur à balles numérique intelligent avec fonction d'arrêt automatique lorsque
la pression de balles souhaitée est atteinte. Particulièrement adapté pour gonfler
plusieurs balles à la même pression. Valeurs prédéfinies pour les ballons de basket,
de football, de volley-ball, etc. Il est possible de régler n'importe quelle pression de la
balle en utilisant la fonction libre. Y compris le tuyau, divers adaptateurs et l'aiguille à
balle. Dimension: 255 x 155 x 105 mm, Poids: 1 kg.
SFr. 159.00

Art.No.: 999311(0017500)
Compresseur "Tout-en-un"
Le puissant compresseur portable "All in One" a été développé pour mettre fin à
la confusion dans la salle de gym. Enfin un compresseur pour chaque application,
convenant aussi bien comme pompe à balles que pour gonfler et vider les pistes d'air,
les grands ballons, les matelas pneumatiques, les bateaux gonflables, les jouets de plage
et plus encore. Le compresseur sans huile et sans entretien est équipé d'une batterie
rechargeable avec indicateur de niveau de batterie, mais peut être raccordé au secteur
(220V) ou à l'allume-cigare (12V) avec les adaptateurs fournis pour le fonctionnement ou
la charge. Comprend un manomètre, divers adaptateurs et vannes à pointeau. Convient
également comme remplisseur de pneus. Dimension: 28 x 24 x 13 cm, Poids: 3.1 kg.
SFr. 280.00

Art.No.: 991240(0028500)
Compresseur à air, incl. tuyau et soufflette
Compresseur portable sans huile, 220 V, pression jusqu' à 8 bar, réservoir 6 l avec
indicateur de pression. Fourni avec tuyau spiralé (Longueur: 5 m) avec raccord
enfichable, soufflette, buse courte avec filetage pour aiguilles / valves, ainsi que trois
aiguilles. Dimension: 50 x 25 x 39 cm, Poids: 10 kg.
SFr. 375.00
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Ballons & Accessoires > Entretien des ballons > Compresseurs à ballons

Art.No.: 998556(0029500)
Compresseur à balles "CANYON OL 230", incl. tuyau et soufflette
Compresseur à air sans huile, sans réservoir d'air comprimé, avec affichage de la
pression intérieure et soupape de sécurité pour la sortie d'air comprimé de 2 - 8 bar.
Tuyau spiralé et soufflette inclus. Dimension: 33 x 19 x 29 cm, Poids: 9 kg.
SFr. 395.00

Art.No.: 301200(0026500)
Compresseur à air, incl. tuyau et soufflette
Compresseur puissant pour balles, destiné à une utilisation régulière. Avec réservoir, 
pistolet, tuyau spirale, adaptateur pour valves.
SFr. 398.00

Art.No.: 994288(007500)
Docking Station pour compresseur d'air
Support mural pour une mise en route et un emploi sûrs du compresseur. Dévidoir
pour tuyau avec env. 8 m de tuyau à pression et des armatures universelles pour la
connexion du pistolet de gonflage. Convient au compresseur Art. 991240.
SFr. 99.00

Ballons & Accessoires > Stockage des ballons > Chariots à ballons

Art.No.: 996710(006500)
Chariot à balles pliable
Châssis en aluminium, toile solide, couvercle de protection avec fermeture-éclair, peut
être fermé avec un cadenas (non fourni). Dimension: 63 x 63 x 45 cm, Hauteur: 90 cm.
SFr. 99.00

Art.No.: 301900(009800)
Chariot à balles pliable Molten BK0012
Très solide, en nylon, peu encombrant, sur roulettes. Façile à transporter. Hauteur:
100 cm, Dimension (L x L x H): 64 x 64 x 50 cm, Poids: 3.5 kg.
SFr. 150.00

Art.No.: 990326(0014000)
Chariot à matériel
Idéal comme chariot de transport pour balles. Avec 2 poignées encastrées et 
4 roulettes orientables grises, ne déteignant pas sur le sol, dont une avec frein de
blocage. Dimension: 85 x 60 x 50 cm, Poids: 7 kg.
SFr. 198.00
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Ballons & Accessoires > Stockage des ballons > Chariots à ballons

Art.No.: 991132(0017500)
Chariot à balles pliable Molten BKCV
Chariot à balles en forme d'entonnoir sur rouleaux pour jusqu'à 15 balles. Fabriqué en
nylon, avec cadre en aluminium, très solide, léger et facile à transporter. Rangement
peu encombrant. Dimension (L x L x H): 128 x 62 x 25 cm, Hauteur d'installation: 
102 cm.
SFr. 225.00

Art.No.: 990614(0018500)
Chariot à balles
Particulièrement stable chariot à balles verrouillable en fil d'acier chromé avec le
couvercle à charnière et des roulettes. Maillage serré, de sorte qu'aucune balle ne
puisse tomber et se perdre. Capacité: 500 litres (environ 40 balles de taille 5),
Dimension: (L x P x H): 91 x 61 x 91 cm, Chargeable jusqu'à 100 kg. Sans contenu et
sans verrouillage.
SFr. 275.00

Art.No.: 999010(0021000)
Chariot à balles
Construction en fil d'acier chromé avec couvercle à charnière verrouillable. A mailles
serrées, convient donc aussi pour les petites balles. Déplacement facile grâce à
quatre roulettes pivotantes (Diamètre: 80 mm). Livré sans ballons et serrure.
Dimension: 92 x 62 x 106 cm, Poids: 22.5 kg.
SFr. 299.00

Art.No.: 991769(0039000)
Chariot de matériel avec tablette
Chariot d'équipement particulièrement stable, réalisé dans un châssis en acier
galvanisé. Les mailles étroites (50 x 50 mm) garantissent qu'aucun équipement
sportif ne tombe. Grâce aux 2 roulettes pivotantes et aux 2 roulettes fixes, même les
enfants peuvent facilement faire passer le chariot d'équipement dans le hall. La porte
verrouillable offre une sécurité contre le vol. Matériau du cadre: acier galvanisé,
Matériau de la plaque de base: plastique avec rails métalliques pour le renforcement
du cadre, Dimensions extérieures (L x H x P): 72 x 180 x 81 cm, Emplacement: zone
sèche. Livré sans contenu et sans cadenas.
SFr. 530.00

Art.No.: 995045(0039000)
Chariot à balles en Alu
Dans le chariot à balles, vous pouvez même garder une pompe à balle avec des
accessoires. Chargement et déchargement confortable du chariot à balles par le grand
couvercle. Dimension: 90 x 70 x 70 cm avec les roulettes pivotantes stables. Place pour
environ 70 à 80 balles selon la taille. Exécution en aluminium nature avec
compartiment de pompe sûre de vol et serrure avec 2 clés. Livraison sans ballons.
SFr. 575.00
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Ballons & Accessoires > Stockage des ballons > Chariots à ballons

Art.No.: 991554(00110000)
Chariot à balles "Standard" avec rehausse
Le chariot à étagères "Standard" convient exclusivement aux zones sèches
(gymnases et salles d'équipement). Trois étagères grillagées réglables en
hauteur avec dosseret (environ 10 cm) et la rampe offrent suffisamment d'espace pour les
petites et grandes balles. Avec quatre roulettes pivotantes à roulement facile (Diamètre:
125 mm). Verrouillable (verrou non inclus). Livraison sans contenu. Dimension 
(L x H x P): 150 x 140 x 62 cm, Poids: ca. 91 kg.
SFr. 1'450.00

Ballons & Accessoires > Stockage des ballons > Sacs / Filets à ballons

Art.No.: 997103(001500)
Sac à ballons pour 10 balles
Sac à balles robuste avec sangle de transport et cordon de fermeture pour au moins 10
grandes balles. Couleur: Noir.
SFr. 24.00

Art.No.: 994216(001800)
Sac à ballons pour 13 balles
Sac à balles robuste avec sangle de transport et cordon de fermeture pour au moins 13
grandes balles. Couleur: Noir.
SFr. 29.00

Art.No.: 995246(001500)
Porte-boules pour 6 balles
Sac à ballons pour jusqu'à 6 ballons de basket ou de volleyball. En nylon, avec
bandoulière réglable. Dimension: 78 x 51 x 27 cm.
SFr. 24.00

Art.No.: 995243(001250)
Porte-boules pour 3 balles
Sac à ballons pour jusqu'à 3 ballons de basket ou de volleyball. En nylon, avec
bandoulière réglable. Dimension: 71 x 36 x 36 cm.
SFr. 19.00

Art.No.: 999854(001000)
Sac maillé
Surdimensionné sac maillé solide avec poignées et fermeture éclair pour le
rangement de divers accessoires. Le contenu peut être facilement sécher à l'air
après l'utilisation dehors. Dimension: 91 x 38 cm.
SFr. 16.00
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Ballons & Accessoires > Stockage des ballons > Sacs / Filets à ballons

Art.No.: 995263(00250)
Filet à balles pour 3 ballons

SFr. 5.00

Art.No.: 995266(00350)
Filet à balles pour 5 ballons
En nylon.
SFr. 7.00

Art.No.: 995269(00500)
Filet à balles pour 10 ballons
En nylon.
SFr. 10.00

Art.No.: 990133(001200)
Filet à balles pour 15 ballons
En Polypropylène.
SFr. 19.90

Art.No.: 992730(00500)
Filet à balles à mailles serrées
Avec petit mailles pour 40 balles à frapper/balles de tennis. En nylon.
SFr. 10.00

Fitness > Accessoires

Art.No.: 991811(001800)
Corde à triceps
La corde à triceps rend l'entraînement de la station de musculation encore plus
polyvalent et varié. Diamètre (corde): 3 cm, Longueur: 70 cm, Largeur: 7 cm, Hauteur:
7 cm, Poids: 1 kg.
SFr. 28.00
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Fitness > Accessoires

Art.No.: 992310(002000)
Barreau vibrant
Le dispositif d'entraînement idéal avec des possibilités d'application variables.
Profitez de la dynamique que la tige produite. Longueur: 158 cm, Poids: 0.75 kg.
SFr. 39.00

Art.No.: 995680(0019500)
Plyo Box Set
Set de boîtes plyo très léger, facile à déplacer et à empiler. Les pieds
renforcés en tubes d'acier soudés sont conçus avec un angle de 6 degrés vers
l'extérieur pour augmenter la stabilité et empêcher le basculement. La surface est
recouverte de caoutchouc antidérapant. Hauteur: 31 cm (petit), 46 cm (moyen), 61 cm
(grand).
SFr. 295.00

Art.No.: 996213(005700)
Tapis de protection des sols
Tapis de protection du sol insonorisant et facile à nettoyer, fabriqué en PVC
antidérapant de 6 mm d'épaisseur, idéal pour protéger le sol sous les
équipements d'exercice. Dimension: 210 x 100 cm, Couleur: Noir.
SFr. 84.00

Fitness > Bandes & Tubes > Bandes de résistance

Art.No.: 995123(00750)
Bande Deuser, Léger
En matériel très résistant à la rupture, idéal convenable pour le travail sur les
déficits musculaires, problèmes de posture, syndrome épaule-main, etc. Longueur:
27 cm, Largeur: 4 cm.
SFr. 12.00

Art.No.: 995136(00900)
Bande Deuser, Moyen
En matériel très résistant à la rupture, idéal convenable pour le travail sur les
déficits musculaires, problèmes de posture, syndrome épaule-main, etc. Longueur:
29 cm, Largeur: 5 cm.
SFr. 14.00
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Fitness > Bandes & Tubes > Bandes de résistance

Art.No.: 995149(001350)
Bande Deuser, Lourd
En matériel très résistant à la rupture, idéal convenable pour le travail sur les
déficits musculaires, problèmes de posture, syndrome épaule-main, etc. Longueur:
29 cm, Largeur: 6.5 cm.
SFr. 21.00

Art.No.: 996126(001200)
Jeu de mini-bandes de résistance
Les bandes de résistance offrent d'innombrables possibilités d'exercice pour un
entraînement parfait. Ils augmentent l'efficacité des exercices et sont utilisés en
physiothérapie ou en rééducation. L'ensemble se compose de cinq bandes de
fitness en cinq puissances différentes ainsi que d'un sac de transport pratique.
Dimension: 30 x 5 cm, Matière: Latex.
SFr. 19.00

Art.No.: 994116(001800)
Minibands
Pour l'amélioration de la force et de la stabilité du corps supérieur et inférieur. Set
avec 3 forces différentes - léger, moyen et lourd. Longueur: env. 24 cm.
SFr. 22.00

Art.No.: 992441(001200)
Bande de résistance, légère
Bande de résistance de haute qualité, idéale pour l'entraînement musculaire.
Longueur: environ 100 cm, Largeur: 13 mm, Couleur: Rouge.
SFr. 19.00

Art.No.: 992442(001500)
Bande de résistance, médium
Bande de résistance de haute qualité, idéale pour l'entraînement musculaire.
Longueur: environ 100 cm, Largeur: 22 mm, Couleur: Noir.
SFr. 24.00

Art.No.: 992443(001750)
Bande de résistance, fort
Bande de résistance de haute qualité, idéale pour l'entraînement musculaire.
Longueur: environ 100 cm, Largeur: 32 mm, Couleur: Violet.
SFr. 28.00

Art.No.: 992444(002000)
Bande de résistance, extra fort
Bande de résistance de haute qualité, idéale pour l'entraînement musculaire.
Longueur: environ 100 cm, Largeur: 44 mm, Couleur: Vert.
SFr. 32.00
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Fitness > Bandes & Tubes > Bandes de résistance

Art.No.: 992445(002400)
Bande de résistance, particulièrement fort
Bande de résistance de haute qualité, idéale pour l'entraînement musculaire.
Longueur: environ 100 cm, Largeur: 64 mm, Couleur: Bleu.
SFr. 39.00

Art.No.: 992446(002800)
Bande de résistance, super fort
Bande de résistance de haute qualité, idéale pour l'entraînement musculaire.
Longueur: environ 100 cm, Largeur: 83 mm, Couleur: Orange.
SFr. 45.00

Fitness > Bandes & Tubes > Bandes élastiques

Art.No.: 999140(001100)
Bande élastique 7 kg, Orange
Bande élastique en caoutchouc textile mou pour des exercices de fitness et de
gymnastique variés, fonctionnels à la maison et sur la route. Avec boucles pour
différentes positions de préhension pour nombreux exercices pour tous les groupes
musculaires. Y compris poster d'exercices détaillé. Longueur: environ 82 cm, Largeur:
environ 2.5 cm.
SFr. 18.00

Art.No.: 999141(001250)
Bande élastique 10 kg, Jaune
Bande élastique en caoutchouc textile mou pour des exercices de fitness et de
gymnastique variés, fonctionnels à la maison et sur la route. Avec boucles pour
différentes positions de préhension pour nombreux exercices pour tous les groupes
musculaires. Y compris poster d'exercices détaillé. Longueur: environ 84 cm, Largeur:
environ 4 cm.
SFr. 19.00

Art.No.: 999142(001350)
Bande élastique 15 kg, Gris
Bande élastique en caoutchouc textile mou pour des exercices de fitness et de
gymnastique variés, fonctionnels à la maison et sur la route. Avec boucles pour
différentes positions de préhension pour nombreux exercices pour tous les groupes
musculaires. Y compris poster d'exercices détaillé. Longueur: environ 89 cm, Largeur:
environ 4 cm.
SFr. 21.00
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Fitness > Bandes & Tubes > Bandes élastiques

Art.No.: 990149(002000)
Set de bandes élastiques
Ensemble d'élastiques textiles en quatre épaisseurs, idéal pour varier l'intensité
des exercices. Longueur: 35 cm, Largeurs: 2.5 cm, 4 cm, 4 cm, 6 cm, Forces: 7 kg, 10 kg,
15 kg, 20 kg.
SFr. 33.00

Art.No.: 998702(002000)
Lot de 10 bandes élastiques, facile
En caoutchouc naturel. Couleur: Vert, Résistance: Facile, Longueur: 29 cm, Largeur: 
2 cm.
SFr. 27.00

Art.No.: 998715(002200)
Lot de 10 bandes élastiques, moyen
En caoutchouc naturel. Couleur: Rose, Résistance: Moyen, Longueur: 27.5 cm,
Largeur: 2.5 cm.
SFr. 30.00

Art.No.: 998728(002400)
Lot de 10 bandes élastiques, difficile
En caoutchouc naturel. Couleur: Violet, Résistance: Difficile, Longueur: 26.5 cm,
Largeur: 3 cm.
SFr. 32.00

Art.No.: 996701(00750)
Reha Tube
Câble de traction extrêmement élastique pour la forme physique et la réhabilitation,
libre de latex, avec poignées synthétiques lavables.
Force: �[ Facile ]  �[ Moyen ]  �[ Fort ]  
SFr. 12.00

Art.No.: 990003(001050)
Tuyau de gymnastique
En caoutchouc. Longueur: 200 cm, Couleur selon stock.
SFr. 15.00

Art.No.: 971900(001550)
Deuser Fitness Tube
Tube avec 2 poignées.
Force: �[ Facile ]  �[ Moyen ]  �[ Fort ]  
SFr. 24.00
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Fitness > Bandes & Tubes > Bandes élastiques

Art.No.: 997933(002000)
Deuser câble de traction
Un dispositif spécial de formation pour la formation des techniques de mouvement, de
vitesse et de coordination. Idéal pour la baignade, ski de fond et le triathlon.
Force: �[ Facile ]  �[ Moyen ]  �[ Fort ]  
SFr. 29.00

Art.No.: 993240(002750)
Deuser expandeur
Pour la construction du muscle ciblé. Le Deuser expandeur est idéal pour la
construction de la poitrine, les bras et les muscles des épaules. Poster d'exercices pour
une utilisation facile inclus.
Force: �[ 5 x 10 kg ]  �[ 5 x 15 kg ]  �[ 5 x 20 kg ]  �[ 5 x 25 kg ]  
SFr. 39.00

Fitness > Bandes & Tubes > Bandes sans latex

Art.No.: 997071(003500)
Ruban d'entraînement libre de latex, Jaune, légère
Ruban d'entraînement libre de latex pour le renforcement musculaire dans la
réhabilitation et l'aérobic. Le ruban lui-même peut être coupé à la longueur
désirée. Largeur: 15 cm, Longueur: 25 m, Epaisseur: 0.2 mm.
SFr. 59.00

Art.No.: 997072(004000)
Ruban d'entraînement libre de latex, Vert, médium
Ruban d'entraînement libre de latex pour le renforcement musculaire dans la
réhabilitation et l'aérobic. Le ruban lui-même peut être coupé à la longueur
désirée. Largeur: 15 cm, Longueur: 25 m, Epaisseur: 0.25 mm.
SFr. 64.00

Art.No.: 997073(004500)
Ruban d'entraînement libre de latex, Rouge, fort
Ruban d'entraînement libre de latex pour le renforcement musculaire dans la
réhabilitation et l'aérobic. Le ruban lui-même peut être coupé à la longueur
désirée. Largeur: 15 cm, Longueur: 25 m, Epaisseur: 0.3 mm.
SFr. 69.00
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Fitness > Bandes & Tubes > Bandes sans latex

Art.No.: 997074(005000)
Ruban d'entraînement libre de latex, Bleu, extra fort
Ruban d'entraînement libre de latex pour le renforcement musculaire dans la
réhabilitation et l'aérobic. Le ruban lui-même peut être coupé à la longueur
désirée. Largeur: 15 cm, Longueur: 25 m, Epaisseur: 0.35 mm.
SFr. 79.00

Fitness > Bandes & Tubes > Deuserband

Art.No.: 995123(00750)
Bande Deuser, Léger
En matériel très résistant à la rupture, idéal convenable pour le travail sur les
déficits musculaires, problèmes de posture, syndrome épaule-main, etc. Longueur:
27 cm, Largeur: 4 cm.
SFr. 12.00

Art.No.: 995136(00900)
Bande Deuser, Moyen
En matériel très résistant à la rupture, idéal convenable pour le travail sur les
déficits musculaires, problèmes de posture, syndrome épaule-main, etc. Longueur:
29 cm, Largeur: 5 cm.
SFr. 14.00

Art.No.: 995149(001350)
Bande Deuser, Lourd
En matériel très résistant à la rupture, idéal convenable pour le travail sur les
déficits musculaires, problèmes de posture, syndrome épaule-main, etc. Longueur:
29 cm, Largeur: 6.5 cm.
SFr. 21.00

Art.No.: 991431(001200)
Deuser Physioband 150
L'original Physioband avec 15 cm de largeur. Idéal pour améliorer la condition
physique. Favorise la force musculaire après le repos blessures liées. Avec clip
breveté et instructions. Longueur: 2 m.
Force: �[ Facile ]  �[ Moyen ]  �[ Fort ]  �[ Extra fort ]  
SFr. 19.00
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Fitness > Bandes & Tubes > Deuserband

Art.No.: 152340(002400)
Extenseur Deuser Light
Elastique infini, pour entraînement dans tous les secteurs de sport. Avec mode
d'emploi. Longueur: 100 cm, Largeur: 35 mm.
SFr. 36.00

Art.No.: 991213(002400)
Extenseur Deuser Original
Elastique infini, pour entraînement dans tous les secteurs de sport. Avec mode
d'emploi. Longueur: 100 cm, Largeur: 35 mm.
SFr. 36.00

Fitness > Bandes & Tubes > TheraBand

Art.No.: 997880(001570)
TheraBand, 2.5 m, Jaune, légère
Idéal pour accroître la mobilité, améliorer la coordination et développer la force.
Avec cet appareil de sport, un entraînement de résistance individuel peut être
terminé. Largeur: 12.8 cm, Longueur: 2.5 m. Avec tube de rangement zippé.
SFr. 20.50

Art.No.: 997881(001570)
TheraBand, 2.5 m, Rouge, médium
Idéal pour accroître la mobilité, améliorer la coordination et développer la force.
Avec cet appareil de sport, un entraînement de résistance individuel peut être
terminé. Largeur: 12.7 cm, Longueur: 2.5 m. Avec tube de rangement zippé.
SFr. 20.50

Art.No.: 997882(001570)
TheraBand, 2.5 m, Vert, fort
Idéal pour accroître la mobilité, améliorer la coordination et développer la force.
Avec cet appareil de sport, un entraînement de résistance individuel peut être
terminé. Largeur: 12.7 cm, Longueur: 2.5 m. Avec tube de rangement zippé.
SFr. 20.50

Art.No.: 997883(001570)
TheraBand, 2.5 m, Bleu, extra fort
Idéal pour accroître la mobilité, améliorer la coordination et développer la force.
Avec cet appareil de sport, un entraînement de résistance individuel peut être
terminé. Largeur: 12.7 cm, Longueur: 2.5 m. Avec tube de rangement zippé.
SFr. 20.50

74



Fitness > Bandes & Tubes > TheraBand

Art.No.: 997884(001570)
TheraBand, 2.5 m, Noir, particulièrement fort
Idéal pour accroître la mobilité, améliorer la coordination et développer la force.
Avec cet appareil de sport, un entraînement de résistance individuel peut être
terminé. Largeur: 12.8 cm, Longueur: 2.5 m. Avec tube de rangement zippé.
SFr. 20.50

Art.No.: 991837(001600)
TheraBand, 5.5 m, Jaune, légère
Idéal pour accroître la mobilité, améliorer la coordination et développer la force.
Avec cet appareil de sport, un entraînement de résistance individuel peut être
terminé. Le ruban lui-même peut être coupé à la longueur désirée. Largeur: 15 cm, 
Longueur: 5.5 m.
SFr. 20.00

Art.No.: 991838(001700)
TheraBand, 5.5 m, Rouge, médium
Idéal pour accroître la mobilité, améliorer la coordination et développer la force.
Avec cet appareil de sport, un entraînement de résistance individuel peut être
terminé. Le ruban lui-même peut être coupé à la longueur désirée. Largeur: 15 cm, 
Longueur: 5.5 m.
SFr. 22.00

Art.No.: 991839(001900)
TheraBand, 5.5 m, Vert, fort
Idéal pour accroître la mobilité, améliorer la coordination et développer la force.
Avec cet appareil de sport, un entraînement de résistance individuel peut être
terminé. Le ruban lui-même peut être coupé à la longueur désirée. Largeur: 15 cm, 
Longueur: 5.5 m.
SFr. 24.00

Art.No.: 991840(002000)
TheraBand, 5.5 m, Bleu, extra fort
Idéal pour accroître la mobilité, améliorer la coordination et développer la force.
Avec cet appareil de sport, un entraînement de résistance individuel peut être
terminé. Le ruban lui-même peut être coupé à la longueur désirée. Largeur: 15 cm, 
Longueur: 5.5 m.
SFr. 26.00

Art.No.: 991841(002400)
TheraBand, 5.5 m, Noir, particulièrement fort
Idéal pour accroître la mobilité, améliorer la coordination et développer la force.
Avec cet appareil de sport, un entraînement de résistance individuel peut être
terminé. Le ruban lui-même peut être coupé à la longueur désirée. Largeur: 15 cm, 
Longueur: 5.5 m.
SFr. 30.00
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Art.No.: 993161(003500)
TheraBand, 5.5 m, Argent, super fort
Idéal pour accroître la mobilité, améliorer la coordination et développer la force.
Avec cet appareil de sport, un entraînement de résistance individuel peut être
terminé. Le ruban lui-même peut être coupé à la longueur désirée. Largeur: 15 cm, 
Longueur: 5.5 m.
SFr. 45.00

Art.No.: 993174(004500)
TheraBand, 5.5 m, Or, maxi fort
Idéal pour accroître la mobilité, améliorer la coordination et développer la force.
Avec cet appareil de sport, un entraînement de résistance individuel peut être
terminé. Le ruban lui-même peut être coupé à la longueur désirée. Largeur: 15 cm, 
Longueur: 5.5 m.
SFr. 58.00

Art.No.: 991833(0011000)
TheraBand, 45.5 m, Jaune, légère
Idéal pour accroître la mobilité, améliorer la coordination et développer la force.
Avec cet appareil de sport, un entraînement de résistance individuel peut être
terminé. Le ruban lui-même peut être coupé à la longueur désirée. Largeur: 15 cm, 
Longueur: 45.5 m.
SFr. 145.00

Art.No.: 991834(0011500)
TheraBand, 45.5 m, Rouge, médium
Idéal pour accroître la mobilité, améliorer la coordination et développer la force.
Avec cet appareil de sport, un entraînement de résistance individuel peut être
terminé. Le ruban lui-même peut être coupé à la longueur désirée. Largeur: 15 cm, 
Longueur: 45.5 m.
SFr. 150.00

Art.No.: 991835(0013000)
TheraBand, 45.5 m, Vert, fort
Idéal pour accroître la mobilité, améliorer la coordination et développer la force.
Avec cet appareil de sport, un entraînement de résistance individuel peut être
terminé. Le ruban lui-même peut être coupé à la longueur désirée. Largeur: 15 cm, 
Longueur: 45.5 m.
SFr. 168.00

Art.No.: 991836(0014500)
TheraBand, 45.5 m, Bleu, extra fort
Idéal pour accroître la mobilité, améliorer la coordination et développer la force.
Avec cet appareil de sport, un entraînement de résistance individuel peut être
terminé. Le ruban lui-même peut être coupé à la longueur désirée. Largeur: 15 cm, 
Longueur: 45.5 m.
SFr. 185.00
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Art.No.: 991842(0016800)
TheraBand, 45.5 m, Noir, particulièrement fort
Idéal pour accroître la mobilité, améliorer la coordination et développer la force.
Avec cet appareil de sport, un entraînement de résistance individuel peut être
terminé. Le ruban lui-même peut être coupé à la longueur désirée. Largeur: 15 cm, 
Longueur: 45.5 m.
SFr. 220.00

Art.No.: 993363(0020500)
TheraBand, 45.5 m, Argent, super fort
Idéal pour accroître la mobilité, améliorer la coordination et développer la force.
Avec cet appareil de sport, un entraînement de résistance individuel peut être
terminé. Le ruban lui-même peut être coupé à la longueur désirée. Largeur: 15 cm, 
Longueur: 45.5 m.
SFr. 265.00

Art.No.: 993376(0027500)
TheraBand, 45.5 m, Or, maxi fort
Idéal pour accroître la mobilité, améliorer la coordination et développer la force.
Avec cet appareil de sport, un entraînement de résistance individuel peut être
terminé. Le ruban lui-même peut être coupé à la longueur désirée. Largeur: 15 cm, 
Longueur: 45.5 m.
SFr. 359.00

Art.No.: 994003(001000)
Poignées Thera-Band®
Souplesse d'utilisation pour Thera-Band® tube et Thera-Band®. Par paire.
SFr. 16.00

Art.No.: 997990(00600)
Ancre de porte Thera-Band®
Thera-bandes et tubes peuvent être utilisées à l'aide d'ancrages de porte, flexible et
individuel. Options de montage polyvalentes. Thera-Band® ou Tubing tout simplement
conduire par le petit bout boucles, serrer, c'est fait.
SFr. 10.00
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Art.No.: 997894(001650)
TheraBand CLX, Jaune, légère
Ruban de résistance sans latex avec 11 boucles cousues pour renforcer la force en
entraînement physique et en physiothérapie. Peut être utilisé de manière
multifonctionnelle comme ruban d'exercice, boucle ou tube ainsi que avec des poignées
et une ancre de porte. Longueur: 2 m, Largeur: 5 cm.
SFr. 24.50

Art.No.: 997895(001725)
TheraBand CLX, Rouge, médium
Ruban de résistance sans latex avec 11 boucles cousues pour renforcer la force en
entraînement physique et en physiothérapie. Peut être utilisé de manière
multifonctionnelle comme ruban d'exercice, boucle ou tube ainsi que avec des poignées
et une ancre de porte. Longueur: 2 m, Largeur: 5 cm.
SFr. 26.00

Art.No.: 997896(001900)
TheraBand CLX, Vert, fort
Ruban de résistance sans latex avec 11 boucles cousues pour renforcer la force en
entraînement physique et en physiothérapie. Peut être utilisé de manière
multifonctionnelle comme ruban d'exercice, boucle ou tube ainsi que avec des poignées
et une ancre de porte. Longueur: 2 m, Largeur: 5 cm.
SFr. 27.50

Art.No.: 997897(002000)
TheraBand CLX, Bleu, extra fort
Ruban de résistance sans latex avec 11 boucles cousues pour renforcer la force en
entraînement physique et en physiothérapie. Peut être utilisé de manière
multifonctionnelle comme ruban d'exercice, boucle ou tube ainsi que avec des poignées
et une ancre de porte. Longueur: 2 m, Largeur: 5 cm.
SFr. 29.00

Art.No.: 997898(002055)
TheraBand CLX, Noir, particulièrement fort
Ruban de résistance sans latex avec 11 boucles cousues pour renforcer la force en
entraînement physique et en physiothérapie. Peut être utilisé de manière
multifonctionnelle comme ruban d'exercice, boucle ou tube ainsi que avec des poignées
et une ancre de porte. Longueur: 2 m, Largeur: 5 cm.
SFr. 30.00

Art.No.: 997899(002300)
TheraBand CLX, Argent, particulièrement fort
Ruban de résistance sans latex avec 11 boucles cousues pour renforcer la force en
entraînement physique et en physiothérapie. Peut être utilisé de manière
multifonctionnelle comme ruban d'exercice, boucle ou tube ainsi que avec des poignées
et une ancre de porte. Longueur: 2 m, Largeur: 5 cm.
SFr. 33.00
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Art.No.: 997900(002400)
TheraBand CLX, Or, maxi fort
Ruban de résistance sans latex avec 11 boucles cousues pour renforcer la force en
entraînement physique et en physiothérapie. Peut être utilisé de manière
multifonctionnelle comme ruban d'exercice, boucle ou tube ainsi que avec des poignées
et une ancre de porte. Longueur: 2 m, Largeur: 5 cm.
SFr. 34.50

Fitness > Bandes & Tubes > TheraBand Tubing

Art.No.: 992082(002000)
TheraBand Tubing, Jaune, légère
Le tube Thera-Band est le complément idéal pour l'utilisation professionnelle dans
l'entraînement et dans la thérapie. Selon l'application, le tube de latex peut être
coupé à la longueur désirée. Doit être combiné avec des poignées. Longueur
du rouleau: 7.5 m.
SFr. 32.00

Art.No.: 992083(002200)
TheraBand Tubing, Rouge, médium
Le tube Thera-Band est le complément idéal pour l'utilisation professionnelle dans
l'entraînement et dans la thérapie. Selon l'application, le tube de latex peut être
coupé à la longueur désirée. Doit être combiné avec des poignées. Longueur
du rouleau: 7.5 m.
SFr. 35.00

Art.No.: 992084(002400)
TheraBand Tubing, Vert, fort
Le tube Thera-Band est le complément idéal pour l'utilisation professionnelle dans
l'entraînement et dans la thérapie. Selon l'application, le tube de latex peut être
coupé à la longueur désirée. Doit être combiné avec des poignées. Longueur
du rouleau: 7.5 m.
SFr. 40.00

Art.No.: 992085(002600)
TheraBand Tubing, Bleu, extra fort
Le tube Thera-Band est le complément idéal pour l'utilisation professionnelle dans
l'entraînement et dans la thérapie. Selon l'application, le tube de latex peut être
coupé à la longueur désirée. Doit être combiné avec des poignées. Longueur
du rouleau: 7.5 m.
SFr. 42.00
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Art.No.: 992086(002800)
TheraBand Tubing, Noir, particulièrement fort
Le tube Thera-Band est le complément idéal pour l'utilisation professionnelle dans
l'entraînement et dans la thérapie. Selon l'application, le tube de latex peut être
coupé à la longueur désirée. Doit être combiné avec des poignées. Longueur
du rouleau: 7.5 m.
SFr. 45.00

Art.No.: 994003(001000)
Poignées Thera-Band®
Souplesse d'utilisation pour Thera-Band® tube et Thera-Band®. Par paire.
SFr. 16.00

Art.No.: 997990(00600)
Ancre de porte Thera-Band®
Thera-bandes et tubes peuvent être utilisées à l'aide d'ancrages de porte, flexible et
individuel. Options de montage polyvalentes. Thera-Band® ou Tubing tout simplement
conduire par le petit bout boucles, serrer, c'est fait.
SFr. 10.00

Fitness > Barres de traction

Art.No.: 609168(002000)
Deuser Barre d'appartement, 67-95 cm
Se fixe sans problèmes entre une porte normale, avec bouts en caoutchouc. Réglable
d'env. 67-95 cm.
SFr. 29.00

Art.No.: 609170(001800)
Barre d'appartement, 75-120 cm
Se fixe sans problèmes entre une porte normale, avec bouts en caoutchouc. Réglable
d'env. 75-120 cm.
SFr. 29.00
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Art.No.: 996122(002400)
Barre d'appartement multifonctionale
La barre de porte multifonctionale transforme votre salon vers une petite salle de gym.
Simple mécanisme de serrage sans vis. Montage et démontage rapide,
économisant de l'espace. Différents positions de préhension possibles. Aussi pour
pompes, redressements assis et les trempettes. Dimension (L x L x H): 98 x 40 x 17 cm.
Poids: 2 kg. Matériel: métal avec rembourrage en mousse. Chargeable jusqu'à 110 kg. 
Pour les cadres de portes avec 70 à 80 cm de large et 11 à 16 cm de profondeur.
SFr. 39.00

Art.No.: 992495(006000)
Barre de traction
La barre de traction permet un entraînement intensif des muscles des bras, du dos,
des épaules et des abdominaux. Construction en tube d'acier massif, pour montage
mural. Très facile à assembler grâce aux instructions de montage et aux accessoires
assortis inclus. Dimensions: 96 x 51 x 20 cm, Capacité de charge: 350 kg.
SFr. 99.00

Art.No.: 991226(0014500)
Pull up bar
Pour couper à n'importe quelle hauteur sur les barres murales. Pour menton et des
exercices d'étirement. Pliable pour un rangement peu encombrant. Construction en
métal robuste avec barreaux en bois. Chargeable jusqu'à 90 kg. Largeur: 69 cm.
Projection: 65 cm.
SFr. 219.00

Art.No.: 994320(001500)
Aide à la traction avec crochet en acier
Améliore la prise à la barre, protège la paume et stabilise le poignet. Avec fermeture
velcro, rembourrage en néoprène doux et crochet en acier avec housse de protection.
Par paire.
SFr. 25.00

Fitness > Battle Rope

Art.No.: 999402(0010000)
Battle-Rope, 10 m
Très souple corde en polyrène tressé, résistant aux intempéries, avec gaine
thermorétractable aux deux extrémités. Diamètre: 32 mm, Longueur: 10 m.
SFr. 149.00
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Art.No.: 999403(0015000)
Battle-Rope, 15 m
Très souple corde en polyrène tressé, résistant aux intempéries, avec gaine
thermorétractable aux deux extrémités. Diamètre: 32 mm, Longueur: 15 m.
SFr. 245.00

Art.No.: 993092(002100)
Fixation au sol pour Battle Rope
Fixation au sol robuste en acier solide pour les cordes de combat d'un diamètre maximal
de 7 cm.
SFr. 29.50

Art.No.: 994496(003000)
Support mural pour Battle-Rope
Le grand support en acier massif convient à la fixation de cordes de fitness sur
pratiquement n'importe quel mur (pas de murs en plâtre!). Vis et chevilles incluses.
Laqué noir.
SFr. 39.00

Art.No.: 991945(002100)
Crochet de stockage pour Battle-Rope
Crochet en acier pour faciliter le rangement des cordes de combat. Pour le montage
mural (la livraison comprend le matériel de montage). Longueur: 25 cm, Largeur: 22 cm,
Hauteur: 8 cm, Poids: 1.2 kg, Couleur: Noir.
SFr. 29.50

Fitness > Cardiofréquencemètres

Art.No.: 996333(001800)
Cardiofréquencemètre
Simple à utiliser Cardiofréquencemètre avec pédomètre et chronomètre.
SFr. 29.00
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Fitness > Cardiofréquencemètres

Art.No.: 992938(0018500)
Montre de fitness "iD Free"
La montre de fitness "iD Free", à la fois robuste, légère et mince, se compose d'un
bracelet en silicone interchangeable, de 4 boutons en acier inoxydable, d'un écran en
verre minéral haute résolution et d'un boîtier résistant aux intempéries.
Plusieurs sports sont préchargés sur l'iD.FREE, notamment la course à pied, le
cyclisme, la natation, la randonnée et le ski. En plus des profils sportifs prédéfinis, il
est possible de configurer individuellement chaque profil souhaité pour tous les sports.
La mesure barométrique de l'altitude ainsi que la tendance météorologique et la
boussole font que la montre GPS est adaptée à une utilisation en extérieur. Avec une
résistance à l'eau allant jusqu'à 50 m, il est également possible de nager avec la
montre. Fonctions: Fonction GPS, heure, date et fonction d'alarme, mesure
barométrique de l'altitude, mesure intelligente de la fréquence cardiaque et analyse
du sommeil 24h/24 et 7j/7, fréquence cardiaque actuelle / moyenne / maximale,
lumière intelligente, alarme de collision, tendance météo, notifications intelligentes
(appels, SMS ou notifications, IOS et Android), étanche jusqu'à 5 ATM / 50 m, 
4 exergames. Contenu de la livraison: montre de fitness "iD Free", câble de recharge,
support pour vélo. Interfaces: Bluetooth Smart, ANT+ et USB, Longueur du bracelet:
23.5 cm, Taille de l'écran: 2.1 x 2.5 cm, Poids: 42 g, Autonomie de la batterie: jusqu'à 
2 semaines.
SFr. 235.00

Fitness > Cordes à sauter

Art.No.: 990033(00220)
Corde à sauter en chanvre
Centre renforcé, avec noeuds aux deux bouts. Longueur: 280 cm.
SFr. 4.00

Art.No.: 365190(00270)
Corde à sauter en chanvre, modèle lourd
Centre renforcé, avec noeuds aux deux bouts. Qualité fort. Longueur: 280 cm.
SFr. 5.00

Art.No.: 990085(00500)
Corde à sauter en chanvre avec poignés pivotantes
Centre renforcé. Longueur: 280 cm.
SFr. 8.00
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Fitness > Cordes à sauter

Art.No.: 996012(00240)
Corde à sauter en polypropylène
La corde à sauter classique, tressé conformément à la réglementation internationale. 
Longueur: 3 m.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Jaune ]  �[ Vert ]  �[ Orange ]  �[ Rose ]  �[ Rouge ]  
SFr. 4.00

Art.No.: 993581(002400)
Cordes pour la gymnastique, 10 pièces
Les cordes de haute qualité sont tressés selon les règles internationales (F.I.G.). 
10 pièces de différentes couleurs. Longueur: 300 cm.
SFr. 37.50

Art.No.: 990854(00375)
Skipping Rope
En plastique.
Couleur: �[ Jaune fluo ]  �[ Orange fluo ]  �[ Rose fluo ]  �[ Bleu fluo ]  

Longueur: �[ 213 cm ]  �[ 243 cm ]  �[ 273 cm ]  �[ 300 cm ]  
SFr. 5.00

Art.No.: 995913(001400)
Set de 6 cordes à sauter
Jeu bon marché de cordes à sauter en vinyle en 6 couleurs différentes. Avec poignée 
en plastique.
Longueur: �[ 215 cm ]  �[ 270 cm ]  
SFr. 19.00

Art.No.: 991114(00600)
Skipping Rope Highspeed
Corde à sauter en PVC avec poignées en plastique nervuré. Torsion rapide et donc
très adaptée aux sauts exigeants. La longueur de la corde peut être ajustée
individuellement. Epaisseur de la corde: 7.2 mm avec centre renforcé (9 mm),
Longueur: 285 cm, Couleur: Noir.
SFr. 9.00

Art.No.: 990841(001000)
Double Dutch
Corde à sauter moderne en matière plastique. Les cordes de Double Dutch sont un tout
nouveau défi pour tous ceux qui pratiquent le Rope-Skipping. Longueur: 6 m, Couleur
selon stock. Par paire.
SFr. 15.00
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Fitness > Cordes à sauter

Art.No.: 990274(00750)
Corde à sauter avec compteur
Fabriqué en PVC élastique, poignée en plastique avec compteur jusqu'à 999 et
bouton de remise à zéro. Longueur maximale: 300 cm (longueur réglable).
SFr. 12.00

Art.No.: 999623(00950)
Corde à sauter avec fonction de comptage
Corde à sauter en PVC avec poignées en plastique TPE antidérapantes. Fonction de
comptage automatique, y compris la touche d'effacement. Longueur maximale: 300 cm
(longueur réglable).
SFr. 14.00

Art.No.: 990662(00750)
Corde à sauter en cuir
Avec poignés pivotantes. Longueur: 280 cm.
SFr. 12.00

Art.No.: 992359(001200)
Corde de musculation Deuser
Câble d'acier de longueur réglable avec revêtement PVC, qualité professionnelle.
Longueur: 295 cm, Poids: 440 g.
SFr. 18.00

Art.No.: 992360(001900)
Corde de vitesse professionnelle
Longueur: 3 m.
SFr. 29.00

Art.No.: 990979(001200)
Selle corde tuyau
Dimension: ca. 22.5 x 20 x 25 cm.
SFr. 19.00

Art.No.: 997903(003900)
Suspension des cordes
L'aide au stockage pratique pour le tri et le stockage d'environ 100 cordes. Rail
métallique robuste pour un montage mural. Dimension(L x L): ca. 48 x 16 cm, Poids: ca.
1.5 kg.
SFr. 59.00
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Fitness > Entraîneur de bras / main

Art.No.: 990135(00700)
Deuser Relax balle
Les Muscles de la main et des doigts viennent souvent à peu de temps pendant les
sports. Mais les mains et les doigts sont souvent soumis à un risque élevé de
blessure. Et dans la vie quotidienne, ils sont tenus. La Relax physio balle permet une
formation lisse et douce pour les muscles à la main, des doigts et avant-bras.
Force: �[ Moyen ]  �[ Fort ]  
SFr. 11.00

Art.No.: 994050(001000)
Boule de poignet (Rollerball)
La boule de poignet permet un entraînement efficace des bras, des poignets et des
doigts - idéal pour le tennis, l'escalade, le golf, ou tout simplement pour le plaisir! Elle
est faite de plastique solide. Avec une traction de le cordon fourni, elle se met en
mouvement.
SFr. 18.00

Art.No.: 990575(001300)
Power Bender
Idéal pour l'entraînement de la musculation des bras et du thorax. Longueur: 66 cm.
SFr. 22.00

Art.No.: 990636(001800)
Togu Brasil
Les nouveaux haltères pour la rééducation, l'aquagym, l'entraînement de fitness
ou le jogging permettent d'effectuer une multitude d'exercices. Doux pour les articulations,
maniables et polyvalents, ces haltères d'entraînement améliorent avec leurs picots
sensoriels la circulation et renforcent les muscles des doigts, des mains et des
avant-bras. Dimension (L x L x H): 10 x 3 x 3 cm, Poids par pièce: 200 g. Par paire.
SFr. 25.00

Art.No.: 995863(008500)
Pédalier d'entraînement Deluxe
Entraîneur de mobilisation de haute qualité pour maintenir la mobilité et la force
musculaire des bras et des jambes. L'entraîneur à pédales peut être pédalé
dans les deux directions. Les sangles des pédales de ceinture peuvent être
réglées individuellement. En fonction du niveau de performance, la résistance de
freinage souhaitée peut être ajustée. L'entraîneur à pédales peut être placé
sur une table pour l'entraînement des bras. Dimension (L x L x H): 37 x 37 x 30 cm,
Poids: 6.5 kg.
SFr. 119.00
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Fitness > Entraîneur de ventre / jambes / dos

Art.No.: 997945(002750)
Cerceau Hula Hoop Deuser 1.5 kg
Le Hula Hoop renforce les muscles abdominaux et dorsaux et vous donne une taille fine.
L'intérieur ondulé offre un agréable effet de massage. Les six cerceaux peuvent
être facilement assemblés par un système de clic. Diamètre: 90 cm, Poids: 1.5 kg,
Couleur: Rose / Gris.
SFr. 49.00

Art.No.: 992568(002750)
Fitness Hoop Professional (Métal)
Robuste cerceau de fitness en six pièces en métal avec une couverture en mousse
NBR haute densité. Grâce à un simple système de clic, les différentes parties
peuvent être facilement assemblées et démontées. Lors du cerclage, le Fitness
Hoop crée un effet de massage, qui resserre le tissu conjonctif, stimule la circulation
sanguine et renforce les muscles abdominaux et dorsaux. Diamètre: 96 cm, Poids: 
1.36 kg.
Couleur: �[ Bleu / Rouge ]  �[ Rose / Gris ]  
SFr. 49.00

Art.No.: 990668(001200)
Entraîneur de cuisse
Entraîneur de cuisse avec plume d'acier solide et les cintres recouverts par mousse
pour un confort d'entraînement particulier. Optimal pour renforcer la musculature de
jambe, de poitrine et de bras.
SFr. 19.00

Art.No.: 609165(001350)
Push Up Bars
Pour l'entraînement de la musculation du thorax. Par paire.
SFr. 22.00

Art.No.: 991495(001500)
Barres de poussée
Barres de poussée robustes et antidérapantes en acier tubulaire chromé avec
poignées en mousse haute densité. Par paire.
SFr. 25.00

Art.No.: 991618(002750)
Planche à repousser 9-en-1
Planche de push-up de haute qualité en plastique ABS avec poignées rembourrées
de mousse pour les exercices d'épaule, de triceps, de poitrine et de dos. Les codes de
couleur joints permettent de s'assurer que les deux poignées, réglables grâce à un
système "push & plug", sont dans la bonne position lors de l'entraînement des
différents groupes musculaires. Dimension: 60 x 18 x 2 cm, Poids: 1.1 kg.
SFr. 39.00
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Fitness > Entraîneur de ventre / jambes / dos

Art.No.: 996092(007800)
Bars parallèles
Barres parallèles en acier de haute qualité avec des pieds antidérapants et un
connecteur réglable pour plus de stabilité et de sécurité. Idéal pour un
entraînement efficace de tout le corps avec votre propre poids, à l'intérieur comme
à l'extérieur. Dimension (L x L x H): 67 x 50 x 72 cm. Par paire.
SFr. 125.00

Art.No.: 992412(00800)
Deuser Sliders
L'entraînement avec les patins de glissement faciles à utiliser renforce l'ensemble du
corps, notamment les muscles abdominaux. Grâce aux différentes surfaces
(matériel extérieur: plastique ABS, matériel intérieur: mousse EVA), les glisseurs
peuvent être utilisés aussi bien sur des surfaces dures que sur des surfaces souples.
Diamètre: 18 cm. Par paire.
SFr. 12.00

Art.No.: 999645(001750)
AB-Roller
Stable AB Roller avec roues doubles (Diamètre: 18.5 cm) et poignées ergonomiques et
antidérapantes pour l' entraînement des muscles abdominaux supérieurs et
inférieurs, ainsi que le dos, les bras et les épaules.
SFr. 25.00

Art.No.: 999647(003000)
Dual-Core-Wheels
Appareil de fitness ergonomique avec roues à roulements à billes (Diamètre: 145 mm)
pour l'entraînement des muscles abdominaux, du dos, des bras, de la poitrine et des
épaules.
SFr. 45.00

Art.No.: 997292(002400)
AB-Cruncher
Appareil facile à utiliser pour différents exercices abdominaux. Dimension: 
40 x 75 x 0.63 cm, Poids: ca. 4.6 kg.
SFr. 39.00

Art.No.: 990042(003500)
AB-Trainer
Appareil pour abdominaux convivial avec appuie-tête molle. Construction robuste en
acier avec poignées en mousse antidérapante, facile à ranger. Pour le renforcement
des muscles du corps abdominaux et supérieur et pour un programme d'entraînement 
efficace à domicile. Dimension (L x L x H): 62 x 70 x 60 cm, Poids: 4 kg.

SFr. 59.00
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Fitness > Entraîneur de ventre / jambes / dos

Art.No.: 993357(008400)
Mini Stepper avec ordinateur
Un dispositif d'exercice pour les maladies cardiovasculaires en mouvement vers le haut et
vers le bas simultanément. Affichage d'ordinateur de temps, les pas et les calories
brûlées. Dimension (L x L x H): 40 x 35.5 x 23 cm, Poids: 6.5 kg, Poids maximum
d'utilisateur: 100 kg.
SFr. 115.00

Art.No.: 995863(008500)
Pédalier d'entraînement Deluxe
Entraîneur de mobilisation de haute qualité pour maintenir la mobilité et la force
musculaire des bras et des jambes. L'entraîneur à pédales peut être pédalé
dans les deux directions. Les sangles des pédales de ceinture peuvent être
réglées individuellement. En fonction du niveau de performance, la résistance de
freinage souhaitée peut être ajustée. L'entraîneur à pédales peut être placé
sur une table pour l'entraînement des bras. Dimension (L x L x H): 37 x 37 x 30 cm,
Poids: 6.5 kg.
SFr. 119.00

Fitness > Équilibre > Aero-Steps

Art.No.: 991356(006000)
Aero-Step
Pour le massage des zones réflexes des pieds, avec amélioration de la motricité, de
la coordination et du sens de l'équilibre ainsi que pour un entraînement intensif de la
musculation des pieds. Système à deux chambres séparées, avec une valve
chacune pour régler la pression intérieure. Avec poster d'exercices. Couleur selon
stock. Dimension: 46 x 32 x 8 cm.
SFr. 89.00

Art.No.: 991449(0011200)
Aero-Step XL
Un entraînement très efficace, grâce à son système de deux chambres séparées. La 
stabilité des articulations est améliorée, la musculature renforcée au plus profond. Avec 
plus de 1'000 picots sur la surface qui font offices de massage et régularisent la circulation 
du sang. Que vous soyez debout, couché sur le ventre ou sur le dos et par l'instabilité de
Aero-Step XL, chaque entraînement est un défi. Avec poster d'exercices et avec pompe à
balle. Dimension (L x L x H): 51 x 37 x 8 cm. Couleur selon stock.
SFr. 135.00
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Fitness > Équilibre > Aero-Steps

Art.No.: 999433(0011200)
Aero-Step Pro
L'Aero-Step Pro élargit les possibilités d'application de l'appareil d'entraînement
populaire pour le fitness, la thérapie et la réadaptation. En raison de sa surface
dynamique plus grande, l'Aero-Step peut être utilisé non seulement en position debout,
mais aussi en position couchée, latérale et dorsale. Comme autre nouveauté, il peut
être utilisé sur les deux faces: la face lisse convient parfaitement pour de nombreux
exercices de fitness, tandis que l'autre face est dotée d'environ 1 000 boutons ronds qui
assurent un effet de massage efficace et stimulent la circulation. Dimension (L x L x H):
52 x 40 x 8.5 cm, Matériel: Ruton, Capacité de charge: ca. 200 kg.
SFr. 135.00

Fitness > Équilibre > Balance Boards

Art.No.: 992109(006000)
Planche d'équilibre Rola-Bola Fun
Planche d'équilibre robuste en bouleau contreplaqué avec panneau cintrée, 4
bouchons en caoutchouc, impression anti-glissant et rouleau engommé en frêne.
L'excellente maniabilité permet l'utilisation pour les enfants, les jeunes et les adultes.
Chargeable jusqu'à 120 kg. Mesures: 60 x 35 x 1.5 cm (panneau), 35 x diamètre 10 cm
(rouleau). Poids total: 3.6 kg.
SFr. 75.00

Art.No.: 990379(006700)
Planche balancier Rola Bola Sport
Dispositif d'entraînement polyvalent composé d'un rouleau en bois de frêne massif
et d'une planche d'équilibre en contreplaqué robuste et multicouche. Sur la face
inférieure de la planche, 2 butées en caoutchouc sont montées à chaque
extrémité pour empêcher la planche de quitter le rouleau. Dimension du panneau 
(L x L x H): 60 x 35 x 2 cm, Dimension du rouleau (Diamètre x L): 10 x 35 cm, Poids: 
4.8 kg, Capacité de charge: 120 kg.
SFr. 95.00

Art.No.: 999506(0012500)
Planche balancier Pedalo Surf
Ce nouveau équipement sportif d'amusement avec surface anti-dérapante et tapis
d'exercice anti-dérapant combine les propriétés de la planche à voile, de skate et
de snowboard: rouler, basculer, tourner dans toutes les directions, décoller et atterrir en
toute sécurité - tout est possible! Dimension: 70 x 30 cm, Capacité de charge: 120 kg.

SFr. 169.00
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Fitness > Équilibre > Balance Boards

Art.No.: 996736(0013500)
Sypoba Balance Board "Fitness Basic"
Le modèle Fitness Basic, se composant d'une plaque d'entraînement (Dimension: 
30 x 60 cm), d'un rouleau en Alu avec des anneaux en caoutchouc et d'un poster avec 
des idées d'exercices, se recommande pour le premier entraînement d'équilibre et les
exercices de base pour la stabilisation et le renforcement. Idéal pour les débutants et
les apprenants avancés de tous âges.
Couleur: �[ Nature ]  �[ Rouge ]  
SFr. 185.00

Art.No.: 994120(0020000)
Sypoba Balance Board "Athletic"
Le modèle Athletic, se composant d'une plaque d'entraînement (Dimension: 30 x 60 cm),
d'un rouleau en Alu avec des anneaux en caoutchouc, d'un bâton avec supports,
de deux cales semi-circulaires et d'un poster avec des idées d'exercices, se
recommande pour un entraînement varié de l'équilibre, de la stabilisation et de la
force. Idéal pour les débutants et les personnes expérimentées.
Couleur: �[ Nature ]  �[ Noir ]  
SFr. 289.00

Art.No.: 991476(005500)
MFT Fun Disc
L'appareil idéal pour des débutants qui voulaient commencer avec le balancement.
Répertoire d'excercices inclus. Diamètre: 40 cm, Capacité de charge: 120 kg.
SFr. 79.00

Art.No.: 991514(007500)
MFT Fit Disc
Le MFT Fit Disc prévient les blessures et aide à soigner les problèmes de la colonne
vertébrale et des articulations. L'engin d'entraînement idéal à domicile pour les
personnes souhaitant garder la forme ou pour faire une pause sur son lieu de travail. Une
information acoustique permet de contrôler si le mouvement dans l'axe est correct. Set
composé de 2 disques ovales reliés par 1 élément spécial en caoutchouc, de
picots en caoutchouc pour un contrôle acoustique du mouvement, des instructions
d'entraînement et DVD d'exercices (non disponibles en français). Diamètre: 44 cm,
Capacité de charge: 120 kg.
SFr. 115.00
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Fitness > Équilibre > Balance Boards

Art.No.: 990590(0010500)
MFT Trim Disc
Le MFT Trim Disc stabilise le corps et améliore la coordination. Les personnes
pratiquant le sport pendant leurs loisirs ou pour garder la santé apprécient le MFT
Trim Disc. Cet engin de sport est basé sur la "stabilisation de l'ensemble du corps". Un
entraînement régulier avec le Trim Disc a de nombreux effets positifs : coordination
améliorée, moyens physiques améliorés, meilleures capacités des articulations
des hanches, des genoux et des chevilles / entraînement de stabilisation des jambes.
Cet engin universel est adapté pour la thérapie, la réhabilitation et le sport. Set
composé de 1 disque Diamètre 40 cm avec partie pivotante, 1 plateau à roulettes
pouvant être fixé, 1 balle, conseils d'entraînement et DVD d'exercices (non
disponibles en français). Diamètre: 44 cm, Capacité de charge: 120 kg.
SFr. 155.00

Art.No.: 990285(0016000)
MFT Sport Disc
La construction modulaire offre des possibilités d'usage pour des sports spécifiques,
par les parties basculaires, le training en trois dimensions est possible. Spécialement
approprié pour les articulations et la thérapie des chevilles, des genoux, du bassin et
du dos. Diamètre: 50 cm, Capacité de charge: 120 kg.
SFr. 249.00

Art.No.: 422550(002050)
Toupie balancier
Pour entrainer la coordination, balance et les réactions d'automatismes des bras,
jambes et torse. En synthétique. Couleur: Rouge, Diamètre: 40 cm, Hauteur: 9 cm,
Capacité de charge: 120 kg.
SFr. 30.00

Art.No.: 990340(002050)
Balance Board en PVC
Pour entrainer la coordiantion, la balance et les réactions d'automanismes des bras,
jambe et torse. Diamètre: 40 cm, Capacité de charge: 120 kg.
SFr. 30.00

Art.No.: 999009(005000)
Balance Board "Circulo"
Avec son grand métatarse, ce Balance Board permet des mouvements instables et
basculants, qui encouragent l'équilibre, la coordination et l'agilité. Diamètre: 39 cm,
Charge maximale: 150 kg.
SFr. 69.00
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Fitness > Équilibre > Balance Boards

Art.No.: 990342(005000)
Balance Board Trimm-Top
Pour entrainer la coordiantion, la balance et les réactions d'automanismes des bras,
jambe et torse. En bois massif avec coque en plastique. Diamètre: 38 cm, Capacité de
charge: 100 kg.
SFr. 79.00

Art.No.: 999008(006350)
Balance Board "Tablero"
Avec son métatarse élevé, ce Balance Board soutient la coordination des
mouvements des utilisateurs exigeants et est idéal pour la poursuite du
développement musculaire. La grande surface permet une variété de positions des
pieds, des mains et d'assises. Dimension: 60 x 39 x 13 cm, Charge maximale 150 kg.
SFr. 95.00

Art.No.: 995571(008000)
Deuser Board
Le Deuser Board en hêtre huilé est un multi-talent pour l'entraînment efficace de la
coordination et de l'équilibre. Il permet des variantes d'entraînement variées à
cause d'une construction modulaire. Le set comprend un board, une hémisphère et
une planche de couche. Chargeable jusqu'à 150 kg.
SFr. 129.00

Fitness > Équilibre > Balance Pads

Art.No.: 995840(003800)
Airex Balance Pad Mini
Coussin robuste, durable et résistant pour l'entraînement à la coordination, à la
réaction et à l'équilibre dans le cadre de la réadaptation, de la thérapie et de la
remise en forme. La mousse à cellules fermées, douce et agréable pour la peau, est
hydrofuge, antisalissante et facile à nettoyer. Le haut et le bas est muni des boutons et
stimule les récepteurs du pied. Dimension: 25 x 41 x 6 cm, Poids: 0.35 kg, Couleur:
Lave.
SFr. 49.00

Art.No.: 996548(003000)
Balance-Pad
Le Pad antidérapant, hydrofuge et facile à nettoyer en mousse à cellules fermées
possède d'excellentes propriétés d'amortissement, même dans des conditions
rigoureuses. Par le poids corporel, une compression est généré de sorte que la
coordination et l'équilibre est nécessaire immédiatement. Dimension: 48 x 39 x 6 cm.

SFr. 45.00
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Fitness > Équilibre > Balance Pads

Art.No.: 990669(006000)
Airex Balance Pad Elite
En mousse, extrêmement solide et durable. Optimal pour le renforcement des muscles
du genou, du pied et de la hanche. La surface avec des boucles sur des deux côtés
rend le pad anti-dérapant et stimule de façon efficace les zones réflexes des pieds.
Dimension: 500 x 410 x 60 mm, Poids: 700 g, Couleur: Bleu.
SFr. 79.00

Art.No.: 993024(003800)
Airex Bascule de coordination
La bascule de coordination extrêmement stable et durable augmente la difficulté des
exercices effectués avec le coussin d'équilibre. L'effet de bascule supplémentaire
renforce l'instabilité du coussin permettant ainsi de solliciter les capacités
coordinatives de manière accrue. Le coussin d'équilibre passe très exactement sur la
surface de la bascule de coordination, celle-ci dispose de bords latéraux surélevés
garantissant une tenue particulièrement sûre. La bascule peu naturellement être
utilisée seule. Supporte jusqu'à 100 kg. Dimension (L x L x H): 50 x 45 x 9 cm.
SFr. 55.00

Fitness > Équilibre > Entraîneurs d'équilibre

Art.No.: 999638(004000)
Demi-Ball Dynamique
Le Demi-Ball remplace 4 appareils de fitness: Balance Board, AB-Trainer, Tendeur de
dos et Gymball. Mini-pompe incluse. Diamètre: 40 cm, Hauteur: 16 cm, Charge
maximale: 120 kg.
SFr. 60.00

Art.No.: 999097(0011200)
Balance Step
Le compagnon d'entraînement polyvalent pour un entraînement exigeant, au
renforcement du dos, des bras, de l'hanche, des jambes, des cuisses intérieures, des
cuisses ou des mollets. Diamètre: 65 cm, Capacité de charge: 200 kg. Pompe incluse
dans la livraison.
SFr. 165.00

Art.No.: 993995(0017000)
Sauteur Togu
L'innovation de TOGU: 2 / 3 balle avec effet ressort pour encore plus de plaisir sur
l'entraînement de l'équilibre. Le sauteur garantit la parfaite transmission des
vibrations au corps, pas de glissement vers le bas ou par la coté grâce aux
caractéristiques du matériau spécifique. Matériel: Ruton, Dimension (Diamètre x H): 
52 x 24 cm, Poids: 4.4 kg, Capacité de charge: 200 kg.
SFr. 209.00
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Fitness > Gants

Art.No.: 994782(001400)
Gants d'entraînement Silverton Comfort
Le polyester extensible soutient une plus grande flexibilité et un ajustement avec une
respirabilité maximale. La protection des mains lors d'une séance d'entraînement
est assurée par des pouces renforcés, inserts en cuir doubles sur les paumes et les
doigts avec renfort en cuir rembourré. Des fermetures aux poignets ajustables assurent
un ajustement serré mais confortable et la longueur de doigt courte une prise en main
naturelle.
Grandeur: �[ S ]  �[ M ]  �[ L ]  �[ XL ]  
SFr. 19.90

Art.No.: 994786(002150)
Gants d'entraînement Silverton Pro Plus
Pour les débutants à avancés. La fermeture de poignet réglable assure un
adjustement proche mais confortable. Inserts en cuir sur la paume maximisent le confort.
Des Stretch - "mailles ventilateurs" - assurent un mouvement naturel de la main et des
doigts et évitent des mains moites.
Grandeur: �[ S ]  �[ M ]  �[ L ]  �[ XL ]  
SFr. 30.00

Art.No.: 994783(002600)
Gants d'entraînement Silverton Power
L'enroulement de poignet en coton stabilise le poignet avec une pression réglable.
Inserts en stretch durables sur le dos de la main et entre les doigts augmentent non
seulement la flexibilité et la forme, mais aussi la respirabilité du gant. Des
empiècements en cuir sur la paume garantissent un confort élevé, la longueur des
doigts spéciale une prise en main naturelle. En outre, les gants ont chez les doigts une
levée résistant à l'usure.
Grandeur: �[ S ]  �[ M ]  �[ L ]  �[ XL ]  
SFr. 39.00

Art.No.: 999007(001000)
Silverton Grip Pad
Les Silverton Grip Pads de haute qualité en 100% de polyèstre lavable sont
l'alternative parfaite au gant de fitness. Taille universelle: convient pour les femmes et les
hommes.
SFr. 16.00
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Fitness > Gilets de poids

Art.No.: 999239(004500)
Gilet lesté
Gilet de musculation en 100% polyèstre, adapté à toutes les tailles de corps. Poids:
10 kg.
SFr. 70.00

Art.No.: 609180(009500)
Gilet lesté premium
Pour un entraînement plus intense de tout sport. Avec sacs de lest. Poids total env. 
10 kg. Taille universelle. Avec fermeture velcro.
SFr. 139.00

Fitness > Haltères > Accessoires

Art.No.: 997590(005500)
Support mural
En bois. Pour 6 haltères avec un diamètre maximal de la poignée d'environ 40 mm.
Swiss Made. Longueur: ca. 62 cm, Largeur: ca. 4 cm.
SFr. 79.00

Art.No.: 991856(007500)
Support pour plaque de poids
Construction élégante et robuste en acier, 5 barres à l'extérieur et 2 barres à
l'intérieur du cadre acceptent toutes les tailles courantes de plaques de poids. Les deux
pieds garantissent une capacité de charge élevée et un support sûr. Capacité de
charge: maximum 200 kg, Dimension (L x L x H): 70 x 37 x 93 cm.
SFr. 119.00

Art.No.: 990202(0016500)
Rack d'haltères
Pour un maximum de 30 paires d'haltères, avec 4 roues, détachable. Couleur: Noir.
SFr. 225.00

Art.No.: 995503(0022200)
Support d'haltères
Système de rangement pratique pour 10 paires d'haltères. Dimension: 60 x 40 x 120 cm, 
Capacité de charge: 200 kg.
SFr. 315.00
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Fitness > Haltères > Accessoires

Art.No.: 996033(00250)
Pince à ressort 30 mm pour barres d'haltères
Pince à ressort pour barres d'haltères avec un diamètre de 30 mm.
SFr. 4.00

Art.No.: 992090(002500)
Rouleau de protection d'épaules
Pour barres d'haltères avec un diamètre de 30 mm. Longueur: 38 cm, Diamètre: 8.5 cm, 
Couleur: Noir.
SFr. 39.00

Art.No.: 990655(002750)
Bodybuilding / Fitness ceinture
Cuir rembourré.
Grandeur: �[ S, 60 - 75 cm ]  �[ M, 70 - 86 cm ]  �[ L, 77 - 96 cm ]  �[ XL, 90 - 110 cm ]  
SFr. 45.00

Fitness > Haltères > Bodypumps

Art.No.: 999312(006000)
Aerobic Pumpset
Set de podypump réglable polyvalent composé d'une barre d'haltère divisible
(Diamètre: 30 mm, Longueur: 130 cm), de 6 plaques de poids colorées (2 x 1.5 kg, 
2 x 2.5 kg, 2 x 5 kg) et des clips à ressort assortis. L'ensemble peut être facilement
démonté et donc stocké en économisant de l'espace.
SFr. 99.00

Art.No.: 994211(0011000)
Set Bodypump
Les poids en plastique enduit remplis de sable d'origine de New Zealand (densité
particulièrement élevée). Set composé d'une barre longueur 130 cm, poids de 1.6 kg,
diamètre 27 mm, d'une paire de verrous rapides, d'une paire de plaques de 1 kg,
d'une paire de plaques de 2.5 kg et d'une paire de plaques de 5 kg.
SFr. 139.00

Art.No.: 996616(001600)
Disque d'haltère Bodypump, 1 kg
Recouvert en plastique. Avec remplissage en sable d'acier. Disques avec prises pour les
doigts. Diamètre du trou: 28 mm. Par paire.
SFr. 22.00
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Fitness > Haltères > Bodypumps

Art.No.: 996629(002800)
Disque d'haltère Bodypump, 2.5 kg
Recouvert en plastique. Avec remplissage en sable d'acier. Disques avec prises pour les
doigts. Diamètre du trou: 28 mm. Par paire.
SFr. 39.00

Art.No.: 996632(004350)
Disque d'haltère Bodypump, 5 kg
Recouvert en plastique. Avec remplissage en sable d'acier. Disques avec prises pour les
doigts. Diamètre du trou: 28 mm. Par paire.
SFr. 62.00

Art.No.: 996687(006900)
Disque d'haltère Bodypump, 10 kg
Recouvert en plastique. Avec remplissage en sable d'acier. Disques avec prises pour les
doigts. Diamètre du trou: 28 mm. Par paire.
SFr. 89.00

Art.No.: 996674(001400)
Fermeture rapide Bodypump
Facile mécanisme de déverrouillage rapide pour un changement rapide des disques
d'haltères. Par paire.
SFr. 19.00

Art.No.: 996574(003700)
Barre d'haltères Bodypump
Barre d'haltère originale Pumpset en acier avec revêtement en poudre. Longueur totale:
130 cm, Longueur (réceptacle du disque): 18.5 cm, Largeur de la poignée: 86.5 cm,
Poids: 2.2 kg, Diamètre: 25.5 mm, max. Charge: 60 kg.
SFr. 52.00

Art.No.: 991718(009000)
Bodypump-Set, 18.5 kg
Bodypump-Set, composé d'une barre d'haltères de 140 cm de long avec surface
caoutchoutée, d'une paire de plaques de poids de 1.25 kg, 2.5 kg et 5 kg ainsi que
d'une paire de serrures à ressort.
SFr. 139.00
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Fitness > Haltères > Bodypumps

Art.No.: 992516(0011500)
Bodypump Set Premium, 18.5 kg
Pump set confortable, parfaitement adapté à un entraînement régulier aux
haltères. Les plaques de poids octogonales peuvent être libérées ou fixées
rapidement et facilement en un seul mouvement. Les plaques de poids permettent de
charger la barre d'haltères de 1 kg jusqu'à 17.5 kg, assurant ainsi un poids total de 
18.5 kg pendant l'entraînement. L'ensemble se compose d'une barre d'haltère (poids: 
1 kg, longueur: 140 cm, peut être chargé jusqu'à 70 kg), de deux serrures, de deux 
plaques de 1.25 kg, de deux plaques de 2.5 kg et de deux plaques de 5 kg.
SFr. 159.00

Fitness > Haltères > Haltères courts

Art.No.: 998181(001360)
Haltères compacts en caoutchouc hexagonal, 1 kg
Longueur: 23 cm, Largeur: 6.7 cm, Hauteur: 5.8 cm, Diamètre du manche: 2.8 cm,
Longueur du manche: 13.2 cm. Par paire.
SFr. 21.00

Art.No.: 998182(002200)
Haltères compacts en caoutchouc hexagonal, 2 kg
Longueur: 24 cm, Largeur: 7.5 cm, Hauteur: 6.5 cm, Diamètre du manche: 2.8 cm,
Longueur du manche: 13.2 cm. Par paire.
SFr. 32.00

Art.No.: 998183(003000)
Haltères compacts en caoutchouc hexagonal, 3 kg
Longueur: 25 cm, Largeur: 8.7 cm, Hauteur: 7 cm, Diamètre du manche: 2.8 cm,
Longueur du manche: 13.2 cm. Par paire.
SFr. 44.00

Art.No.: 998184(003800)
Haltères compacts en caoutchouc hexagonal, 4 kg
Longueur: 27 cm, Largeur: 10.5 cm, Hauteur: 8.9 cm, Diamètre du manche: 2.8 cm,
Longueur du manche: 13.2 cm. Par paire.
SFr. 55.00
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Art.No.: 998185(004600)
Haltères compacts en caoutchouc hexagonal, 5 kg
Longueur: 28.5 cm, Largeur: 10.5 cm, Hauteur: 9.5 cm, Diamètre du manche: 2.8 cm,
Longueur du manche: 13.2 cm. Par paire.
SFr. 66.00

Art.No.: 998186(005400)
Haltères compacts en caoutchouc hexagonal, 6 kg
Longueur: 29.5 cm, Largeur: 11.8 cm, Hauteur: 10 cm, Diamètre du manche: 3.4 cm,
Longueur du manche: 13.2 cm. Par paire.
SFr. 78.00

Art.No.: 998187(006200)
Haltères compacts en caoutchouc hexagonal, 7 kg
Longueur: 29.5 cm, Largeur: 11.8 cm, Hauteur: 10 cm, Diamètre du manche: 3.4 cm,
Longueur du manche: 13.2 cm. Par paire.
SFr. 90.00

Art.No.: 998188(007000)
Haltères compacts en caoutchouc hexagonal, 8 kg
Longueur: 30.6 cm, Largeur: 12.8 cm, Hauteur: 10.6 cm, Diamètre du manche: 3.4 cm,
Longueur du manche: 13.2 cm. Par paire.
SFr. 98.00

Art.No.: 998189(007800)
Haltères compacts en caoutchouc hexagonal, 9 kg
Longueur: 30.6 cm, Largeur: 12.8 cm, Hauteur: 10.8 cm, Diamètre du manche: 3.4 cm,
Longueur du manche: 13.2 cm. Par paire.
SFr. 110.00

Art.No.: 998190(008600)
Haltères compacts en caoutchouc hexagonal, 10 kg
Longueur: 31.5 cm, Largeur: 13.8 cm, Hauteur: 11.5 cm, Diamètre du manche: 3.4 cm,
Longueur du manche: 13.2 cm. Par paire.
SFr. 124.00

Art.No.: 990714(002900)
Set Haltères 10 kg
Comprenant 1 barre courte avec 2 bagues d'arrêt, plus 4 disques en fonte, 2 x 1.25 kg et
2 x 2.5 kg. Complet.
SFr. 41.50
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Art.No.: 990913(003950)
Set Haltères 15 kg
Comprenant 1 barre courte avec 2 bagues d'arrêt, plus 4 disques en fonte, 2 x 1.25 kg, 
2 x 5 kg. Complet.
SFr. 55.00

Art.No.: 995495(009500)
Set d'haltères de 15 kg dans une mallette
Set d'haltères compact en fonte chromée, composé de 2 x haltères (Diamètre: 30 mm,
Longueur: 35 cm), 4 x bouchons à vis, 4 x plaques de poids de 0,5 kg (Diamètre
du trou: 30 mm), 8 x plaques de poids de 1 kg (Diamètre du trou: 30 mm). Dans la
mallette noire assortie (Dimension (L x L x H): 41 x 26 x 18 cm), toutes les pièces
trouvent leur place afin de pouvoir être transportées confortablement. Poids total: 15 kg.

SFr. 135.00

Art.No.: 990481(00375)
Disque d'haltère 1.25 kg
Fait de fonte, peint en noir. Diamètre du trou: 30 mm.
SFr. 5.00

Art.No.: 990482(00700)
Disque d'haltère 2.5 kg
Fait de fonte, peint en noir. Diamètre du trou: 30 mm.
SFr. 9.90

Art.No.: 990483(001200)
Disque d'haltère 5 kg
Fait de fonte, peint en noir. Diamètre du trou: 30 mm.
SFr. 16.00

Art.No.: 990484(002400)
Disque d'haltère 10 kg
Fait de fonte, peint en noir. Diamètre du trou: 30 mm.
SFr. 32.00

Art.No.: 990503(001600)
Barre d'haltères courte
Longueur 35 cm, avec des fils de vis d'étoile. Diamètre 30 mm.
SFr. 27.00
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Art.No.: 600455(001400)
Haltères d'aérobic, 0.5 kg
Rembourées soft avec bande velcro pratique. Diamètre: ca. 4 cm, Longueur: ca. 20 cm. 
Par paire.
SFr. 18.00

Art.No.: 600905(001800)
Haltères d'aérobic, 1 kg
Rembourées soft avec bande velcro pratique. Diamètre: ca. 4 cm, Longueur: ca. 20 cm. 
Par paire.
SFr. 23.00

Art.No.: 600906(002050)
Haltères d'aérobic, 1.5 kg
Rembourées soft avec bande velcro pratique. Diamètre: ca. 4 cm, Longueur: ca. 20 cm. 
Par paire.
SFr. 31.00

Art.No.: 600907(002300)
Haltères d'aérobic, 2 kg
Rembourées soft avec bande velcro pratique. Diamètre: ca. 4 cm, Longueur: ca. 20 cm. 
Par paire.
SFr. 36.00

Fitness > Haltères > Haltères de poing

Art.No.: 996104(00600)
Haltères en fonte avec revêtement en néoprène, 0.5 kg
Par paire.
SFr. 10.00

Art.No.: 996105(00900)
Haltères en fonte avec revêtement en néoprène, 1 kg
Par paire.
SFr. 16.00
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Art.No.: 996111(001000)
Haltères en fonte avec revêtement en néoprène, 1.5 kg
Par paire.
SFr. 18.00

Art.No.: 996106(001400)
Haltères en fonte avec revêtement en néoprène, 2 kg
Par paire.
SFr. 24.00

Art.No.: 996107(002000)
Haltères en fonte avec revêtement en néoprène, 3 kg
Par paire.
SFr. 32.00

Art.No.: 996108(002600)
Haltères en fonte avec revêtement en néoprène, 4 kg
Par paire.
SFr. 39.00

Art.No.: 996109(003200)
Haltères en fonte avec revêtement en néoprène, 5 kg
Par paire.
SFr. 49.00

Art.No.: 996136(004000)
Haltères en fonte avec revêtement en néoprène, 6 kg
Par paire.
SFr. 55.00

Art.No.: 996137(004500)
Haltères en fonte avec revêtement en néoprène, 7 kg
Par paire.
SFr. 60.00
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Art.No.: 996138(005000)
Haltères en fonte avec revêtement en néoprène, 8 kg
Par paire.
SFr. 70.00

Art.No.: 996139(005500)
Haltères en fonte avec revêtement en néoprène, 9 kg
Par paire.
SFr. 75.00

Art.No.: 996140(006000)
Haltères en fonte avec revêtement en néoprène, 10 kg
Par paire.
SFr. 85.00

Art.No.: 991508(00600)
Haltères en fonte avec revêtement de vinyle, 0.5 kg
Par paire.
SFr. 10.00

Art.No.: 990813(00900)
Haltères en fonte avec revêtement en vinyle, 1 kg
Par paire.
SFr. 16.00

Art.No.: 996114(001000)
Haltères en fonte avec revêtement en vinyle, 1.5 kg
Par paire.
SFr. 18.00

Art.No.: 991222(001400)
Haltères en fonte avec revêtement en vinyle, 2 kg
Par paire.
SFr. 24.00
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Art.No.: 990800(002000)
Haltères en fonte avec revêtement en vinyle, 3 kg
Par paire.
SFr. 32.00

Art.No.: 991223(002600)
Haltères en fonte avec revêtement en vinyle, 4 kg
Par paire.
SFr. 39.00

Art.No.: 990815(003200)
Haltères en fonte avec revêtement en vinyle, 5 kg
Par paire.
SFr. 49.00

Art.No.: 990816(004000)
Haltères en fonte avec revêtement en vinyle, 6 kg
Par paire.
SFr. 55.00

Art.No.: 990817(004500)
Haltères en fonte avec revêtement en vinyle, 7 kg
Par paire.
SFr. 65.00

Art.No.: 990818(005000)
Haltères en fonte avec revêtement en vinyle, 8 kg
Par paire.
SFr. 70.00

Art.No.: 990819(005500)
Haltères en fonte avec revêtement en vinyle, 9 kg
Par paire.
SFr. 75.00
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Art.No.: 990820(006000)
Haltères en fonte avec revêtement en vinyle, 10 kg
Par paire.
SFr. 85.00

Fitness > Haltères > Haltères longs

Art.No.: 995206(009000)
Set de barbelés 27.5 kg
Ensemble d'haltères, composé de 8 plaques de poids caoutchoutées et d'une barre
d'haltères, idéal pour l'entraînement sur le banc de musculation. Les différents
poids conviennent aussi bien aux débutants qu'aux professionnels. Contenu de la
livraison: 1 barre d'haltère (Diamètre: 30 mm, Longueur: 160 cm, Poids: 9 kg), 1 paire
de ressorts, 2 plaques de poids 0.5 kg, 2 plaques de poids 1.25 kg, 2 plaques de poids
2.5 kg, 2 plaques de poids 5 kg.
SFr. 125.00

Art.No.: 990481(00375)
Disque d'haltère 1.25 kg
Fait de fonte, peint en noir. Diamètre du trou: 30 mm.
SFr. 5.00

Art.No.: 990482(00700)
Disque d'haltère 2.5 kg
Fait de fonte, peint en noir. Diamètre du trou: 30 mm.
SFr. 9.90

Art.No.: 990483(001200)
Disque d'haltère 5 kg
Fait de fonte, peint en noir. Diamètre du trou: 30 mm.
SFr. 16.00

Art.No.: 990484(002400)
Disque d'haltère 10 kg
Fait de fonte, peint en noir. Diamètre du trou: 30 mm.
SFr. 32.00
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Art.No.: 996515(004000)
Barre d'haltères longue
Barre d'haltère robuste, de haute qualité et antidérapante en acier chromé pour de
nombreux exercices différents comme les squats, les deadlifts, les bench presses ou
les biceps curls. Jusqu'à une charge maximale de 200 kg, plusieurs poids peuvent être
poussés. Pour un verrouillage sûr des disques, deux verrous de réglage sont inclus,
qui peuvent être facilement serrés avec une clé Allen. Diamètre: 30 mm, Longueur
totale: 160 cm, Longueur du porte-poulie: 28 cm, Largeur de la poignée: 104 cm, Poids:
9 kg, Charge maximale: 200 kg.
SFr. 58.00

Fitness > Haltères > Haltères pour doigts

Art.No.: 609150(00700)
Poignées
Poignée en synthétique avec ressort en en acier. Par paire.
SFr. 12.00

Art.No.: 990717(00800)
Exerciseurs pour les mains
Ressorts en acier, poignées en plastique pour la peau, Par paire.
SFr. 14.90

Art.No.: 999510(001600)
Barre des doigts
Equipement d'exercice avec poignées ergonomiques pour renforcer les muscles de la
main, du doigt et de l'avant-bras. Réglage en continu de la résistance de 20 à 60 kg.
Convient à toutes les tailles de main.
SFr. 24.00

Fitness > Haltères > Kettlebells

Art.No.: 999599(002000)
Caoutchouc Kettlebell 4 kg
Haltère de boule en fonte avec poignée chromée et revêtement de protection en
caoutchouc. Poids: 4 kg, Couleur: Noir.
SFr. 27.50
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Art.No.: 999600(003500)
Caoutchouc Kettlebell 6 kg
Haltère de boule en fonte avec poignée chromée et revêtement de protection en
caoutchouc. Poids: 6 kg, Couleur: Noir.
SFr. 49.00

Art.No.: 999601(003900)
Caoutchouc Kettlebell 8 kg
Haltère de boule en fonte avec poignée chromée et revêtement de protection en
caoutchouc. Poids: 8 kg, Couleur: Noir.
SFr. 55.00

Art.No.: 999602(004900)
Caoutchouc Kettlebell 10 kg
Haltère de boule en fonte avec poignée chromée et revêtement de protection en
caoutchouc. Poids: 10 kg, Couleur: Noir.
SFr. 69.00

Art.No.: 999603(005900)
Caoutchouc Kettlebell 12 kg
Haltère de boule en fonte avec poignée chromée et revêtement de protection en
caoutchouc. Poids: 12 kg, Couleur: Noir.
SFr. 84.00

Art.No.: 999604(007700)
Caoutchouc Kettlebell 16 kg
Haltère de boule en fonte avec poignée chromée et revêtement de protection en
caoutchouc. Poids: 16 kg, Couleur: Noir.
SFr. 109.00

Art.No.: 999605(009600)
Caoutchouc Kettlebell 20 kg
Haltère de boule en fonte avec poignée chromée et revêtement de protection en
caoutchouc. Poids: 20 kg, Couleur: Noir.
SFr. 135.00

Art.No.: 996424(0011800)
Caoutchouc Kettlebell 24 kg
Haltère de boule en fonte avec poignée chromée et revêtement de protection en
caoutchouc. Poids: 24 kg, Couleur: Noir.
SFr. 169.00
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Art.No.: 996450(0025000)
Etagère de Kettlebells
Dimension: 120 cm longue, 50 cm large, 70 cm haut.
SFr. 395.00

Fitness > Manchettes de poids

Art.No.: 992033(001020)
Manchette de poids, 2 x 0.5 kg
Poids de main et de pied en polyèstre, avec velcro, rempli avec sable. Dimension (L x L):
ca. 34 x 12 cm.
SFr. 15.80

Art.No.: 992034(001250)
Manchette de poids, 2 x 1 kg
Poids de main et de pied en polyèstre, avec velcro, rempli avec sable. Dimension (L x L):
ca. 24 x 11 cm.
SFr. 20.00

Art.No.: 992035(001500)
Manchette de poids, 2 x 1.5 kg
Poids de main et de pied en polyèstre, avec velcro, rempli avec sable. Dimension (L x L):
ca. 39 x 16 cm.
SFr. 24.00

Art.No.: 992036(001800)
Manchette de poids, 2 x 2 kg
Poids de main et de pied en polyèstre, avec velcro, rempli avec sable. Dimension (L x L):
ca. 42 x 17 cm.
SFr. 28.00

Art.No.: 992037(002100)
Manchette de poids, 2 x 2.5 kg
Poids de main et de pied en polyèstre, avec velcro, rempli avec sable. Dimension (L x L):
ca. 45 x 16 cm.
SFr. 33.00
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Art.No.: 992038(002300)
Manchette de poids, 2 x 3 kg
Poids de main et de pied en polyèstre, avec velcro, rempli avec sable. Dimension (L x L):
ca. 48 x 18 cm.
SFr. 39.00

Art.No.: 990950(001600)
Tapis de yoga pliable
Tapis de yoga durable et antidérapant, idéal pour le yoga en déplacement, en
intérieur ou en extérieur. Sans latex ni phtalates. Dimension (L x L x H): 30 x 25 x 6 cm 
(plié) / 174 x 60 x 0.4 cm (ouvert).
SFr. 26.00

Art.No.: 992413(001900)
Tapis pliable
Tapis de fitness confortable et flexible pour la maison et le club, pliable pour un
rangement peu encombrant. Super hygiénique grâce à sa structure cellulaire
fermée. Imperméable à l'humidité et à la saleté, facile à nettoyer à l'eau.
Dimension: 180 x 60 x 0.6 cm (ouvert), 30 x 60 x 4 cm (plié). Couleur selon stock.
SFr. 29.00

Art.No.: 997293(001900)
Tapis de yoga
Tapis de yoga léger et souple en mousse. Amortissement et isolation thermique,
stabilité dimensionnelle, enroulable avec une courroie de transport pratique. Dimension:
ca. 172 x 61 x 0.5 cm, Poids: 1 kg.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Violet ]  
SFr. 29.00

Art.No.: 997251(002100)
Tapis de gymnastique
Tapis souple, antidérapant et résistant à l'abrasion en caoutchouc synthétique,
adapté à l'aérobic, au fitness, à la gymnastique, au pilates et au yoga. Le tapis est
facile à ranger et à transporter grâce au système de courroie de transport inclus.
Dimension: 180 x 61 cm, Épaisseur: 15 mm. Couleur selon stock.
SFr. 29.50
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Art.No.: 479021(002400)
Deuser tapis de yoga TPE
Tapis de yoga particulièrement antidérapant et résistant en TPE plastique, sans latex.
L'amortissement et l'isolation thermique, dimensionnellement stable, peut être enroulé 
avec une sangle de transport pratique. Dimension: 183 x 61 x 0.6 cm, Poids: 940 g.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Brun ]  �[ Pétrole ]  �[ Rose ]  �[ Noir ]  
SFr. 36.00

Art.No.: 479024(003000)
Deuser tapis de yoga liège
Tapis de yoga particulièrement antidérapant et résistant en mousse avec
revêtement en liège, sans latex. Le revêtement en liège confère à la natte un
touche particulièrement agréable. L'amortissement et l'isolation thermique,
dimensionnellement stable, peut être enroulé avec une sangle de transport pratique.
Dimension: 183 x 61 x 0,6 cm, Poids: 1.070 g.
SFr. 48.00

Art.No.: 995171(002400)
Deuser natte de fitness
La natte physio fitness est faite de mousse antidérapante. Grâce à son unique
matière sans latex, les nattes ont une surface anti-dérapante, absorbant et isolant
thermiquement. Ils sont enroulés et munie d'une sangle de transport pratique. Sans
latex. Dimension: 182 x 61 cm, Épaisseur: 10 mm.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Pétrole ]  �[ Rose ]  �[ Rouge ]  �[ Noir ]  
SFr. 36.00

Art.No.: 994301(003100)
Deuser natte de fitness XL
Natte particulièrement résistante et stable en forme en mousse assourdissant et
isolant pour Fitness, Gymnastique, Pilates, Yoga, etc. Sans latex. Avec sangle de
transport. Dimension: 180 x 90 cm, Épaisseur: 10 mm, Poids: 1.5 kg, Couleur : Noir.
SFr. 49.00

Art.No.: 991603(003700)
Tapis de gymnastique Confort
Tapis de gymnastique facile à entretenir, en mousse souple de haute qualité à
cellules fermées d'environ 8 mm d'épaisseur. Les bords arrondis, les bonnes
propriétés d'amortissement et la bonne isolation thermique du sol sont des raisons
prometteuses pour l'utilisation des tapis de gymnastique dans les écoles, les clubs,
ainsi que dans la gymnastique thérapeutique. La structure unique de la surface
empêche l'adhérence ou le collage en cas de contact avec la peau. La face
inférieure antidérapante garantit un support sûr à tout moment. Fabriqué sans
utilisation de phtalates, de triclosan et de latex. Dimension (L x L x H): 180 x 65 x 0.8 cm,
Distance entre les œillets: 45 cm, Poids: 2.6 kg.
SFr. 59.00
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Art.No.: 991017(005500)
Natte de gymnastique Airex Fitline 180
Pour la gymnastique, le yoga, l'aérobic et un usage multifonctionnel pour l'extérieur.
Dimension: 180 x 58 x 1 cm, Poids 1.5 kg, Couleur: Vert.
SFr. 69.00

Art.No.: 995480(005500)
Tapis de yoga Airex Calyana
Le tapis de yoga d'Airex, confortable et respectueux des articulations, répond à toutes
les exigences grâce à son faible poids et à son fort rembourrage. Grâce à sa
facilité de manipulation et à sa stabilité dimensionnelle, le Calyana peut être utilisé
de manière flexible à l'intérieur et à l'extérieur. L'adhérence du tapis en PVC peut
être facilement renouvelée par la suite en l'essuyant avec un chiffon humide. La
surface texturée garantit une prise en main sûre, tandis que la sous-structure
circulaire empêche tout glissement. Certifié Oeko-Tex 100, fabriqué à partir de
matériaux durables avec des technologies respectueuses de l'environnement. Taille 
(L x L x H): 185 x 66 x 0.45 cm, Poids: 1.7 kg, Couleur: Bleu.
SFr. 70.00

Art.No.: 991005(007900)
Natte de gymnastique Airex "Coronella"
Pour la gymnastique, le fitness et l'aérobic. Mousse en polyuréthane à pores
fermées, lavable, très hygiénique, facile à rouler, peu encombrante. Dimension: 
60 x 185 cm, Épaisseur: 15 mm, Poids: 2.2 kg. Couleur selon stock.
SFr. 100.00

Art.No.: 998110(00800)
Sac pour tapis de gymnastique
Sac de transport en polyèstre, facile à entretenir et à laver, avec une large sangle
réglable, grâce à laquelle le tapis peut être facilement transporté. Une poche
latérale à fermeture éclair offre des possibilités de rangement supplémentaires.
Diamètre: 25 cm, Longueur: 70 cm.
SFr. 12.80

Art.No.: 478105(003700)
Support mural pour tapis avec oeillets
Pour 10 à 20 matelas. Espacement des oeillets: 48 cm.
SFr. 59.00

Art.No.: 991483(009000)
Support mural pour nattes de fitness
Support mural pour suspendre des nattes de fitness à 100 cm de largeur. Dimension 
(L x L): 110 x 25 cm.
SFr. 129.00
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Art.No.: 994888(0013000)
Chariot de transport pour GymMat avec oeillets
Chariot à tapis mobile avec crochets de suspension réglables pour différentes
largeurs d'oeillets. Pour 30 tapis de 1 cm ou 20 tapis de 1.5 cm d'épaisseur. Dimension
(H x L x P): 180 x 65 x 50 cm.
SFr. 199.00

Fitness > Pilates

Art.No.: 999052(00500)
Balle Pilates, Diamètre 25 cm
Balle Pilates super antidérapant en matériel PVC souple. Pour une multitude
d'exercices pour renforcer le dos et les muscles abdominaux. Diamètre: 25 cm, Charge
maximale: 60 kg.
SFr. 9.00

Art.No.: 992848(00950)
Balle Redondo, Diamètre 22 cm, Bleu
Souple mais robuste en même temps. Le ballon "pliable" pour le Mindbody, le Pilates, le
bien-être et le Fitness. Peut aussi être utilisée comme coussin de soutien quand elle
est peut gonflée. Se gonfle facilement et rapidement grâce à l'embout buccal inclus.
Diamètre: 22 cm, Couleur: Bleu.
SFr. 13.50

Art.No.: 991493(002200)
Pilates Toning Ball Set
Deux balles de poids, adapté à la formation des bras, des épaules et du torse.
Diamètre: 9 cm, Poids: 450 g, Couleur: Bleu. Par paire.
SFr. 33.00

Art.No.: 992481(002400)
Rouleau de massage Pilates 45 cm
Idéal pour détendre les muscles et les massages du tissu conjonctif, prévenir les
tensions musculaires et améliorer la circulation sanguine. Taille optimale également
pour les exercices dans la région lombaire et pelvienne ainsi que pour le relâchement
fascial. Matériau: PE (polyéthylène), Diamètre: 15 cm, Longueur: 45 cm.
SFr. 39.00
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Fitness > Pilates

Art.No.: 479001(003200)
Rouleau Pilates, en mousse EVA
Diamètre: 15 cm, Longueur: 91 cm, Poids: 620 g, Couleur: Bleu-marbré.
SFr. 49.50

Art.No.: 994507(001500)
Anneau pilates
Avec douces grips en mousse et un revêtement en caoutchouc souple pour utilisation
confortable. Diamètre: 38 cm.
SFr. 24.00

Art.No.: 994209(002800)
Pilates Rouleau Centre
Pour un rangement peu encombrant de jusqu'à 5 rouleaux Pilates. En caoutchouc
synthétique. Dimension: 95 x 19.5 x 6 cm. Livraison sans rouleaux.
SFr. 49.00

Art.No.: 999040(008000)
Pilates support
En bois, pour 5 rôles de Pilates. Livraison sans rouleaux.
SFr. 119.00

Fitness > Sacs de sable

Art.No.: 995105(005200)
Sac de sable, 5 kg
Le robuste sac de sable est l'ustensile de fitness idéal pour l'amélioration de la
musculature de torse, musculature de tronc et musculature de bras. Hauteur: 55 cm,
Diamètre: 24 cm, Couleur: Vert.
SFr. 80.00

Art.No.: 995110(006400)
Sac de sable, 10 kg
Le robuste sac de sable est l'ustensile de fitness idéal pour l'amélioration de la
musculature de torse, musculature de tronc et musculature de bras. Hauteur: 55 cm,
Diamètre: 24 cm, Couleur: Pourpre.
SFr. 99.00
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Art.No.: 995115(007400)
Sac de sable, 15 kg
Le robuste sac de sable est l'ustensile de fitness idéal pour l'amélioration de la
musculature de torse, musculature de tronc et musculature de bras. Hauteur: 55 cm,
Diamètre: 24 cm, Couleur: Bleu.
SFr. 119.00

Art.No.: 995120(008000)
Sac de sable, 20 kg
Le robuste sac de sable est l'ustensile de fitness idéal pour l'amélioration de la
musculature de torse, musculature de tronc et musculature de bras. Hauteur: 55 cm,
Diamètre: 24 cm, Couleur: Rouge.
SFr. 129.00

Art.No.: 995051(0025000)
Rack pour sacs de sable
Pour 5 sacs de sable. Largeur: 57 cm, Profondeur: 69 cm, Hauteur: 141 cm.
SFr. 399.00

Fitness > Sangles d'entraînement

Art.No.: 993471(001250)
Entraîneur d'épaules / de dos
Appareil d'entraînement efficace pour les bras, les épaules et le dos, idéal pour la
musculation, la thérapie et la réadaptation. Il suffit de serrer l'ancrage entre la porte et
le cadre de la porte et la formation peut commencer. La corde est guidée par une poulie
qui tourne sans à-coups. Si vous tirez avec un bras, l'autre bras se bouge
automatiquement. Contenu de la livraison: ancrage de porte, poulie, corde en nylon avec
poignées en caoutchouc souple. Longueur de corde: 3 m, chargeable jusqu'à environ
50 kg. Ne doit pas être utilisé comme aide à la poussée ou comme corde de
traction.
SFr. 19.00

Art.No.: 993911(004200)
Suspension / Sangles de traction
Sangles de suspension ultra résistantes pour le renforcement efficace de l'ensemble
des groupes musculaires. Se fixe rapidement et facilement aux encadrements de porte,
barres, arbres et poteaux. Convient à tous les niveaux. Utilisation en intérieur et
extérieur. Composition du kit: une accroche porte, un sangle de suspension adjustable
(117 cm > 160 cm) avec poignées en mousse, une sangle d'attache (92 cm), un sac de
transport.
SFr. 65.00
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Fitness > Sangles d'entraînement

Art.No.: 996920(0011000)
TRX Suspension Trainer Move
L'entraîneur à suspension le plus léger de la famille TRX avec un poids de
seulement 450 g. TRX Move est ancré et prêt à partir en moins d'une minute.
Contenu de la livraison: entraîneur de boucle, ancre de porte, boucle de compensation
pour exercices à un bras, mousqueton, affiche d'exercice, sac de transport et de
rangement pratique. Largeur de la bande: 2.5 cm, Charge maximale: 159 kg.
SFr. 139.00

Art.No.: 992924(0017000)
TRX Suspension Trainer Burn
Entraîneur à élingue de haute qualité en nylon industriel, parfaitement adapté
pour compléter l'entraînement habituel en cas de changement des conditions
spatiales. Réglage facile de la longueur des élingues grâce à des glissières en
acier, prise antidérapante grâce à des poignées en caoutchouc mousse durable,
fixation sûre et rapide au cadre de la porte grâce à des ancrages de porte. Plus de
300 exercices différents et des séances d'entraînement prêtes à l'emploi dans
l'application TRX offrent beaucoup de variété et d'inspiration pour votre
entraînement. Contenu de la livraison : TRX MOVE Suspension Trainer, poignées en
caoutchouc mousse, TRX Suspension Anchor avec boucles d'ancrage intermédiaires,
TRX Door Anchor PRO, sac de rangement et de transport TRX, poster Get Started, 
3 entraînements vidéo. Hauteur de fixation: 190 - 275 cm, Largeur de la sangle: 2.5 cm, 
Poids: 450 g, Charge maximale: 450 kg.
SFr. 199.00

Art.No.: 997342(0019100)
TRX Suspension Trainer Home
Le TRX Suspension Trainer Accueil offre une expérience encore plus confortable pour
l'entraînement dans votre propre maison et en déplacement. Le poids fait seulement
600 g, idéal pour emporter l'entraîneur TRX Home et s'entraîner en route. Le kit
TRX Suspension Trainer Home comprend: 1 ancre de suspension, 1 ancre pour porte, 
1 plaque de sécurité pour poignée de porte, 1 housse de rangement pratique, 1 bracelet 
TRX tendance, etc.
SFr. 239.00

Art.No.: 995218(0025000)
TRX Suspension Trainer PRO
TRX Suspension Training est un entraînement intensif et effectif de tout le corps en
même temps (formation fonctionnelle). Ensemble composé de: Noeud avec les
poignées en caoutchouc solides, boucle de compensation brevetée en Kevlar,
mousquetons verrouillables, chargeable jusqu'à 600 kg, TRX Door Anchor Pro, TRX
Extender 98 cm (jaune) pour les points de suspension hauts ou massifs, sac de transport
et de stockage pratique, TRX Bracelet.
SFr. 299.00
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Fitness > Sangles d'entraînement

Art.No.: 993912(001100)
Suspension Fixation
La fixation en acier permet d'attacher le Suspender pour plus de sécurité. Livrée
avec 2 écrous. Diamètre: 12 cm, Hauteur: 5 cm.
SFr. 19.00

Fitness > Sports de combat > Boxe

Art.No.: 999188(002200)
Gants de boxe en similicuir
Gant d'entraînement de haute qualité pour débutants, idéal pour les séances
d'entraînement, les cours de boxe, la réduction du stress et de l'agressivité ou la
boxe simple à la maison au punching bag approprié. La fermeture velcro large et
pratique facilite l'enfilage et le retrait et offre un soutien optimal du poignet.
Poids: �[ 8 onces ]  �[ 10 onces ]  �[ 12 onces ]  �[ 14 onces ]  
SFr. 35.00

Art.No.: 999193(003500)
Gants de boxe en cuir
Gant d'entraînement de haute qualité pour débutants, idéal pour les séances
d'entraînement, les cours de boxe, la réduction du stress et de l'agressivité ou la
boxe simple à la maison au punching bag approprié. La fermeture velcro large et
pratique facilite l'enfilage et le retrait et offre un soutien optimal du poignet.
Poids: �[ 8 onces ]  �[ 10 onces ]  �[ 12 onces ]  �[ 14 onces ]  
SFr. 49.90

Art.No.: 995241(003200)
Punch Pads
Pads de boxe incurvés en cuir naturel pour l'entraînement professionnel de
réaction, d'endurance et de coordination des boxeurs et des combattants d'arts
martiaux. Dimension(L x L x H): 25 x 20 x 5 cm. Couleur: Noir / Rouge.
SFr. 49.00

Art.No.: 992158(00700)
Nouilles de combat en mousse
Set de 2 nouilles de combat en mousse, idéal pour l'échauffement ou pour
promouvoir les réflexes et les mouvements corrects lorsque la boxe. Diamètre: 65 mm,
Longueur: 40 cm.
SFr. 12.00
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Fitness > Sports de combat > Boxe

Art.No.: 993802(009800)
Punching ball avec pied
Punching ball ajustable en PU pour usage domestique, réglable en hauteur 
(125 - 158 cm). Pour l'entraînement de la vitesse, de la coordination et de la réactivité. 
Tige en acier, support en plastique (Dimension: 45 x 45 cm) à remplir avec de l'eau (max. 
50 litres) ou de sable. Poids (non rempli): 5 kg.
SFr. 149.00

Art.No.: 993126(0010500)
Sac de boxe PU 100
Similicuir stable et tissu renforcé pour la longue durée de la vie, matériel de remplissage 
pour l'amortissement optimal. Forte chaîne à émerillon. Longueur: 100 cm, Poids: ca. 
35 kg.
SFr. 149.00

Art.No.: 999212(0036000)
Mannequin d'entraînement "Jack L"
Compagnon d'entraînement durable et facile à mettre en place pour tous les arts
martiaux, l'entraînement et la boxe fitness, convient pour les débutants, les sportifs
récréatifs et professionnels. Grâce à sa grande surface, le mannequin offre des
possibilités d'entraînement parfaites pour de nombreuses techniques différentes.
La dureté du matériau est similaire à celle du corps humain - les coups sont amortis
de manière optimale et semblent absolument réalistes. En raison de sa longue partie
supérieure, le sac de boxe est particulièrement adapté aux kickboxers. Grâce au
réglage en hauteur pratique de 160 à 200 cm, le Jack L peut être adapté
individuellement à vos besoins d'entraînement. Le support en polyéthylène peut
être rempli de sable ou d'eau. Diamètre / hauteur du support: 60 / 40 cm, Poids
(rempli): ca. 120 kg.
SFr. 495.00

Art.No.: 994837(00750)
Protège-dents
Confortable protection pour vos dents, des gencives et des mâchoires dans tous les
sports de contact au niveau professionnel. Convient à partir de 12 ans.
Grandeur: �[ Junior ]  �[ Senior ]  
SFr. 12.00

Art.No.: 994455(00900)
Bandage de boxe
En Poly-coton, lavable en machine. Trou de pouce pour faciliter l'enfilage. Incl. Fermeture
Velcro. Longueur: 108 inch (274 cm).
SFr. 15.00
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Fitness > Sports de combat > Boxe

Art.No.: 992426(003000)
Protection de tête
Protection de tête confortable et facilement ajustable en similicuir durable. Le
rembourrage assure un amorti parfait et une bonne protection, la grande découpe
faciale garantit une bonne visibilité dans toutes les directions.
Grandeur: �[ M ]  �[ L ]  �[ XL ]  
SFr. 49.00

Art.No.: 994680(001500)
Support pour sac de boxe
Constuction pivotant solide pour suspendre le sac de boxe au plafond. Incl. vis de fixation
pour montage sur bois.
SFr. 25.00

Fitness > Sports de combat > Judo

Art.No.: 997043(003000)
Costume de judo avec ceinture
100% coton. Avec ceinture blanche.
Grandeur: �[ 100 cm ]  �[ 110 cm ]  �[ 120 cm ]  �[ 130 cm ]  �[ 140 cm ]  �[ 150 cm ]  �

 [ 160 cm ]  �[ 170 cm ]  �[ 180 cm ]  
SFr. 49.00

Fitness > Sports de combat > Lutte suisse

Art.No.: 990103(0022500)
Pantanlon lutte suisse
Qualité suisse extrêmement robuste, fabrication de première qualité, inclusive
ceinture en cuir.
Grandeur: �[ 5: ca. 60-70 cm, ceinture 90 cm ]  �[ 4: ca. 70-80 cm, ceinture 100 cm ]  �

 [ 3: ca. 80-90 cm, ceinture 110 cm ]  �[ 2: ca. 90-100 cm, ceinture 120 cm ]  �

 [ 1: ca. 100-110 cm, ceinture 1.3 m ]  �[ XL: ca. 110-120 cm, ceinture 1.5 m ]

                     �[ XXL: ca. 120-130 cm, ceinture 1.5 m ]  
SFr. 275.00
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Fitness > Sports de combat > Mixed Martial Arts

Art.No.: 999212(0036000)
Mannequin d'entraînement "Jack L"
Compagnon d'entraînement durable et facile à mettre en place pour tous les arts
martiaux, l'entraînement et la boxe fitness, convient pour les débutants, les sportifs
récréatifs et professionnels. Grâce à sa grande surface, le mannequin offre des
possibilités d'entraînement parfaites pour de nombreuses techniques différentes.
La dureté du matériau est similaire à celle du corps humain - les coups sont amortis
de manière optimale et semblent absolument réalistes. En raison de sa longue partie
supérieure, le sac de boxe est particulièrement adapté aux kickboxers. Grâce au
réglage en hauteur pratique de 160 à 200 cm, le Jack L peut être adapté
individuellement à vos besoins d'entraînement. Le support en polyéthylène peut
être rempli de sable ou d'eau. Diamètre / hauteur du support: 60 / 40 cm, Poids
(rempli): ca. 120 kg.
SFr. 495.00

Art.No.: 999011(003500)
Bouclier / Pad de grosse caisse
Bouclier en cuir avec des poignées très robustes. Dimension: 40 x 22 x 8 cm.
SFr. 59.00

Art.No.: 993288(004600)
Bouclier / Pad de grosse caisse
Coussin d'impact en similicuir avec trois poignées solides, pour MMA, Muay Thai,
Kickboxing. Dimension: 75 x 35 x 15 cm.
SFr. 69.00

Art.No.: 992426(003000)
Protection de tête
Protection de tête confortable et facilement ajustable en similicuir durable. Le
rembourrage assure un amorti parfait et une bonne protection, la grande découpe
faciale garantit une bonne visibilité dans toutes les directions.
Grandeur: �[ M ]  �[ L ]  �[ XL ]  
SFr. 49.00

Fitness > Sports de combat > Réduction de l'agressivité

Art.No.: 992158(00700)
Nouilles de combat en mousse
Set de 2 nouilles de combat en mousse, idéal pour l'échauffement ou pour
promouvoir les réflexes et les mouvements corrects lorsque la boxe. Diamètre: 65 mm,
Longueur: 40 cm.
SFr. 12.00
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Fitness > Sports de combat > Réduction de l'agressivité

Art.No.: 999723(001800)
Jeu d'épées douces Katana
Déjà les guerriers de l'ancien Japon portaient l'épée Katana d'environ un mètre de
long. Les épées douces sont idéales pour la réduction de l'agressivité et la
prévention de la violence grâce à leur rembourrage doux et absorbant les chocs, tout
en entraînant le corps et l'esprit ainsi que la dextérité et le contrôle du corps.
Diamètre: 6 cm, Longueur: 80 cm.
SFr. 29.00

Fitness > Stepper

Art.No.: 999095(005000)
Gymnastique-Stepper
3 fois réglable en hauteur. Surface antidérapante, pieds en caoutchouc assurent une
assise solide. Dimension: 80 x 30 cm.
SFr. 85.00

Art.No.: 994369(009800)
Reebok Step Professionel
De 15, à 20 et au maximum 25 cm de hauteur réglable Step en plastique robuste avec
une surface caoutchoutée antidérapante et des pieds caoutchoutés, de sorte que le
pas-de-pied ne glisse pas lors de l'entraînement aérobie. Dimension: 102 x 38 cm,
Poids: 7.5 kg, Chargeable jusqu'à 110 kg.
SFr. 129.00

Art.No.: 991905(0012400)
"T-Bow" arc fitness
L'arc d'entraînement et de thérapie T-Bow est utilisable pour l'entraînement de
l'endurance, de la force, de la coordination, de la stabilisation et de la formation de
flexibilité. En raison de sa conception, il est "stable", idéalement utilisé pour une
séance d'entraînement cardio-vasculaire et une unité de stockage pour une
variété d'exercices de musculation. Tourné, c'est un dispositif de formation swing
parfait pour la réalisation, la coordination et des exercices conjoints de stabilisation.
Que ce soit les adultes, les enfants ou les personnes âgées - le T-Bow apporte
chaq'un à se mouver. Peut être empilés pour économiser de l'espace et est facile à
transporter. Dimension(L x L x H): 70 x 50 x 17 cm, Poids: 3.3 kg.
SFr. 150.00
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Fitness > Stepper

Art.No.: 993357(008400)
Mini Stepper avec ordinateur
Un dispositif d'exercice pour les maladies cardiovasculaires en mouvement vers le haut et
vers le bas simultanément. Affichage d'ordinateur de temps, les pas et les calories
brûlées. Dimension (L x L x H): 40 x 35.5 x 23 cm, Poids: 6.5 kg, Poids maximum
d'utilisateur: 100 kg.
SFr. 115.00

Fitness > Trampolines

Art.No.: 453100(007500)
Fit Tramp, Diamètre env. 100 cm
Coussin de bord: 32 mm, Hauteur: env. 20 cm, Diamètre: env. 100 cm.
SFr. 118.00

Art.No.: 453125(009800)
Fit Tramp, Diamètre env. 125 cm
Coussin de bord: 32 mm, Hauteur: env. 20 cm, Diamètre: env. 125 cm.
SFr. 158.00

Art.No.: 998620(009700)
Trampoline de fitness hexagonal
Trampoline hexagonal robuste avec poignée réglable en hauteur (Hauteur: 70 - 108
cm). Jambes en acier, tapis de saut en tissu PP (polypropylène) de 280 g / m2 (résistant
aux UV), 60 sangles élastiques (Diamètre: 6 mm). Diamètre: 135 cm, Hauteur: 35 cm,
Poids d'utilisateur maximal autorisé: 120 kg.
SFr. 165.00

Art.No.: 453200(0013000)
Trimilin Rebounder Sport
Entraînement au rebond pour de multiples usages. Engin très avantageux. Tension
forte, suspension à ressorts robuste en corde de piano pour un emploi sportif. 
36 ressorts. Diamètre: 102 cm. Capacité de charge max. 120 kg.
SFr. 178.00
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Fitness > Trampolines

Art.No.: 990974(0024800)
Trimilin Rebounder Med Plus avec jambes pliantes
Entraînement au rebond. Engin de fitness ménageant les articulations, aussi pour
diminuer l'embonpoint. Spécialement développé pour la thérapie et la rééduation. 
Particulièrement approprié pour les douleurs arthritiques, ainsi que lors de problèmes 
avec la colonne vertébrale et avec les articulations des chevilles. Tension à haute 
élasticité, avec 36 ressorts spéciaux. Diamètre: 102 cm. Capacité de charge: 
max. 120 kg. Pieds pliable.
SFr. 315.00

Art.No.: 994336(0033000)
Trimilin Rebounder Med Plus avec jambes pliantes
Le rebondeur idéal, si plusieurs personnes avec poids de corps différent l'utilisent.
Grâce au système Vario, le degré de mollesse peut être changé avec quelques
gestes. Avec pieds repliables. Poids: 8 kg, Diamètre: 102 cm, Hauteur: 26 cm,
chargeable jusqu'à 110 kg.
SFr. 415.00

Art.No.: 995917(0037500)
Trampoline Trimilin Jump mit Klappbeinen
Réglable en fonction du poids du corps, de l'objectif d'entraînement et des
préférences personnelles, pour un programme de fitness et de cardio individuel qui
ménage les articulations. Rangement peu encombrant grâce aux pieds pliables et à
la barre de soutien amovible et réglable (88 - 110 cm). Instructions de mise en tension
et outil de mise en tension inclus. Matériel: acier revêtu de poudre, Diamètre
extérieur: 120 cm, Diamètre de la surface de saut: 85 cm, Poids: 9 kg, Charge
maximale: 120 kg, Couleur: Noir. Charge maximale: 120 kg, Couleur: Noir-Orange.
SFr. 539.00

Art.No.: 991924(004200)
Barre d'appui Trimilin
La poignée réglable en hauteur offre une possibilité d'appui pour plus de
sécurité à l'entraînement particulièrement pour la thérapie et les personnes
âgées. Avec fermeture rapide pour une installation rapide. Convient pour tous les
modèles Trimilin ayant un diamètre de 102 cm (par exemple Pro, Sports et Med).
SFr. 59.00
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Fitness > Yoga

Art.No.: 990950(001600)
Tapis de yoga pliable
Tapis de yoga durable et antidérapant, idéal pour le yoga en déplacement, en
intérieur ou en extérieur. Sans latex ni phtalates. Dimensions (L x L x H) : 30 x 25 x 6 cm 
(plié) / 174 x 60 x 0.4 cm (ouvert).
SFr. 26.00

Art.No.: 992413(001900)
Tapis pliable
Tapis de fitness confortable et flexible pour la maison et le club, pliable pour un
rangement peu encombrant. Super hygiénique grâce à sa structure cellulaire
fermée. Imperméable à l'humidité et à la saleté, facile à nettoyer à l'eau.
Dimension: 180 x 60 x 0.6 cm (ouvert), 30 x 60 x 4 cm (plié). Couleur selon stock.
SFr. 29.00

Art.No.: 997293(001900)
Tapis de yoga
Tapis de yoga léger et souple en mousse. Amortissement et isolation thermique,
stabilité dimensionnelle, enroulable avec une courroie de transport pratique. Dimension:
ca. 172 x 61 x 0.5 cm, Poids: 1 kg.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Violet ]  
SFr. 29.00

Art.No.: 997251(002100)
Tapis de gymnastique
Tapis souple, antidérapant et résistant à l'abrasion en caoutchouc synthétique, adapté 
à l'aérobic, au fitness, à la gymnastique, au pilates et au yoga. Le tapis est facile à ranger 
et à transporter grâce au système de courroie de transport inclus. Dimension: 
180 x 61 cm, Épaisseur: 15 mm. Couleur selon stock.
SFr. 29.50

Art.No.: 479021(002400)
Deuser tapis de yoga TPE
Tapis de yoga particulièrement antidérapant et résistant en TPE plastique, sans latex. 
L'amortissement et l'isolation thermique, dimensionnellement stable, peut être enroulé 
avec une sangle de transport pratique. Dimension: 183 x 61 x 0,6 cm, Poids: 940 g.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Brun ]  �[ Pétrole ]  �[ Rose ]  �[ Noir ]  
SFr. 36.00

Art.No.: 479024(003000)
Deuser tapis de yoga liège
Tapis de yoga particulièrement antidérapant et résistant en mousse avec revêtement en 
liège, sans latex. Le revêtement en liège confère à la natte un touche particulièrement 
agréable. L'amortissement et l'isolation thermique, dimensionnellement stable, peut être 
enroulé avec une sangle de transport pratique. Dimension: 183 x 61 x 0,6 cm, Poids: 
1.070 g.
SFr. 48.00
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Art.No.: 995171(002400)
Deuser natte de fitness
La natte physio fitness est faite de mousse antidérapante. Grâce à son unique
matière sans latex, les nattes ont une surface anti-dérapante, absorbant et isolant
thermiquement. Ils sont enroulés et munie d'une sangle de transport pratique. Sans
latex. Dimension: 182 x 61 cm, Épaisseur: 10 mm.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Pétrole ]  �[ Rose ]  �[ Rouge ]  �[ Noir ]  
SFr. 36.00

Art.No.: 994301(003100)
Deuser natte de fitness XL
Natte particulièrement résistante et stable en forme en mousse assourdissant et
isolant pour Fitness, Gymnastique, Pilates, Yoga, etc. Sans latex. Avec sangle de
transport. Dimension: 180 x 90 cm, Épaisseur: 10 mm, Poids: 1.5 kg, Couleur : Noir.
SFr. 49.00

Art.No.: 991603(003700)
Tapis de gymnastique Confort
Tapis de gymnastique facile à entretenir, en mousse souple de haute qualité à
cellules fermées d'environ 8 mm d'épaisseur. Les bords arrondis, les bonnes
propriétés d'amortissement et la bonne isolation thermique du sol sont des raisons
prometteuses pour l'utilisation des tapis de gymnastique dans les écoles, les clubs,
ainsi que dans la gymnastique thérapeutique. La structure unique de la surface
empêche l'adhérence ou le collage en cas de contact avec la peau. La face
inférieure antidérapante garantit un support sûr à tout moment. Fabriqué sans
utilisation de phtalates, de triclosan et de latex. Dimension (L x L x H): 180 x 65 x 0.8 cm,
Distance entre les œillets: 45 cm, Poids: 2.6 kg.
SFr. 59.00

Art.No.: 991017(005500)
Natte de gymnastique Airex Fitline 180
Pour la gymnastique, le yoga, l'aérobic et un usage multifonctionnel pour l'extérieur.
Dimension: 180 x 58 x 1 cm, Poids 1.5 kg, Couleur: Vert.
SFr. 69.00

Art.No.: 995480(005500)
Tapis de yoga Airex Calyana
Le tapis de yoga d'Airex, confortable et respectueux des articulations, répond à toutes
les exigences grâce à son faible poids et à son fort rembourrage. Grâce à sa
facilité de manipulation et à sa stabilité dimensionnelle, le Calyana peut être utilisé
de manière flexible à l'intérieur et à l'extérieur. L'adhérence du tapis en PVC peut
être facilement renouvelée par la suite en l'essuyant avec un chiffon humide. La
surface texturée garantit une prise en main sûre, tandis que la sous-structure
circulaire empêche tout glissement. Certifié Oeko-Tex 100, fabriqué à partir de
matériaux durables avec des technologies respectueuses de l'environnement. Taille 
(L x L x H): 185 x 66 x 0.45 cm, Poids: 1.7 kg, Couleur: Bleu.
SFr. 70.00
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Art.No.: 991005(007900)
Natte de gymnastique Airex "Coronella"
Pour la gymnastique, le fitness et l'aérobic. Mousse en polyuréthane à pores
fermées, lavable, très hygiénique, facile à rouler, peu encombrante. Dimension: 
60 x 185 cm, Épaisseur: 15 mm, Poids: 2.2 kg. Couleur selon stock.
SFr. 100.00

Art.No.: 991109(002200)
Tissu de yoga Deuser
Tissu de yoga doux, résistant et absorbant en 100% polyèstre (lavable en machine
jusqu'à 30°C), adapté à tous les tapis de yoga et de pilates disponibles sur le
marché. Sur la face inférieure se trouvent des picots en silicone qui empêchent de
glisser. Dimension: 183 x 61 cm, Poids: 0.5 kg.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Orange ]  
SFr. 29.00

Art.No.: 991050(002600)
Coussin de yoga Deuser
Coussin de yoga et de méditation de haute qualité, qui soutient et accompagne
parfaitement l'exécution de divers asanas ainsi que la méditation. Housse amovible et
lavable (lavage à la main recommandé) en tissu de coton durable avec broderie arbre
de vie. La fermeture éclair circonférentielle permet de retirer très facilement le
coussin intérieur. L'oreiller intérieur de couleur naturelle, également muni d'une
fermeture éclair, est rempli d'écales de sarrasin. La hauteur du siège peut être
réglée individuellement en enlevant le matériau de remplissage. Diamètre: 32 cm,
Hauteur: 15 cm.
Couleur: �[ Pétrole ]  �[ Noir ]  
SFr. 35.00

Art.No.: 991441(002400)
Coussin lunaire de yoga Deuser
En raison de sa forme ergonomique, le coussin (demi-)lune est particulièrement
adapté à la position assise prolongée du tailleur ou du lotus. Les cuisses et la
colonne vertébrale sont doucement soutenues, le bassin stabilisé. Cela permet une
posture agréable et détendue lors de la méditation. En tant qu'oreiller pour la nuque,
il aide à la relaxation profonde et peut en même temps être utilisé pour soutenir
divers asanas. Coussin intérieur séparé avec fermeture éclair, rempli d'écales
de sarrasin (réglables individuellement). Housse en 100% coton, amovible et lavable
(lavage à la main recommandé). Taille: 42 x 20 x 14 cm, Couleur: Noir.
SFr. 39.00

Art.No.: 999512(00600)
Ceinture de yoga Deuser
Tissé en matériel solide, favorise l'étirement des différentes poses de yoga. Couleur 
selon stock.
SFr. 9.00
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Fitness > Yoga

Art.No.: 992515(00750)
Bloc de yoga
L'accessoire parfait pour le yoga, indéformable, solide et durable. Dimension (L x L x H):
22 x 15 x 7 cm.
SFr. 12.00

Art.No.: 993525(003000)
Roue de Yoga
Soutient et guide le mouvement vers la pose souhaitée. Permet de pratiquer des
backbends, des inversions et de tester le sens de l'équilibre. Idéale aussi pour les
femmes enceintes qui souhaitent soulager leurs douleurs lombaires, assouplir leur bassin
et adducteurs. Elle aide à étirer son corps en entier, à développer sa souplesse.
Largeur: 14.5 cm, Diamètre: 33 cm.
SFr. 48.00

Art.No.: 999680(0014000)
Tabouret d'appui-tête de yoga
Le robuste FeetUp Trainer est fabriqué en bois de hêtre multicouche et dispose d'un
rembourrage souple en simili cuir dans la zone de la tête et des épaules. Dans la zone
non rembourrée, vous pouvez vous tenir confortablement pendant l'exercice. Une
affiche d'exercices avec plus de 100 exercices de yoga, de fitness et de relaxation montre
différentes possibilités d'utilisation. Grâce aux protections de sol incluses, l'appareil
de yoga et le fitness peut être placé sur des sols sensibles sans aucun souci. Des
instructions de montage et des outils appropriés sont fournis pour le montage.
Dimension (L x L x H): 64 x 40 x 40 cm, Charge maximale: 400 kg.
SFr. 179.00

Art.No.: 995899(001850)
Minicartes PedaYoga
Avec ce jeu de cartes illustrées, composé de 36 cartes de posture et de 20 cartes
d'émotions, vous pouvez facilement créer votre propre série d'exercices de
PedaYoga. Au recto des cartes de posture, vous pouvez lire une posture et le nom de
l'exercice en allemand, en anglais et en français. Les instructions sont imprimées au
verso en anglais et en français. Au recto des cartes d'émotion, une émotion est à
chaque fois indiquée, ainsi que le nom correspondant en quatre langues. Les cartes
sont maintenues ensemble par un anneau qui peut être ouvert et fermé. Idéal pour la
tranche d'âge de 4 à 8 ans. Taille des cartes: 9 x 10 cm.
SFr. 26.00

Art.No.: 995900(005800)
PedaYoga-Starter-Set
Le paquet complet pour la méthode PedaYoga. Le jeu se compose de 56 mini cartes
avec des postures et des émotions, 32 feuilles d'exercices pour les enseignants, 
2 dés et un sac de transport en nylon pour faciliter le rangement et le transport du
matériel.
SFr. 79.00
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Fitness > Yoga

Art.No.: 998110(00800)
Sac pour tapis de gymnastique
Sac de transport en polyèstre, facile à entretenir et à laver, avec une large sangle
réglable, grâce à laquelle le tapis peut être facilement transporté. Une poche
latérale à fermeture éclair offre des possibilités de rangement supplémentaires.
Diamètre: 25 cm, Longueur: 70 cm.
SFr. 12.80

Art.No.: 478105(003700)
Support mural pour tapis avec oeillets
Pour 10 à 20 matelas. Espacement des oeillets: 48 cm.
SFr. 59.00

Art.No.: 991483(009000)
Support mural pour nattes de fitness
Support mural pour suspendre des nattes de fitness à 100 cm de largeur. Dimension 
(L x L): 110 x 25 cm.
SFr. 129.00

Art.No.: 994888(0013000)
Chariot de transport pour GymMat avec oeillets
Chariot à tapis mobile avec crochets de suspension réglables pour différentes
largeurs d'oeillets. Pour 30 tapis de 1 cm ou 20 tapis de 1.5 cm d'épaisseur. Dimension
(H x L x P): 180 x 65 x 50 cm.
SFr. 199.00

Loisir > Anneaux de jet

Art.No.: 990287(00300)
Anneau de Tennis Tournoi en mousse caoutchouc
En mousse caoutchouc. Diamètre: 16 cm. Couleurs assorties.
SFr. 4.50

Art.No.: 991057(00300)
Anneau de Tennis en PVC
En PVC, gonflable. Diamètre: 18 cm. Couleurs assorties.
SFr. 4.50
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Loisir > Balançoires & Bascules

Art.No.: 992836(004300)
Panneau d'équilibrage Escargot
Le tableau d'équilibre pour le sport dans les écoles, les clubs et les institutions
thérapeutiques combine l'entraînement à l'équilibre et à la coordination avec le
plaisir. Inclut 3 balles. Matériel: plastique, Dimension: 50 x 40 x 2.5 cm, Chargeable
jusqu'à 80 kg.
SFr. 58.00

Art.No.: 947010(004000)
Jouet d'équilibre avec des boules
Avec 2 rangées de billes différentes pour nombreux d'exercices de la coordination et
d'équilibre. Fourni avec 2 balles de couleur. Dimension: 70 x 20 x 10 cm. Chargeable
jusqu'à 100 kg.
SFr. 62.00

Art.No.: 947012(009500)
Etoile d'équilibre
Le jeu de partenaire idéal pour de nombreux exercices de coordination et d'équilibre.
La livraison comprend 3 balles. Dimension: ca. 57 x 57 x 6 cm, Charge maximale: 100 kg.
SFr. 125.00

Art.No.: 998802(008250)
Panneau d'équilibrage Labyrinthe
Jeu d'équilibre excitant pour promouvoir la coordination et la dextérité. Les
coussinets antidérapants assurent que les pieds restent fermement en place et le pied
à bascule antidérapant assure une prise sûre sur n'importe quel plancher. Durable et
stable. Dimension (L x L x H): 62 x 47 x 6 cm, Poids: 2.25 kg, Matériau: bouleau
contreplaqué, couleur vernis, Charge max. 100 kg. Livré avec 3 balles.
SFr. 109.00

Art.No.: 998427(008300)
Panneau d'équilibrage Fil
Solide planche d'équilibre pour enfants et adultes (chargeable jusqu'à 100 kg), idéale
pour les jardins d'enfants, les écoles et les centres de loisirs. Marches antidérapantes
et pied basculant antidérapant. Le but de ce jeu est de garder la balle dans son chemin
et de l'équilibrer en toute sécurité dans le labyrinthe. Dimension: 62 x 47 x 6 cm,
Poids: 2.25 kg. La livraison comprend trois boules blanches dans un sac en
polypropylène. Chargeable jusqu'à 100 kg.
SFr. 109.00

Art.No.: 991587(008250)
Planche balançoire
Piste de billes en spirale, jeux de partenaire possible. Chargeable jusqu'à 100 kg,
Dimension: 115 x 25 x 5 cm, Couleur: Vert foncé.
SFr. 109.00
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Loisir > Billard

Art.No.: 995075(009000)
Mini-Billard
Mini billard entièrement prémonté pour la table, seuls les 4 pieds doivent être
vissés à la base - et vous êtes prêt à partir. La surface de jeu stable est recouverte
d'une robuste toile de billard verte. Toutes les dimensions sont réduites à l'échelle
par rapport aux dimensions originales du billard. Comprenant un jeu d'accessoires 
(2 queues d'environ 90 cm de long, 1 jeu de boules de billard de 38 mm, un triangle de
montage, 2 cubes de craie, une brosse de billard). Recommandé à partir de 4 ans.
Dimension: 92 x 52 cm, Hauteur: 20 cm, Surface de jeu: 86 x 45 cm, Poids: 8 kg.
SFr. 135.00

Art.No.: 999187(0065000)
Table de billard
Le modèle idéal pour les amateurs et les loisirs, idéal pour la maison, les écoles ou
les centres de jeunesse. Le plateau de jeu avec revêtement spécial anti-flottement et
le tapis résistant offrent des conditions de jeu optimales. Retour de balle automatique et
silencieux. Les bandes en caoutchouc naturel garantissent un renvoi précis de la boule.
Les pieds de support à hauteur réglable offrent une grande stabilité. Accessoires
inclus: Boules de compétition (57 mm), brosse, triangle et craie, 2 queues. Dimension
surface de jeu (L x L): 200 x 100 cm, dimension totale (L x L): 229 x 120 cm, Poids: ca.
125 kg.
SFr. 900.00

Art.No.: 995111(00155000)
Table de billard Black Pool
Table de billard professionnelle à usage privé, pour les écoles et les maisons de
jeunes, ainsi qu'une table d'entraînement pour les joueurs de tournois. Grâce à son
plateau en ardoise naturelle de 25 mm en trois parties, le modèle "Black Pool" offre des
caractéristiques de jeu et de course optimales. Un avantage est la construction massive
de la sous-structure, qui peut être complètement démontée. Cela permet de
transporter la table dans des espaces autrement très difficiles à accèder. Les pieds du
faisceau, réglables en hauteur, offrent un maximum de stabilité. Les solides
élastiques en caoutchouc naturel assurent un recul optimal de la balle. Le drap de
billard de couleur bleu électrique est très résistant et garantit une course précise
des boules. Le billard est équipé de poches silencieuses. Un plateau à boules
supplémentaire est intégré sur la face avant. Le décor extérieur noir de haute
qualité est non seulement résistant aux chocs et aux rayures, mais aussi à la
température. Surface de jeu: 180 x 90 cm, Poids: 250 kg.
SFr. 2'100.00

Loisir > Boccia

Art.No.: 436500(001350)
Jeu de boccia
Avec 8 boules et 1 pallino en coffre avec compteur.
SFr. 20.00
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Loisir > Boccia

Art.No.: 440105(002250)
Jeu de boccia / Pétanque
Avec 6 boules en métal (à 720 g.), 1 pallino en bois et 1 cordon de mesure dans un
coffre.
SFr. 32.00

Art.No.: 990844(004000)
Crossboccia Family Pack
Crossboccia apporte Boule et Boccia à un nouveau niveau. 4 x 3 même sacs en tissu
rempli de granules dans un design tendance, une bille cible, dans un sac de haute
qualité, y compris les règles officielles.
SFr. 65.00

Art.No.: 996566(009000)
Indoor-Boccia
Pétanque d'intérieur de haute qualité en plastique pour jouer à la pétanque sur
toutes sortes de revêtements de sol intérieurs. Idéal pour apprendre ou perfectionner
le jeu pendant l'hiver. Convient aux enfants à partir de 3 ans. Contenu de la livraison: 
3 boules grises, 3 boules noires, 1 cible, emballées dans une boîte de rangement
compacte avec support en mousse. Diamètre de la boule: 72 mm, Poids de la boule: 
680 g.
SFr. 135.00

Art.No.: 993931(0011900)
Kit de pétanque loisir
Boules de pétanque entièrement fabriquées en acier (pas de remplissage en sable).
Acier durci à chaud pour une durée de vie accrue. Surface chromée satinée. Finition 
haute qualité garantissant une bonne trajectoire sans déséquilibre ni oscillation. Avec 
boîte en bois, cochonnet et règles du jeu. Poids: 600 g / boule, Diamètre: 74 mm. 2 x 3
boules pour 2 joueurs.
SFr. 156.00

Loisir > Bowling

Art.No.: 990129(002800)
Set de Bowling neoprène
Ensemble composé de 3 x 2 quilles (Dimension: 21.5 x 8 cm) en plastique, recouvert en
neoprène. Livraison dans un sac de transport.
SFr. 40.00
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Loisir > Couleurs & Stylos

Art.No.: 995483(00720)
Craie de rue
50 pièces en 7 couleurs différentes, emballées dans un seau pratique avec
poignée de transport. Les crayons de couleur colorent très fortement, beaucoup plus
que les produits d'autres fabricants. Diamètre: 2.5 cm, Longueur: 10 cm, Poids total
(net): 2.7 kg.
SFr. 11.50

Loisir > Devil Sticks

Art.No.: 990559(001650)
Devil Stick
Incl. batôns. Longueur: ca. 60 cm, Poids: ca. 280 g.
SFr. 25.00

Art.No.: 990406(00600)
Baguette de rechanche, Devil Stick
Par paire.
SFr. 10.00

Loisir > Diabolos

Art.No.: 990836(00900)
Diabolo Star
Incl. bâtons. Diamètre: env. 100 mm.
SFr. 15.00

Art.No.: 445620(001100)
Diabolo Big Star
Incl. bâtons. Diamètre: env. 120 mm.
SFr. 18.00
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Loisir > Diabolos

Art.No.: 990920(001650)
Diabolo Rubber King
Incl. bâtons. Diamètre: env. 100 mm.
SFr. 26.00

Art.No.: 990561(00350)
Diabolo baguettes
2 bâtons et un cordon. Longueur du bâton: ca. 37 cm.
SFr. 6.00

Art.No.: 997511(001100)
Diabolo baguettes en aluminium
Avec des poignets en silicone en couleurs fluorescentes. Le silicone utilisé est
particulièrement faible pour une bonne adhérence et un contrôle optimal. Longueur:
31.8 cm, Poids: 95 g.
SFr. 16.00

Loisir > Disques à lancer

Art.No.: 990152(00300)
Flying Disc
Anneau à lancer souple, avec revêtement en tissu. Bonnes aptitudes au vol. Diamètre:
30 cm.
SFr. 5.50

Art.No.: 990239(00300)
Frisbee en mousse
Couleurs assorties. Diamètre: env. 25 cm.
SFr. 5.50

Art.No.: 992562(00650)
Volley Soft Saucer
Les disques lavables enduits ("peau d'éléphant") en mousse douce volent très bien.
Un grand plaisir sans blessures est garanti. Couleur selon les meilleurs en stock.
Diamètre: 25 cm, Poids: 40 g.
SFr. 12.00
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Loisir > Disques à lancer

Art.No.: 992983(00900)
Frisbee néoprène
Disque tendre, résistant à l'eau, avec de bonnes propriétés de vol. Idéal pour les
jeux aquatiques. Diamètre: env. 30 cm, Couleur selon stock.
SFr. 12.00

Art.No.: 992264(00600)
Frisbee, Diamètre env. 24 cm
Agréable disque professionnelle. Excellent modèle d'école. Diamètre: env. 24 cm,
poids: env. 110 / 120 g. Couleur selon stock.
SFr. 9.90

Art.No.: 996419(001100)
Frisbee, Diamètre env. 27.5 cm
Disque de compétition. Caractéristiques de vol stables pour une longue distance.
Diamètre: env. 27.5 cm, Poids: env. 175 g. Couleur selon stock.
SFr. 19.00

Art.No.: 990025(001500)
Frisbee, Diamètre env. 27.5 cm
Disque de concours officiel. Qualités de vol stables pour une distance étendue.
Diamètre: env. 27.5 cm, Poids: env. 175 g. Couleur selon stock.
SFr. 24.00

Art.No.: 991891(001000)
Anneau volant Aerobie Sprint
Les anneaux de lancement Aerobie volent beaucoup plus loin que les disques de
lancement classiques. Grâce à la construction en deux parties avec le bord
particulièrement souple, les anneaux de vol peuvent être très bien attrapés. Ne
convient pas pour jouer dans l'eau. Recommandé pour les enfants à partir de 7 ans.
Diamètre: 25 cm, Couleur selon stock.
SFr. 15.00

Art.No.: 990619(001000)
Aerobie Squidgie Disc
En matière synthétique flexible. Très agréable. Diamètre: 20 cm. Couleur selon stock.

SFr. 15.00

Art.No.: 993504(001200)
Frisbee "Aerobie Superdisc"
Le meilleur frisbee. Est utilisé par les meilleurs joueurs du monde. Forme du becquet
brevetée. Matériel tendre et forme stable pour des vols sûrs et stables. Diamètre: 25 cm.
Couleur selon stock.
SFr. 19.00
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Loisir > Disques à lancer

Art.No.: 902983(00700)
CatchDisc
En vinyle, très souple et malgré tout robuste. Divisé en 6 parties en couleurs.
Particulièrement adapté pour l'enseignement pédagogique. Diamètre: 22 cm, Poids: 80 g.

SFr. 12.00

Art.No.: 999005(003350)
Innova™ Jeu de disc golf
Le jeu de disques de lancer Innova Disc Golf est idéal pour les débutants et les
novices qui veulent faire connaissance avec ce sport rapide et furieux. Les disques en
plastique sont agréablement légers et idéaux pour les premiers essais de lancer. Ils
sont particulièrement robustes et sûrs et peuvent même résister à des chutes.
L'ensemble comprend 3 disques de Disc Golf: Distance-Driver "Valkyrie": conçu pour
les plus grandes distances possibles, Midrange-disc "Shark": pour un placement parfait
du disque près de la cible à des distances moyennes, Putter-disc "Aviar": idéal pour
les lancers à courte distance et pour les putts. Diamètre: 21 cm, Poids: 130 - 180 g.
SFr. 46.00

Art.No.: 998195(001800)
Cible de disc golf
Cible de disc golf robuste et polyvalente en polyèstre avec fonction pop-up, prête à
jouer. Dans un sac en polyèstre. Diamètre: 50 cm, Hauteur: 60 cm.
SFr. 22.00

Art.No.: 999607(005800)
Disc-Catcher
Loisir idéal pour tout âge, utilisable partout - sur la cour de récréation, en salles de
gym, pour rencontres sportives. Permet de pratiquer la précision des tirs, se joue seul,
à deux ou en groupes.
SFr. 79.00

Art.No.: 999207(0019500)
Innova DisCatcher Traveler
Que ce soit dans un parc d'attractions, en camping ou en vacances, cet outil permet de
jouer des parties de disc golf passionnantes partout et à tout moment. Grâce à son
mécanisme de pliage unique, le panier cible se met en place en quelques secondes.
Ses 12 robustes chaînes d'accrochage garantissent que les disques restent suspendus
lorsqu'ils sont frappés et ne tombent pas à nouveau. Y compris un sac de transport
pratique. Dimension de montage (L x L x H): 78 x 78 x 170 cm, Dimension d'emballage
(L x L x H): 110 x 21 x 21 cm, Poids: 15 kg, Couleur selon stock.
SFr. 275.00
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Loisir > Disques à lancer

Art.No.: 994113(002000)
Set KanJam Mini
Le KanJam est un jeu de tir à cibles avec des règles très simples, adapté aux petits
groupes et aux classes entières. Aucune compétence sportive particulière n'est
requise, de la patate de canapé au junkie sportif bien entraîné, tout le monde peut
participer. Contenu de la livraison du jeu complet: 2 x mini-tonnes (Diamètre: 19 cm,
Hauteur: 22.5 cm), 1 x mini-disque KanJam officiel, 1 x instructions de jeu, le tout
emballé dans une boîte de rangement pratique.
SFr. 30.00

Art.No.: 994114(005000)
Set KanJam Standard
Le KanJam est un jeu de tir à cibles avec des règles très simples, adapté aux petits
groupes et aux classes entières. Aucune compétence sportive particulière n'est
requise, de la patate de canapé au junkie sportif bien entraîné, tout le monde peut
participer. Contenu de la livraison du jeu complet: 2 x tonnes (Diamètre: 43 cm, Hauteur:
50 cm), 1 x disque KanJam officiel, 1 x instructions de jeu, le tout emballé dans une
boîte de rangement pratique.
SFr. 75.00

Loisir > Echasses

Art.No.: 993329(00600)
Echasses de cour
Exercices d'équilibre, de cours de qualification ou course - beaucoup de jeux à
promouvoir les habiletés motrices sont possibles. Par paire.
SFr. 10.00

Art.No.: 657020(003400)
Échasses pour enfants
Modèle pour débutants, idéal pour apprendre à marcher sur des échasses. Les
tiges de guidage du pied empêchent le pied de glisser latéralement, un revêtement
antidérapant empêche le glissement, amortit le bruit et protège le sol à l'intérieur.
Fabriqué en bois dur local provenant d'une sylviculture durable, sans polluants. Hauteur
totale: 75 cm, Hauteur de la poignée: 50 cm, Espace debout: 12 x 6 cm. Par paire.
SFr. 45.00

Art.No.: 990935(004000)
Echasse balancier 140 cm
Echasses en bois robuste. Consoles réglables avec embouts en caoutchouc. Longueur:
140 cm. Par paire.
SFr. 59.00
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Loisir > Echasses

Art.No.: 990936(004600)
Echasse balancier 170 cm
Echasses en bois robuste. Consoles réglables avec embouts en caoutchouc. Longueur:
170 cm. Par paire.
SFr. 69.00

Loisir > Echelles de corde

Art.No.: 998921(003100)
Echelle de corde
Échelle de corde robuste composée de deux cordes en plastique (2.5 m de long) et
de 6 échelons ronds en bois (38 cm de large). Facile à fixer à l'aide du mousqueton
de sécurité Delta en métal fourni. Capacité de charge: 113 kg.
SFr. 45.00

Loisir > Équilibrage

Art.No.: 991865(00950)
Hérisson de balance
Faites des exercices d'équilibre un jeu passionnant qui agit également comme un
massage des pieds agréable. Favorise la coordination et l'agilité, et la conscience du
corps. Est également approprié pour une variété d'exercices de musculation et de
jeux. Avec valve pour une régulation de pression individuelle. Couleur selon le stock
(Violet, Bleu, Rose, Orange, Jaune, Vert). Diamètre: 16 cm.
SFr. 13.50

Art.No.: 993117(001150)
Demi boule d'équilibre
Ergonomique carrossage! Entraînement de motricité et mouvement, promeut la
concentration et le sens de l'équilibre. Renforce les muscles du pied et voûte plantaire
transversale. Hauteur: 5 cm, Diamètre: 14 cm.
SFr. 15.00

Art.No.: 990450(004250)
Serpent balance
Rempli de sable quarz, ne roule pas sur le cêté. Longueur: 150 cm, Diamètre: 6 cm.
Par pièce.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Orange ]  
SFr. 59.00
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Loisir > Équilibrage

Art.No.: 992205(004000)
Mur d'équilibre
Avec le système plug-in vous pourriez construier des murs stables faibles, ce qui
encourage tous à l'équilibre. Les courbes s'assemblent tout - comme ça vous
obtenez toujours de nouvelles routes qui sont jusqu'à 3 m de long. Lot de 10 courbes de
30 x 15 cm x 16 cm.
SFr. 69.00

Art.No.: 993658(009500)
Corde équilibrage
En 100% Polypropylène. Diamètre: env. 7 cm, Longueur: 2 m, Couleur: Bleu.
SFr. 149.00

Art.No.: 991914(0023900)
Togu Air Parcours Mini
Jeu d'équilibre robuste, durable et facilement lavable pour les enfants, composé de 
6 éléments d'équilibre remplis d'air. Parfaitement adapté à une utilisation dans les jardins 
d'enfants et les écoles. Les différents composants de l'Air Parcours ont en partie des 
surfaces différentes et offrent une stimulation tactile pour les mains et les pieds. Le point 
fort est le sauteur, qui agit comme un petit trampoline. Composants du set: 1 Jumper Mini, 
2 Senso Balance Bar, 1 Dynair Kids, 2 Senso Balance Hedgehogs.
SFr. 299.00

Art.No.: 991915(0026900)
Togu Air Parcours Maxi
Jeu d'équilibre robuste, durable et facilement lavable pour les enfants, composé de 
11 éléments d'équilibre remplis d'air. Parfaitement adapté à une utilisation dans les
jardins d'enfants et les écoles. Les différents composants de l'Air Parcours ont en
partie des surfaces différentes et offrent une stimulation tactile pour les mains et les
pieds. Le point fort est le sauteur, qui agit comme un petit trampoline. Composants du 
set: 1 Jumper Mini, 2 Senso Balance Bar, 2 Dynair Kids, 2 Senso Balance Hedgehogs, 
4 Dynair Minis.
SFr. 359.00

Art.No.: 654001(0022500)
Pedalo-Balance-Box
Avec 1 toupie d'équilibre Diamètre 22 cm et 32 cm, 1 bascule d'équilibre Diamètre 22 cm 
et 32 cm, 2 hémisphères d'équilibre, 2 planches de pied des cylindres. Avec des 
documents d'évaluations de test pour deux tests de coordination, 2 nattes 
d'anti-glissement 55 x 30 cm, 1 box pouvant être empilés avec le couvercle. Dimension 
(L x B x H): 60 x 40 x 43 cm.
SFr. 315.00
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Loisir > Football de table

Art.No.: 992507(0010000)
Table de baby-foot
Facile à entretenir et compact baby-foot avec terrain spécialement durci, barres
chromées (Diamètre: 13 mm) et pieds antidérapants en caoutchouc. Il suffit de
mettre sur la table, le sol ou toute autre surface plane et cela peut partir. Dimension: 
95 x 50 x 32 cm, Poids: 14.5 kg. Incl. 2 balles.
SFr. 140.00

Art.No.: 996741(0067000)
Table de baby-foot "Master-Cup"
Baby-foot stable à hauteur réduite, convenant parfaitement aux jardins d'enfants et aux
écoles. Les tiges télescopiques en chrome brillant de 16 mm d'épaisseur ne
dépassent pas du côté opposé et assurent une grande sécurité. Le terrain de
jeu de 12 mm d'épaisseur est spécialement revêtu (durci) et donc extrêmement
résistant aux rayures et aux chocs. Le corps de la table est constitué de MDF de 20 mm 
d'épaisseur et est arrondi à tous les coins et bords extérieurs. Le retour de balle
est situé sur les côtés du gardien de but afin que les balles puissent être retirées
rapidement. Recommandé pour les enfants entre 5 et 12 ans. Comprend 10 balles de
tournoi, les règles et des instructions de montage simples. Dimension (L x L x H): 
138 x 74 x 73 cm, Poids: 62 kg.
SFr. 900.00

Art.No.: 995673(0087500)
Table de baby-foot "Scorer"
Table de baby-foot robuste et de haute qualité avec corps en MDF mélaminé de 25 mm 
d'épaisseur et barres télescopiques chromées stables (Diamètre: 16 mm, Epaisseur: 
2.2 mm) qui ne ressortent pas du côté de l'adversaire. Dimensions totales:
143 x 125 x 88 cm, Surface de jeu: 120 x 70 cm, Hauteur des poignées: 84 cm, Poids:
75 kg. 10 balles en nylon blanc incluses.
SFr. 1'200.00
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Art.No.: 998130(0087500)
Table de baby-foot "Outdoor"
Baby-foot résistant aux intempéries pour les piscines extérieures et toute zone
extérieure des restaurants ou des clubs, des établissements pour les jeunes ou les
personnes âgées. La construction est en résine thermoplastique et en fibre de verre,
les éléments de liaison sont en acier inoxydable, les tiges de 16 mm sont doublement
chromées et offrent des caractéristiques de fonctionnement optimales grâce aux
paliers lisses résistants aux intempéries. De plus, les barres de jeu sont à ressort et
assurent ainsi un effet de recul parfait. La surface de jeu est constituée de verre
spécialement trempé de 5 mm d'épaisseur. Les figurines des joueurs sont
extrêmement résistantes, le gardien de but peut être tourné à 360 degrés. Le
botteur est équipé de compteurs de but intégrés et d'un retour de balle rapide des
deux côtés. La remise en jeu du ballon est située des deux côtés à la hauteur de
la ligne médiane. Des étagères supplémentaires sont montées à droite et à
gauche des compteurs de buts. Inclut 10 balles de tournoi. Dimension: 
138 x 110 x 125 cm (extérieur), 120 x 70 x 88 cm (terrain de jeu), Hauteur de la poignée: 
84 cm, Poids: 62 kg.
SFr. 1'200.00

Art.No.: 995499(00110000)
Table de baby-foot "Master Outdoor"
Baby-foot facile à entretenir avec des tiges télescopiques et une couverture de terrain
de jeu en verre de sécurité trempé. Cette couverture réduit le bruit et protège le
terrain de jeu de la poussière et de la saleté. Avec le système de guidage des billes,
un circuit fermé de billes est créé - les billes ne peuvent plus se perdre. Le corps
recouvert de mélanine est constitué de panneaux de bois multicouches de 25 mm
d'épaisseur et repose sur une construction solide de pieds de table avec 4 pieds
carrés (9 x 9 cm) en métal argenté. Grâce au réglage du niveau, il est possible
de compenser les légères inégalités du sol. Les barres de jeu ne dépassent pas
du côté opposé, ce qui offre plus de sécurité. Les pièces de jeu sont fermement
coulées sur les barres de jeu et sont presque incassables, le gardien de but peut être
tourné à 360 degrés. Le terrain de jeu en laminé vert avec des lignes blanches
mesure 120 x 70 cm. Grâce aux coins en plastique qui y sont attachés, la balle reste
toujours en jeu. Dimension (L x L x H): 144 x 110 x 93.5 - 96.5 cm, Poids: 87 kg.
SFr. 1'500.00

Art.No.: 993628(001000)
Balles en plastique, 10 pièces
Diamètre: 35 mm.
SFr. 16.00
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Art.No.: 992813(002000)
Balles en liège, 10 pièces
En liège, pour un jeu silencieux, très bonne adhérence. Diamètre: 35 mm.
SFr. 32.00

Loisir > Golf

Art.No.: 992174(005400)
Golf-Set Kids MINI
Le set se compose de 6 battes en plastique avec poignée en mousse (Longueur: 60 cm), 
6 balles molles et 3 anneaux de cible, convenant aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.

SFr. 96.00

Art.No.: 164-02(0019500)
Mur de filet pour l'entraînement au golf
Mur d'entraînement utilisable à l'intérieur et à l'extérieur, composé de tubes d'acier 
enfichables, d'un filet avant en polypropylène pour arrêter les balles hautes et d'un filet 
arrière pour arrêter les "roll-throughs". Dimension (H x L): 2.10 x 2.75 m, Epaisseur du 
matériel: 1.8 mm, Mailles: 20 mm, Couleur du filet: Blanc.
SFr. 295.00

Loisir > Indiaca

Art.No.: 990240(00850)
Balle de Indiaca-Standard
Avec plumes, poids ne peut pas être changé. Dimension (L x B x H): 9 x 9 x 24 cm,
Poids: 40 g.
SFr. 13.50

Art.No.: 990109(001250)
Balle de Indiaca Pro
Coussin de coup en cuir jaune, plumes de dinde teintées en rouge avec embout
plastique. Le poids peut être modifié en insérant des pièces de monnaie. Longueur:
24 cm, Diametre du coussin de coup: 7.5 cm.
SFr. 22.50
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Art.No.: 993381(002000)
Balle de Indiaca Tournoi Bremshey
Avec des plumes de dinde teintes et cueillies à la main. Longueur: 24 cm, Diamètre de
la surface d'impact: 7.5 cm, Poids: 55 g, Couleur du coussin: Jaune fluo, Couleur des
plumes: Rouge.
SFr. 30.00

Art.No.: 990108(00375)
Plumes de rechange pour Indiaca
SFr. 7.50

Art.No.: 990185(007500)
Indiaca filet de tournoi
En polypropylène, environ 2.3 mm d'épaisseur, avec câble en kevlar (Longueur: 11.7 m).
Dimension: 6.50 x 1 m, Mailles: 45 mm. Couleur: vert, bordure blanche.
SFr. 119.00

Loisir > Instruments de musique

Art.No.: 999757(00450)
Chicken Shake
Peint à la main, Couleur selon stock. Recommandé à partir de 12 mois. Dimension: 
7 x 4.5 x 4.5 cm.
SFr. 6.50

Art.No.: 998107(00750)
Chicken Shake
Ces Maracas originaux offrent de la variété et de plaisir dans la gymnastique et la
danse. La forme et la taille d'oeuf drôle anime immédiatement tous les participants.
Les Maracas en différentes couleurs varient dans le ton. Tous les sons sont faciles à
jouer. Livré dans un ensemble de 4 couleurs assorties, en plastique ABS, rempli de
sable de silice. Diamètre: 4 cm, Hauteur: 5.5 cm.
SFr. 12.00

Art.No.: 996830(00500)
Chicken Shake Maracas
Couleurs assorties. Diamètre: 4 cm, Hauteur: 13 cm. Par paire.
SFr. 9.00
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Art.No.: 992841(00650)
Double maracas
Peint à la main, Couleur selon stock. Recommandé à partir de 12 mois. Dimension:
14.5 x 4.5 x 4.5 cm. Par pièce.
SFr. 10.00

Art.No.: 998421(009500)
Shaker-Box
Boîte de 28 shakers pour différents rythmes d'accompagnement. Contenu de la
livraison: 6 guiro / secoueur de fruits, 6 oeufs à secouer, 1 paire de maracas oeufs à
secouer avec poignées, 1 paire de maracas citrouille, 1 paire de mini-maracas (bois), 
2 paires de mini-maracas (plastique), 2 paires de maracas en bois, 1 Caxixi petit, 1 Caxixi
grand, 1 boîte de rangement (Dimension (L x L x H): 39.5 x 25.5 x 15.5 cm). Poids
total: 2 kg.
SFr. 149.00

Art.No.: 997637(00400)
Flûte à tirer
Peint à la main, Couleur selon stock. Recommandé à partir de 3 ans. Dimension: 
16.5 x 3 x 3 cm.
SFr. 7.00

Art.No.: 995134(00500)
C-Recorder (soprano)
Flûte en plastique de haute qualité pour les écoles, très facile à nettoyer. Doigté baroque, 
adapté aux droitiers qu'aux gauchers. Y compris essuie-glace et étui.
SFr. 8.00

Art.No.: 992897(00750)
Harmonica 12 tons
Peint à la main, Couleur selon stock. Recommandé à partir de 3 ans. Dimension: 
13.5 x 2.5 x 2.5 cm.
SFr. 12.00

Art.No.: 998903(001950)
Tambour à main
Couvert de bois stratifié, avec peau en plastique. Accordable avec des vis
d'étirement. Diamètre: 25 cm.
SFr. 30.00

Art.No.: 994670(007000)
Assortiment de tambours
Trois tambours accordables (20 cm, 25 cm et 30 cm) et trois maillets dans un sac de
transport robuste.
SFr. 109.00
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Art.No.: 628100(00600)
Baguette simple
SFr. 10.80

Art.No.: 993370(00800)
Triangle
Triangle en acier de son de haute qualité, y compris les maillets. Longueur: 15 cm.
SFr. 12.80

Art.No.: 994956(003900)
Bongos
Avec peau naturel, accordable avec tendeurs. Diamètre: 16 / 19 cm, Poids: 2.8 kg.
SFr. 60.00

Art.No.: 998960(008500)
8 Soundtubes ronds colorés
Les 8 Soundtubes rondes donnent une gamme diatonique complète de c² à c³,
chaque son avec la propre couleur. Tous les tubes ont un diamètre d'environ 5 cm et
une hauteur d'environ 6.5 cm. La longueur varie avec le ton approprié. Y compris 
8 mallets avec tête en caoutchouc et sac de transport.
SFr. 119.00

Art.No.: 998905(007500)
Cloches avec poignées
Ensemble de 10 cloches diatoniques (de c² à c³ avec fis² et b²) dans un sac pratique.

SFr. 115.00

Art.No.: 998912(009500)
Cloches de coup
Ensemble de 10 cloches diatoniques (de c² à c³ avec fis² et b²) dans un sac pratique.

SFr. 149.00
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Art.No.: 998319(008500)
Sac de rythmique
19 instruments rythmiques dans un sac de rangement pratique. Contenu de la livraison: 
1 tambourin à coquilles (Diamètre: 15 cm), 1 tambourin à coquilles (Diamètre: 20 cm), 
5 triangles (10 - 20 cm), 2 maracas en bois, 1 guiro géant avec grattoir, 2 tambours
tubulaires, 1 tambour en bois, 2 castagnettes en bois colorées, 1 castagnette à
manche, 1 bloc d'argile en bois, 1 paire de claves, 1 shaker en métal, 3 anneaux de
jingle avec 10 jingles, 1 bâton de jingle (20 x 165 mm), 1 bâton de maracas (Longueur:
24 cm), 2 paires de claves en bois dur (Longueur: 20.5 cm, Diamètre: 25 mm), 1 sac de
rangement. Dimension (L x L x H): 42 x 39 x 10 cm, Poids total: 4.2 kg.
SFr. 129.00

Art.No.: 991950(0014000)
Assortiment de rythmique
30 instruments en bois, métal ou plastique dans un box, suffisamment pour toute la
classe. Instruments inclus : tambourin, clochette, oeufs secoués, claves, maracas,
castagnettes, cymbales à doigts, triangles, etc. Dimension (L x L x H): 48 x 38 x 20 cm,
Poids total: 6.8 kg.
SFr. 195.00

Art.No.: 993500(0016000)
Assortiment de rythmique
Equipement complet en 45 parties pour la combinaison interdisciplinaire de la musique et
le mouvement. Contenu de la livraison: 10 cordes rythmiques, 6 rubans rythmiques
doubles, 10 foulards en mousseline, 4 boules rythmiques, 4 barres, 4 couronnes de
cloches, 4 oeufs à secouer, 1 tambour à main, 1 jingle ring, 1 triangle, 1 sac de
rangement. Dimension (L x L x H): 66 x 28 x 33 cm, Poids total: 4.2 kg.
SFr. 249.00

Art.No.: 994306(0022500)
Set d'effets "Sound of Nature"
Assortiment de 18 sons de la nature pour sonification d'histoires et des leçons de
musique. Contenu de livraison: 2 guiros grenouilles (petit / grand), 1 diable de forêt, 
1 paire d'olives sonores, 1 tambour tonnerre, 2 faiseurs de pluie (petit / grand), 5 flûtes /
sifflets, 2 virevoltants en bambou, 1 hochet tobillera, 1 paire de castagnettes, 1 tambour
d'océan, 1 bois de buzz, 1 panier en osier de bambou. Dimension (L x L x H): 
58.5 x 49.5 x 40.5, Poids total: 6.1 kg.
SFr. 299.00

Art.No.: 994181(00950)
Pupitre de table
Pratique pupitre pliable en métal, parfaitement adapté à tous les instruments qui se
jouent assis. Comprend un sac 100% nylon. Largeur: 46 cm, Hauteur: 23 cm, Poids: 
790 g, Couleur: Noir.
SFr. 14.00
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Art.No.: 994855(001950)
Pupitre
Pupitre de musicien pliable, réglable en hauteur jusqu'à 145 cm, 54 cm pliée. Pupitre
43 x 23 cm.
SFr. 30.00

Loisir > Jeu de fléchettes > Fléchette à velcro

Art.No.: 995047(001950)
Velcro Dart
Chez ce très grand jeu de fléchettes aucune flèche, mais des balles en velcro sont
jetés à la cible. Contenu: 1 jeu de fléchettes (Diamètre: 65 cm), 3 balles en velcro
(Diamètre: ca. 7 cm).
SFr. 29.50

Art.No.: 993811(00150)
Balle velcro de remplacement
Convient divers jeux de Velcro. Diamètre: 70 mm environ.
SFr. 2.50

Loisir > Jeu de fléchettes > Fléchette magnétique

Art.No.: 994614(002000)
Dart magnétique
Dans une conception réaliste. Pas de risque de blessure grâce au fléchettes
magnétiques. Diamètre: 40 cm, incl. 6 fléchettes.
SFr. 29.50

Art.No.: 994845(00250)
Flèches de remplacement pour Dart magnétique
Set de 3 pièces. Couleur selon stock.
SFr. 4.00

146



Loisir > Jeu de fléchettes > Softdart

Art.No.: 999004(005000)
Jeu de fléchettes électronique "hobby"
Le jeu de fléchettes électronique "hobby" est le modèle pour des débutants avec
une variété de jeux et une utilisation simple pour 1-4 joueurs. 25 variantes de jeu fixes
remboursables. Confirmation sonore de tous les jets, annonce linguistique chez
Bull's-Eye. Affichage dot LCD, facile à lire, et en épargnant de l'énergie. Dimension:
43 x 43 cm. Batteries: 3 x AA 1.5 volt (non incluses). Incl. 6 fléchettes doux.
SFr. 69.00

Art.No.: 998089(006700)
Jeu de fléchettes, version tournoi
Jeu de fléchettes électronique avec 29 jeux et un total de 90 variantes de jeux.
Fonctions: Résultat de jeu électronique de 1 à 8 joueurs, voix et effets sonores
(anglais), fonction d'arrêt automatique, double fonction (double in / double out), fonction
"Cyber Match" (jeu contre l'ordinateur). Comprend un adaptateur électrique, 6 flèches
de fléchettes complètes et 40 pointes de rechange. Peut également être utilisé
avec 3 piles de type AA (non incluses). Dimension: Hauteur: 55 cm, Largeur: 55 cm,
Profondeur: 4.5 cm. Poids: 3.5 kg.
SFr. 94.00

Art.No.: 998072(0011000)
Jeu de fléchettes électronique, version à 2 trous
Jeu de fléchettes électronique avec 27 jeux et un total de 159 variantes de jeux.
Fonctions: Jeux de cricket, de points, de compétition, de sport et de casino, réglage
variable de la difficulté de chaque jeu, double-in / double-out avec option d'affichage et
de master-out, 4 tableaux d'affichage LED pour 16 joueurs maximum, fonction "Cyber
Match" (jeu contre l'ordinateur), annonce vocale électronique et effets sonores
numériques (volume 8 fois réglable). Incluant un adaptateur électrique et 12 softdarts. 
Dimension: Hauteur: 66 cm, Largeur: 55 cm, Profondeur: 5 cm. Poids: 5 kg.
SFr. 159.00

Art.No.: 999408(0016250)
Jeu de fléchettes électronique professionnel dans l'armoire
Jeu de fléchettes électronique professionnelle en taille de concours avec un
équipement complet de haute qualité. 120 variantes de jeu incl. 5 matchs de cricket.
Parfait pour des clubs, des centres de jeunesse et des restaurants ou pour
l'entraînement privée avec 1 - 16 joueurs.
SFr. 205.00

Art.No.: 992530(001500)
Kit de fléchettes soft pour débutant
Lot comprenant 3 fléchettes robustes avec pointes en plastique flexibles qui permettent
de jouer sur cibles électroniques et cibles classiques. Livrées dans un étui de
rangement pratique en plastique rigide.
SFr. 21.00
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Art.No.: 998841(001100)
Set combiné Softdart / Steeldart
Set combiné, composé de trois fléchettes souples chromées de haute qualité
(18 g) avec manche en aluminium strié, de trois manches en aluminium de rechange,
de trois mouches de rechange, de 30 pointes souples de rechange ainsi que de trois
pointes métalliques, avec lesquelles les fléchettes souples peuvent être
transformées en fléchettes de pierre en quelques secondes. Incluant une boîte en
plastique noir avec incrustation de velours.
SFr. 18.00

Loisir > Jeu de fléchettes > Steeldart

Art.No.: 998394(009000)
Jeu de fléchettes tournoi
Jeu de fléchettes professionnel de haute qualité avec armoire verrouillable. Comprend
deux jeux de fléchettes (Profile Barrels / Rhino Flys), une ligne de chute autocollante,
une carte de caisse, trois bâtons de craie, un chiffon, les règles du jeu et la
suspension. Dimension: 60 x 50 x 8 cm, Largeur prête à jouer dépliée: 95 cm,
Poids: 12 kg.
SFr. 129.00

Art.No.: 998841(001100)
Set combiné Softdart / Steeldart
Set combiné, composé de trois fléchettes souples chromées de haute qualité
(18 g) avec manche en aluminium strié, de trois manches en aluminium de rechange,
de trois mouches de rechange, de 30 pointes souples de rechange ainsi que de trois
pointes métalliques, avec lesquelles les fléchettes souples peuvent être
transformées en fléchettes de pierre en quelques secondes. Incluant une boîte en
plastique noir avec incrustation de velours.
SFr. 18.00

Art.No.: 997145(001100)
Steeldart
Fléchette de loisir en acier avec canon en laiton très poli à rainures et tige en nylon
robuste. Diamètre (canon): 6 mm, longueur (canon): 44 mm.
SFr. 18.00
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Loisir > Jeux d'équipe

Art.No.: 992642(007250)
Tour d'équipe
Ce jeu de groupe intérieur et extérieur pour 2 à 12 participants traite de sujets tels
que l'autorité, la rivalité, l'intimité, les blessures, la protection, la franchise et
l'équilibre entre donner et recevoir. Chaque membre de l'équipe y trouve une
confiance en soi de plus en plus grande. Contenu de la livraison: 6 blocs de bois dur
(Dimension: 19 x 5.5 x 5.5 cm), 1 poignée avec support de corde, 12 cordes de 2 x 2 m,
1 sac de rangement, 1 notice de jeu et de montage.
SFr. 95.00

Art.No.: 995258(008250)
Tour de Fröbel
Avec ce jeu, vous allez non seulement promouvoir le travail d'équipe dans le groupe
(jusqu'à 24 personnes, enfants et adultes), mais aussi la patience et la motricité fine.
Le Tour de Fröbel est parfait pour une utilisation intérieure et extérieure. Le but du
jeu est de placer les six blocs de bois franc avec supports métalliques sur l'autre, sans
tomber la tour. Même si le jeu ne semble pas compliqué à première vue, il exige
beaucoup de patience et de travail d'équipe pour mettre en place la Tour de Fröbel.
Livraison: 6 morceaux de bois franc, une sangle avec tige de métal, une plaque avec 
12 trous, 1 plaque avec 12 trous et 12 cordes à 4 m, ces filets donnent lieu à 24 cordons 
de 2 m de long, 1 sac de rangement.
SFr. 110.00

Art.No.: 995259(0010000)
Tour de Fröbel - coloré
Avec ce jeu, vous allez non seulement promouvoir le travail d'équipe dans le groupe
(jusqu'à 24 personnes, enfants et adultes), mais aussi la patience et la motricité fine.
Le Tour de Fröbel est parfait pour une utilisation intérieure et extérieure. Le but du
jeu est de placer les six blocs de bois franc avec supports métalliques sur l'autre, sans
tomber la tour. Même si le jeu ne semble pas compliqué à première vue, il exige
beaucoup de patience et de travail d'équipe pour mettre en place la Tour de Fröbel.
Livraison: 6 morceaux de bois franc, une sangle avec tige de métal, 1 plaque avec 
12 trous et 12 cordes à 4 m, ces filets donnent lieu à 24 cordons de 2 m de long, 1 sac de
rangement.
SFr. 129.00
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Art.No.: 991534(0027900)
Tower of Power
Les meilleures équipes construisent de grandes choses ensemble. Mais l'atteinte ou
même le dépassement des objectifs fixés impose des exigences élevées à
toutes les personnes concernées. Comment voulons-nous nous parler les uns aux
autres,"Qu'est-ce qui est important pour nous dans notre coopération" ou "Qui mène
ici?" - ces questions et d'autres doivent trouver une réponse ensemble. Les réponses
sont la clé du joyeux "teaming". Comprend 1 grue (hêtre / inox) avec 24 cordes
tressées résistantes (2 m x 3 mm, tressage octuple), 8 éléments de construction
en hêtre massif, 1 mode d'emploi détaillé. Livré dans une mallette en bois.
Dimensions de transport: 38 x 33 x 14 cm, Poids: 6.6 kg mallette incluse. Participants
(min / opt / max): 6 / 12 / 24.
SFr. 419.00

Art.No.: 991561(0039900)
Tower of Power édition spéciale
La tour "Tower of Power édition spéciale" permet de construire de façon encore plus
diversifiée et variée! Une bonne équipe (de formation) peut représenter un soutien
déterminant pour chacun dans l'atteinte de ses objectifs et le développement de sa
personnalité. Mais à quoi ressemble une telle équipe? L'exercice "Tower of Power"
permet à l'équipe de se poser les questions suivantes: "Comment voulons-nous nous
parler?", "Qu'est-ce qui est important à nos yeux concernant la collaboration, au sein du
groupe ou dans la classe?". Ces questions et d'autres encore trouveront ainsi des
réponses de façon ludique. Comprend 1 grue (hêtre / acier inox) avec 24 ficelles
tressées résistantes (2 m x 3 mm, tressage octuple), 8 blocs en hêtre massif, 1 mode 
d'emploi détaillé. Dimensions de transport: 34 x 46 x 16 cm, Poids: 7.5 kg, valise incluse. 
Participants (min / opt / max): 6 / 12 / 24.
SFr. 479.00

Art.No.: 991500(0012900)
Tube entraînant
Dans la vie quotidienne, les équipes rencontrent souvent des situations qui ne peuvent
être résolues que si tous les membres s'unissent. A l'aide du Tube entraînant - une
construction en forme de pelle -, les participants apprennent l'importance de la
coopération et de la facilitation dans le travail d'équipe. Comprend: 1 Tube
entraînant (plastique) avec 16 cordons tressés robustes (3 mm x 2.50 m, amovibles),
3 balles, 1 notice détaillée. Livré dans un sac en tissu. Dimensions emballage: 
21 x 30 x 13 cm, Poids: 700 g. Participants (min / opt / max): 6 / 14 / 18.
SFr. 169.00
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Art.No.: 991115(0013900)
Transport de balle
Le transport de balle est un exercice simple produisant beaucoup d'effet. Il illustre très
bien les interactions et dépendances, les rôles et l'autorité au sein de systèmes /
d'équipes / d'organisations. Le but est de transporter une balle (ou un œuf cru, au
choix) d'un point de départ jusqu'à un point d'arrivée. Une partie du groupe joue le
rôle de l'instance de direction, l'autre partie est l'équipe exécutante. Seule une
communication habile permet de minimiser le risque de voir la balle (l'œuf) tomber au sol.
Les participants font l'expérience de nombreux processus de communication
déterminants. Comprend: 1 anneau en acier inox durci avec 8 cordes tressées
résistantes (3 mm x 2 m), 2 socles (hêtre, démontables), 1 balle, 5 bandeaux pour le
yeux, 1 mode d'emploi détaillé. Livré dans un sac en tissu. Dimensions de transport:
30 x 21 x 13 cm, Poids: 1.8 kg. Participants (min / opt / max): 4 / 9 / 12.
SFr. 179.00

Art.No.: 999613(003500)
Strippenzieher (Tireur de ficelles)
Jeu de dessin d'interaction pour 2-10 joueurs. Avec le Strippenzieher (Tireur de ficelles),
les limites du dessin traditionnel (1 crayon et 1 artiste) sont dépassées. La dynamique
se forme par 2 à 10 joueurs qui résolvent à l'intérieur ou à extérieur avec divers
matériaux de peinture des tâches de dessin en commun tels que la coloration des
dessins des livres à colorier. Le jeu encourage les compétences sociales, permets
d'agir ensemble, de résoudre avec créativité des problèmes, d'exercer la
coordination œil-main et le dosage de la force, améliore la motricité, etc. Contenu: 
1 Strippenzieher (Tireur de ficelles), 10 ficelles, 1 instruction de jeu, 1 crayon.
SFr. 49.00

Art.No.: 999614(009900)
Strippenzieher (Tireur de ficelles) Mammouth
Jeu de dessin d'interaction pour jusqu'à 20 joueurs. Avec le Strippenzieher (Tireur de
ficelles), les limites du dessin traditionnel (1 crayon et 1 artiste) sont dépassées. La
dynamique se forme par jusqu'à 20 joueurs qui résolvent à l'intérieur ou à
extérieur avec divers matériaux de peinture des tâches de dessin en commun tels
que la coloration des dessins des livres à colorier. Le jeu encourage les compétences
sociales, permets d'agir ensemble, de résoudre avec créativité des problèmes,
d'exercer la coordination œil-main et le dosage de la force, améliore la motricité, etc.
Contenu: 1 grand Strippenzieher (Tireur de ficelles), 20 ficelles, 1 instruction de jeu, 
1 crayon.
SFr. 129.00

Art.No.: 999615(00475)
Strippenzieher (Tireur de ficelles) complément
10 ficelles supplémentaires pour pouvoir jouer le Strippenzieher (Tireur de ficelles) avec
jusqu'à 20 joueurs.
SFr. 7.50
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Loisir > Jeux d'équipe

Art.No.: 991716(0017000)
Kit jeux d'équipe "Un"
Le box de jeu d'équipe offre une pléthore de jeux différents et des tâches de
concentration pour des groupes de 4 à 16 participants de tous âges, de la maternelle
à la formation en gestion. Les jeux variés encouragent une communication efficace,
l'écoute active et la coopération. Contenu: Boîte pliante avec couvercle amovible 
(L x L x H: 60 x 40 x 32 cm), 8 cordes de 4 m chacune et de couleurs différentes, 
6 rouleaux de bois, 4 gouttières en bois, 2 balles, grappin, anneau en bois, manuel
d'instruction. Poids: 7.2 kg.
SFr. 225.00

Art.No.: 991717(0017000)
Kit jeux d'équipe "Deux"
Le box de jeu d'équipe offre une pléthore de jeux différents et des tâches de
concentration pour des groupes de 2 à 16 participants de tous âges, de la maternelle
à la formation en gestion. Les jeux variés encouragent une communication efficace,
l'écoute active et la coopération. Contenu: Boîte pliante avec couvercle amovible 
(L x L x H: 60 x 40 x 26 cm), 8 cordes de 4 m chacune et de couleurs différentes, 
8 éléments de chemin, 16 tiges en bois avec rainure, bâche, boule, manuel d'instruction. 
Poids: 10.2 kg.
SFr. 225.00

Art.No.: 991719(0017000)
Kit jeux d'équipe "Trois"
Le box de jeu d'équipe offre une pléthore de jeux différents et des tâches de
concentration pour des groupes de 2 à 16 participants de tous âges, de la maternelle
à la formation en gestion. Les jeux variés encouragent une communication efficace,
l'écoute active et la coopération. Contenu: Boîte pliante avec couvercle amovible 
(L x L x H: 55 x 37 x 34 cm), 10 jetons en hêtre jaune et bleu, 8 cordes de 4 m chacune 
et de couleurs différentes, 2 balles métalliques, plateau de jeu en contreplaqué de
bouleau (50 x 40 cm), parcours pour bille de golf en contreplaqué de bouleau 
(28 x 28 cm), bande de puissance, stylo soluble dans l'eau avec porte-stylo en verre 
acrylique, manuel d'instruction. Poids: 5.9 kg.
SFr. 225.00

Art.No.: 992868(00630)
Swoosh Ball
Si les 2 poignées séparèrent rapidement, le ballon vole formellement au partenaire
sur l'autre côté. Entraîne la coordination et la réaction. Longueur du câble: 220 cm, Taille 
de balle: 20 x 13 cm.
SFr. 9.80

Art.No.: 993413(001550)
Assiette d'équilibrage avec ballon
Jeu de coopération drôle pour 2 - 4 enfants, exige une coordination et l'équilibre,
idéal pour les compétitions d'équipe. Diamètre de la balle: 6 cm, Diamètre de
l'assiette: 17 cm.
SFr. 23.80
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Loisir > Jeux d'équipe

Art.No.: 999807(002650)
Tualoop pour 2 joueurs
Jeu de lancer innovant et passionnant pour des joueurs à partir de 6 ans, qui favorise la
coordination œil/main et l'agilité. Tualoop offre nombreuses variantes de jeu: sur terrain,
sur cible, golf, jeu libre, etc. Les différents composants du kit de jeu sont en outre
fabriqués dans des matériaux haute qualité issus de l'agriculture régionale, écologique 
et du commerce équitable. Livraison: 1 anneau (Diamètre: 27 cm, Poids: 63 g) en 
Arboblend, 2 paires de baguettes de lancer en bois de hêtre (Longueur: 50 cm),
8 bûchettes de marquage en bois de hêtre, notice de jeu, sac de transport en coton
certifié 100% Fair Trade.
SFr. 39.00

Art.No.: 999810(009900)
Group Tualoop pour les groupes jusqu'à 8 joueurs
Jeu de lancer innovant et passionnant pour jusqu'à 8 joueurs à partir de 6 ans, qui
favorise la coordination œil/main et l'agilité. Tualoop offre nombreuses variantes de jeu:
sur terrain, sur cible, golf, jeu libre, etc. Les différents composants du kit de jeu sont en
outre fabriqués dans des matériaux haute qualité issus de l'agriculture régionale,
écologique et du commerce équitable. Livraison: 4 anneaux (Diamètre: 27 cm, Poids:
63 g) en Arboblend, 8 paires de baguettes de lancer en bois de hêtre (Longueur: 50 cm),
notice illustrée avec 8 propositions de jeu de groupe, sac de sport en coton.
SFr. 145.00

Art.No.: 991874(004200)
Mölkky
Mölkky est un jeu en bois amusant et passionant qui vient de la Finlande, aussi connu
comme "le bowling Viking". Il est particulièrement adapté pour une utilisation extérieure 
et nécessite des compétences de lancement, tactique et chance. Un produit de très 
haute qualité, fait à main en bois de pin provenant de sylviculture efficace. La livraison 
comprend: 12 cônes numérotés (Longueur: 15 cm, Diamètre: ca. 5.5 cm), un bois de jet
(Longueur: 25 cm, Diamètre: ca. 5.5 cm), une instruction de jeu y compris Scorepad et 
une boîte en bois avec des lanières en corde pour le stockage et le transport. Poids: 
4.4 kg.
SFr. 55.00

Art.No.: 440445(004750)
KUBB
Echecs des vikings de haute qualité en bois d'hévéa hydrofuge pour 2 - 12 joueurs
à partir de 8 ans. Matériel de jeu: 1 roi (7.2 x 7.2 x 30 cm), 10 valets (6 x 6 x 15 cm), 
6 bois de jet (4 x 30 cm), 4 bars de limitation (1.8 x 30 cm), 1 sac de transport résistant
aux intempéries, 1 instruction de jeu.
SFr. 59.00
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Loisir > Jeux d'équipe

Art.No.: 992392(002500)
Domino géant
Grâce à l'usinage de précision avec des angles droits, ces blocs conviennent aux
jeux de compétences à effet domino bien connu. Livré dans un sac en tissu. Dimension: 
8 x 4 x 1 cm.
SFr. 39.00

Art.No.: 997011(003250)
Mikado
La grande version du jeu classique populaire pour le jardin, la plage et le parc.
Composée de 25 tiges en bois certifié FSC, sac en filet refermable avec cordon de
serrage et fond renforcé. Incl. instructions de jeu. Longueur: 90 cm, Diamètre: 1.1 cm.
SFr. 45.00

Art.No.: 990153(0012900)
Carreaux de sport dans le repliement
24 tuiles de sport en différentes couleurs et formes, complet avec boîte de rangement
pratique pour la tenue gratuit! Tri: 1 carré de chaque couleur, 2 cercles de chaque
couleur, 1 triangle de chaque couleur, 2 carrés de chaque couleur. Couleurs: Bleu,
Rouge, Vert, Orange.
SFr. 169.00

Art.No.: 993621(001200)
Harnais pour enfants
Harnais avec taille réglable en matériel souple et confortable (Nylon), résistant à la
déchirure et facile à mettre. La fermeture rapide à la face peut être ouvert à tout
moment, si le "cheval" voulait se libérer. Très bonne qualité et traitement. Poids: 190 g.

SFr. 19.50

Art.No.: 997361(003500)
Bande auto-agrippante pour les pieds
Favorise la coopération entre deux personnes. Il suffit de connecter son propre pied à
un autre et de concourir en groupes de 2 dans différentes compétitions. Set de 6 pièces.

SFr. 49.00

Art.No.: 997525(005500)
Bande de coopération
Grâce à la sangle flexible en latex, enveloppée dans une peluche douce pour la
peau, jusqu'à 12 enfants peuvent entraîner de manière ludique le comportement
social dans les jardins d'enfants, à l'école et dans les centres thérapeutiques.
Longueur: 5 m, Capacité de charge: jusqu'à env. 50 kg.
SFr. 89.00
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Loisir > Jeux d'équipe

Art.No.: 996726(00500)
Toile en coton
Pour une variété de jeux. Dimension: 50 x 50 cm. Couleur selon stock.
SFr. 8.00

Loisir > Jeux de jet & d'attrape

Art.No.: 984969(00850)
Mini-Vortex Heuler
La version mini (Longueur: environ 18 cm, Poids: 65 g) du Hurleur populaire garantie une
trajectoire cible. Couleurs assorties.
SFr. 13.00

Art.No.: 991298(001600)
Vortex Heuler
Cet objet volant fuse comme une bombe tout en sifflant dans l'air. Entièrement en
mousse, il n'y a aucun risque de blessure même lorsque vous le lancez à toute force. 
3 sifflets intégrés. Peut parcourir jusqu'à 100 m. Diamètre: 9 cm, Longueur: 32 cm,
Poids: 130 g.
SFr. 23.00

Art.No.: 994060(00475)
Swing-N-Hoop
Balancez le ballon vers l'avant et vers le haut, puis attrapez-le ensuite dans le cerceau.
Largeur du jeu: 38 cm, Diamètre de l'anneau: 11.5 cm, Diamètre du ballon: 7 cm.
Couleur selon stock.
SFr. 8.00

Art.No.: 436600(001200)
Scatch Super Grip
Pour entrainer la vitesse de rèaction et l'agilité.
SFr. 18.00

Art.No.: 993811(00150)
Balle velcro de remplacement
Convient divers jeux de Velcro. Diamètre: 70 mm environ.
SFr. 2.50
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Loisir > Jeux de jet & d'attrape

Art.No.: 993920(001500)
Jeu de lancer d'anneaux
Comprend une croix en bois vernie de couleur naturelle, 5 piquets colorés et 5 anneaux
en sisal. Dimension: 43 x 43 x 22 cm.
SFr. 22.00

Art.No.: 551530(001800)
Mono Fling
Filet de 30 x 25 cm, tendu entre 2 poignées. A utiliser seul ou pour faire des passes
avec un partenaire. Vendu par paire avec deux balles.
SFr. 29.00

Art.No.: 440150(003500)
Chamboul tout
Tout en mousse, il permet de jouer en toute sécurité et en silence. 6 boules et 10 boîtes
incluses.
SFr. 49.00

Art.No.: 994472(009500)
BoundaLoons, jeu de 6
Les BoundaLoons de différentes couleurs se composent d'un anneau métallique sur
lequel est tendu un filet élastique. L'utilisation des deux mains favorise la coordination
main-œil et permet un grand rayon de capture et un lance stable. Les balles ne sont pas
incluses dans la livraison. Diamètre: 43 cm.
SFr. 142.00

Art.No.: 995234(0013500)
Fronde
Fronde compacte, un jeu d'enfant à armer d'une seule main. Un lancer ciblé sur le
déflecteur déclenche la fronde, qui projette alors à la vitesse de l'éclair des objets
vers le lanceur, préalablement placés dans le bol du bras de lancer. La distance de
vol / la vitesse de vol des objets peut être facilement ajustée individuellement. Les
maîtres tireurs peuvent se mettre sur un plateau d'équilibre comme défi spécial
pour le lancer. Recommandé à partir de 14 ans. Dimension (L x L x H): 39 x 28 x 50 cm,
Poids: 5 kg.
SFr. 180.00

Loisir > Jeux de renvoi

Art.No.: 992014(00650)
Jeu de frappe
2 raquettes en PVC, 1 ball, jeu de frappe amusant, recommandé pour l'entraînement
bilatéral.
SFr. 10.00
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Art.No.: 991481(001800)
Ogo-Sport-Set
2 assiettes tissus (Diamètre: 30 cm), 1 balle, attrappe et envoi balles jusqu'à 15 m,
idéal pour l'éducation de la motorique, coordination mains et yeux, pour sport école
et thérapie.
SFr. 25.00

Art.No.: 991482(00600)
Ogo-Sport, balle de remplacement
Pack de 2.
SFr. 8.00

Art.No.: 990433(002700)
Jeu Goba
2 raquettes en bois naturel, 1 ballon. Jeu de frappe amusant, recommandé pour
l'entraînement bilatéral.
SFr. 39.00

Art.No.: 993141(001800)
Set de Shuttle ball
Badminton de plage ou de loisirs. Volant particulièrement grand pour une précison
améliorée et moins de gêne au vent. Raquettes en plastique spécial résistant à
l'usure. Un jeu pour les 7 à 77 ans.
SFr. 29.00

Art.No.: 993548(00400)
Volant de rechange pour Shuttle ball
Volant particulièrement grand pour une meilleure visée et moins de sensibilité au
vent.
SFr. 7.00

Loisir > Jonglerie > Anneaux

Art.No.: 990473(00250)
Anneau à jonglage Junior 24 cm
Diamètre: 24 cm, Couleurs assorties.
SFr. 5.00
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Loisir > Jonglerie > Anneaux

Art.No.: 990601(00300)
Anneau à jonglage 32 cm
Diamètre: 32 cm, Couleurs assorties.
SFr. 5.00

Art.No.: 995760(001350)
Set d'anneaux à jonglage souples
Anneaux à jonglage "Super Foam Ring", Set avec 3 anneaux super doux avec une forte
emprise. Diamètre: 35.5 cm. Poids: 230 g par anneau.
SFr. 22.00

Loisir > Jonglerie > Assiettes

Art.No.: 990839(00400)
Assiettes à jongler avec baguette
Diamètre: ca. 22 cm, Couleur selon stock.
SFr. 5.50

Art.No.: 992344(00100)
Baguette en plastique pour assiettes de jonglage
Tige en plastique noir pour faire tourner les assiettes. Longueur: environ 50 cm.
SFr. 1.50

Loisir > Jonglerie > Ballons

Art.No.: 996506(00220)
Bean Bag Kids, 50 g
Ces balles de jonglerie en cuir synthétique avec remplissage granulé ont un diamètre
de seulement 50 mm et peuvent donc être facilement attrapées et lancées avec de
plus petites mains. Dessin et couleur selon stock. Diamètre: 5 cm, Poids: 50 g.
SFr. 3.90
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Loisir > Jonglerie > Ballons

Art.No.: 990212(00350)
Bean Bag, unies, 120 g
Bean Bag de qualité qui est utilisé aux nombreuses écoles à cause de sa
robustesse et traitement. Idéal pour les mains plus petites ou le jeu avec 5 ou plus de
balles. Diamètre: 67 mm, Poids: 120 g. Couleur selon stock.
SFr. 6.00

Art.No.: 990213(00350)
Bean Bag, 2 couleurs, 120 g
Bean Bag de qualité qui est utilisé aux nombreuses écoles à cause de sa
robustesse et traitement. Combinaisons de couleur différentes, couleur selon le stock.
Idéal pour les mains plus petites ou le jeu avec 5 ou plus de balles. Diamètre: 67 mm,
Poids: 120 g.
SFr. 6.00

Art.No.: 425130(00350)
Balle de jonglage Rasta
En look Rasta. Pour la jonglerie et le football au pied. Motifs variés.
SFr. 7.00

Art.No.: 991324(00520)
Balle de jonglage MMX1, 110 g
En PVC mou, très antidérapant. Ne rebondit pas, roule pas loin. Lavable. Couleur
selon stock. Diamètre: 62 mm, Poids: 110 g.
SFr. 8.00

Art.No.: 999120(00525)
Balles de jonglage, Set de 3
Balles de jonglage en tissu PVC souple, proche du cuir. Set de trois.
SFr. 9.00

Art.No.: 992843(002650)
Bean Bags Set
Jeu de 12 balles de jonglerie colorées en similicuir naturel avec garnissage en
granulés de plastique, idéal pour jongler avec 3 balles ou plus. Diamètre: 6.5 cm,
Poids: 95 g.
SFr. 44.00

Art.No.: 990215(00525)
Bean Bag Original MB, unies, 130 g
Bean Bag de qualité qui est utilisé aux nombreuses écoles à cause de sa
robustesse et traitement. Combinaisons de couleur différentes, couleur selon stock.
Idéal pour les mains plus petites ou le jeu avec 5 ou plus de balles. Diamètre: 66 mm,
Poids: 130 g.
SFr. 8.00
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Loisir > Jonglerie > Ballons

Art.No.: 990216(00525)
Bean Bag Original MB, 2 couleurs, 130 g
Bean Bag de qualité qui est utilisé aux nombreuses écoles à cause de sa
robustesse et traitement. Combinaisons de couleur différentes, couleur selon stock.
Idéal pour les mains plus petites ou le jeu avec 5 ou plus de balles. Diamètre: 66 mm,
Poids: 130 g.
SFr. 8.00

Art.No.: 992192(00520)
Stage Ball, 150 g
En PVC mou, très antidérapant. Ne rebondit pas, roule pas loin. Lavable. Couleur
selon stock. Diamètre: 80 mm, Poids: 150 g.
SFr. 8.00

Art.No.: 992163(00850)
Rebound Ball, 155 g
Rebondit très bien (90 % de rebond), pour jongler avec l'inclusion du sol. Ne perdre
jamais son rebond, même à basse température. Lavable. Couleur selon stock.
Diamètre: 65 mm, Poids: 155 g.
SFr. 13.50

Loisir > Jonglerie > Boîtes

Art.No.: 990455(001500)
Boîte à jongler
Bois peint, couleurs assorties, set à 3 pièces.
SFr. 24.00

Loisir > Jonglerie > Foulards

Art.No.: 990462(00510)
Foulards à jongler 40 x 40 cm
3 pièces. Dimension: 40 x 40 cm.
SFr. 9.50
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Loisir > Jonglerie > Foulards

Art.No.: 995935(001900)
10 draps de gaze dans 10 couleurs, 40 x 40 cm
Jonglerie, danse, plaisir - ces draps de gaze en 100% nylon sont idéales pour diverses
activités dans la musique ou l'éducation physique. Dimension: 40 x 40 cm.
SFr. 29.00

Art.No.: 991423(00610)
Foulards à jongler 66 x 66 cm
3 pièces. Dimension: 66 x 66 cm.
SFr. 11.00

Art.No.: 993497(002300)
10 draps de gaze dans 10 couleurs, 65 x 65 cm
Jonglerie, danse, plaisir - ces draps de gaze en 100% nylon sont idéales pour diverses
activités dans la musique ou l'éducation physique. Dimension: 65 x 65 cm.
SFr. 36.00

Art.No.: 990357(001800)
Foulards à jongler 140 x 140 cm
3 pièces. Dimension: 140 x 140 cm.
SFr. 29.00

Art.No.: 993340(005000)
10 draps de gaze dans 10 couleurs, 140 x 140 cm
Jonglerie, danse, plaisir - ces draps de gaze en 100% nylon sont idéales pour diverses
activités dans la musique ou l'éducation physique. Dimension: 140 x 140 cm.
SFr. 75.00

Loisir > Jonglerie > Massues

Art.No.: 425300(00500)
Massue à jonglage "Soft"
Longueur: 45 cm, Poids: 150 g.
SFr. 8.00
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Loisir > Jonglerie > Massues

Art.No.: 991024(001000)
Massue à jonglage "Artist"
Modèle scolaire à rotation lente pour les jeunes et les adultes qui veulent essayer la
jonglerie. La massue de jonglerie "Artist" est réparable facilement puisqu'on peut
changer indépendamment le top, le knob et la poignée soimême. Couleur selon
stock. Poids: 160 g, Longueur: 46.5 cm.
SFr. 14.00

Art.No.: 990558(001200)
Massue à jonglage "Start"
Longueur: 50 cm, Poids: 200 g.
SFr. 19.90

Loisir > Jonglerie > Sets

Art.No.: 992541(0016300)
Set à jongler, petit modèle
Petit set à jongler, comprenant un Sac maillé (Art.-No 999854), 5 Bean Bag, 2 couleurs, 
120 g (Art.-No 990213), 2 Devil Stick, standard incl. batôns (Art.-No 990559), 2 Diabolo 
Rubber King incl. batôns (Art.-No 990920), 6 Massues Soft (Art.-No 425300), 6 Anneaux 
à jonglage 32 cm (Art.-No 990601), 4 Assiettes à jongler avec baguette (Art.-No 990839),
10 draps de gaze dans 10 couleurs, 65 x 65 cm (Art.-No 993497). Couleurs en fonction 
du stock disponible.
SFr. 225.00

Art.No.: 992514(0043500)
Set à jongler, grand modèle
Grand set à jongler, comprenant un coffre de rangement, 6 Bean Bag, 2 couleurs, 120 g
(Art.-No 990213), 6 Bean Bag, unies, 120 g (Art.-No 990212), 6 Balles de jonglage
MMX1, 110 g (Art.-No 991324), 9 Stage Ball, 150 g (Art.-No 992192), 4 Rebound Ball,
155 g (Art.-No 992163), 4 Devil Stick, standard incl. batôns (Art.-No 990559), 4 Diabolo
Rubber King incl. batôns (Art.-No 990920), 9 Massues Soft (Art.-No 425300), 9 Anneaux
à jonglage 32 cm (Art.-No 990601), 10 Assiettes à jongler avec baguette (Art.-No
990839), 20 draps de gaze dans 10 couleurs, 65 x 65 cm (Art.-No 993497). Couleurs en
fonction du stock disponible.
SFr. 599.00
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Loisir > Monocycles

Art.No.: 991148(009400)
Monocycle de Luxe 16"
Hauteur de selle réglable. Pour les enfants de 5 à 8 ans avec une longueur de jambe
d'au moins 55 cm. Poids: 5 kg.
SFr. 125.00

Art.No.: 991149(009600)
Monocycle de Luxe 18"
Hauteur de selle réglable. Pour les enfants de 5 à 8 ans avec une longueur de jambe
d'au moins 58 cm. Poids: 5.3 kg.
SFr. 130.00

Art.No.: 990488(009800)
Monocycle de Luxe 20"
Hauteur de selle réglable. Pour les enfants / adolescents à partir de 8 ans avec une
longueur de jambe d'au moins 62 cm. Poids: 5.7 kg.
SFr. 135.00

Art.No.: 995025(0010500)
Monocycle de Luxe 24"
Hauteur de selle réglable. Pour les adolescents / adultes à partir de 10 ans avec une
longueur de jambe d'au moins 67 cm. Poids: 6.3 kg.
SFr. 140.00

Loisir > Parachutes

Art.No.: 994512(003200)
Parachute Mini, Set de 6 couleurs
Idéal pour les jeux de mouvement en groupes de deux, favorise le lancer, l'attraper et le
travail d'équipe. Dimension: 83 x 127 cm. Couleur selon stock.
SFr. 45.00

Art.No.: 790300(003200)
Parachute env. 300 cm
Idéal pour les jeux de mobilité en groupe. Avec 8 poignées et trou au centre.
Diamètre: ca. 300 cm, Couleur: 4 couleurs.
SFr. 45.00
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Loisir > Parachutes

Art.No.: 790400(003700)
Parachute env. 400 cm
Idéal pour les jeux de mobilité en groupe. Avec 12 poignées et trou au centre.
Diamètre: ca. 400 cm, Couleur: 4 couleurs.
SFr. 55.00

Art.No.: 790500(005600)
Parachute env. 500 cm
Idéal pour les jeux de mobilité en groupe. Avec 16 poignées et trou au centre.
Diamètre: ca. 500 cm, Couleur: 4 couleurs.
SFr. 84.00

Art.No.: 790600(007600)
Parachute env. 600 cm
Idéal pour les jeux de mobilité en groupe. Avec 16 poignées et trou au centre.
Diamètre: ca. 600 cm, Couleur: 4 couleurs.
SFr. 115.00

Art.No.: 790700(009200)
Parachute env. 700 cm
Idéal pour les jeux de mobilité en groupe. Avec 20 poignées et trou au centre.
Diamètre: ca. 700 cm, Couleur: 4 couleurs.
SFr. 135.00

Loisir > Pédalos

Art.No.: 990824(005500)
Pédalo Sport
Pédalo de motricité et d'équilibre en bois. Spécialement conçu pour une
utilisation intensive. Excellent outil pour l'exercice de l'équilibre et de la coordination des
mouvements. Degré de difficulté élevé.
SFr. 85.00

Art.No.: 990485(0013000)
Pédalo Classic
Pédalo de motricité et d'équilibre en bois. Spécialement conçu pour une
utilisation intensive. Excellent outil pour l'exercice de l'équilibre et de la coordination des
mouvements. Degré de difficulté facile.
SFr. 165.00

164



Loisir > Pédalos

Art.No.: 997108(0010500)
Pedalo Slalom
Le seul Pedalo avec lequel vous pouvez conduire des courbes. Le différentiel
intégré permet un réglage progressif de la capacité de direction, de la conduite en
ligne droite uniquement (comme le Pedalo Sport) à la conduite dans les virages. La
rotation est initiée soit en balançant le haut du corps, soit en fixant le haut du corps et
en tournant les hanches. Ceux qui ont maîtrisé le Pedalo Sport trouveront un autre
défi avec le Pedalo Slalom.
SFr. 135.00

Art.No.: 993642(0014000)
Pédalo Combi
Chez le Combi-Pédalo les marches ont 60 cm de longueur. On peut donc également
pratiquer à deux en même temps. Pour les exercices seul l'extension donne une plus
grande sécurité. Chez les exercises partenaires la difficulté s'augmente, et exigent
la coordination des mouvements. Cela favorise l'esprit d'équipe et nécessite une
concentration extrême.
SFr. 189.00

Art.No.: 991036(0021500)
Pédalo famille
Training de l'équilibre, des muscles jambes, des articulations pieds, des tendons
d'achille. Marchepieds: 100 x 14 cm, Capacité: jusqu'à 4 personnes dès 3 ans.
SFr. 299.00

Art.No.: 991519(0030000)
Pédalo Réha
Soutien télescope réglable en hauteur, pour l'usage en thérapie. Marchepieds: 
100 x 14 cm, Capacité: jusqu'à 4 personnes dès 3 ans.
SFr. 498.00

Art.No.: 143004(006500)
Rouleau Pedasan 22 cm
Outil idéal pour développer le sens de l'équilibre. Utilisé à pieds nus, le rouleau
cannelé procure à la fois un massage des zones réflexes de la plante des pieds.
S'utilise avec ou sans corde de maintien (livré sans corde).
SFr. 99.00

Art.No.: 143032(009500)
Rouleau Pedasan 32 cm
Outil idéal pour développer le sens de l'équilibre. Utilisé à pieds nus, le rouleau
cannelé procure à la fois un massage des zones réflexes de la plante des pieds.
S'utilise avec ou sans corde de maintien (livré sans corde).
SFr. 149.00
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Art.No.: 143077(0040000)
Rouleau Pedasan 75 cm
Pedasan pour exercices d'équilibre de haut niveau. Les roues extérieures avec pneus
permettent l'utilisation même sur terrain accidenté. Rouleau formé de barres en bois,
piétiner le rouleau sans chaussures équivaut un massage des zones réflexes de la
voûte plantaire!
SFr. 595.00

Art.No.: 994428(002500)
Corde de soutien
Pour pédalos, rouleaux Pedasan ou autres engins. Sert de soutien supplémentaire
lors de l'initiation par exemple. Par paire.
SFr. 39.00

Art.No.: 992608(009900)
Station Trainer
Le station trainer permet avec ses rouleaux qui glissent sur paliers à billes de conduire
sur l'endroit, sans avoir à renoncer à la liberté de mouvement, et donc à l'effet
d'entraînement. Uniquement pour Pédalo simple et Rouleaux Pedasan!
Extrêmement solide et durable. Charge maximale: 100 kg. Dimension (L x L x H): 
50 x 25 x 7 cm, Poids: 2.8 kg
SFr. 149.00

Loisir > Planches à roulettes

Art.No.: 990812(001800)
Planche à roulettes
En plastique, portée jusqu'à 50 kg, 4 roues caoutchouc. Dimension: 40 x 30 cm.
Couleurs assorties.
SFr. 29.00

Art.No.: 972731(006000)
Planche à roulettes de sécurité
Lisse, stable chariot avec niches poignées ergonomiques. Ceux-ci permettent la
manipulation façile et protègent les mains lors des affrontements. Par ailleurs, en avant
et à l'arrière avec des trous fraisés pour le montage des câbles de traction.
Dimension (L x L x H): 60 x 35 x 12 cm, Chargeable avec max. 180 kg.
SFr. 98.00
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Loisir > Planches à roulettes

Art.No.: 992893(009000)
Pédalo bord volant
Avec réducteur de skate et boules de détention. Courbes en déplaçant le poids.
D'excellentes propriétés de roulement, à l'intérieur et à l'extérieur. Bord laqué
sur les deux côtés. Dimension: 60 x 35 x 14 cm.
SFr. 150.00

Art.No.: 992899(0011500)
Souris en cours
Bord rond avec roulettes à roulement à billes. Tout autour d'un tuyau fourni pour
l'inflation, ce qui assure une protection contre les chocs élevée et impulses de
repoussement. Aussière sur lequel le passager de petite taille peut se contenir du
côté. Diamètre: 75 cm.
SFr. 198.00

Loisir > Psychomotricité

Art.No.: 999883(001600)
Taupes Pop-Up
Cet ensemble durable et de haute qualité de 3 taupes pop-up colorées entraîne de
manière ludique les capacités de réaction ainsi que la coordination œil-main des
tout-petits et des enfants à partir de 18 mois. Pas besoin de piles, les taupes sont
maintenues dans le sol par une ventouse pendant 3 à 5 secondes.
SFr. 24.00

Art.No.: 991865(00950)
Hérisson de balance
Faites des exercices d'équilibre un jeu passionnant qui agit également comme un
massage des pieds agréable. Favorise la coordination et l'agilité, et la conscience du
corps. Est également approprié pour une variété d'exercices de musculation et de
jeux. Avec valve pour une régulation de pression individuelle. Couleur selon le stock
(Violet, Bleu, Rose, Orange, Jaune, Vert). Diamètre: 16 cm.
SFr. 13.50

Art.No.: 993117(001150)
Demi boule d'équilibre
Ergonomique carrossage! Entraînement de motricité et mouvement, promeut la
concentration et le sens de l'équilibre. Renforce les muscles du pied et voûte plantaire
transversale. Hauteur: 5 cm, Diamètre: 14 cm.
SFr. 15.00

167



Loisir > Psychomotricité

Art.No.: 990450(004250)
Serpent balance
Rempli de sable quarz, ne roule pas sur le cêté. Longueur: 150 cm, Diamètre: 6 cm.
Par pièce.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Orange ]  
SFr. 59.00

Art.No.: 999882(004800)
Parcours d'obstacles
Le set de 8 pièces permet de belles compétitions pour les enfants à partir de 3 ans.
Sont inclus un poteau d'obstacle (réglable en hauteur jusqu'à 50 cm), un poteau de
limbo (réglable en hauteur jusqu'à 100 cm), tous deux d'une largeur de 100 cm, y
compris les supports, 2 balles gonflables (Diamètre: 38 cm, Charge maximale: 50 kg)
avec poignée en qualité robuste anti-éclatement, y compris la pompe, 4 anneaux
d'obstacle (Diamètre: 35 cm) et une ligne de départ et d'arrivée.
SFr. 69.00

Art.No.: 992205(004000)
Mur d'équilibre
Avec le système plug-in vous pourriez construier des murs stables faibles, ce qui
encourage tous à l'équilibre. Les courbes s'assemblent tout - comme ça vous
obtenez toujours de nouvelles routes qui sont jusqu'à 3 m de long. Lot de 10 courbes de
30 x 15 cm x 16 cm.
SFr. 69.00

Art.No.: 991343(004800)
Pierres de rivière
Les pierres de rivière enseignent les enfants malicieusement de sauter de pierre à
pierre, évaluer correctement des distances et coordonner ses mouvements. Avec cela
ils surmontent la peur de sauter au-dessous d'un fossé ou de sautiller sur des objets.
Ne glisse pas grâce aux bords en caoutchouc sur le dessous. Chargeable jusqu'à 
100 kg, peut être empilé, ne renverse pas. Assortiment avec 3 grands et 3 petits pierres
dans 6 couleurs.
SFr. 69.00

Art.No.: 993016(0010500)
Bouts de colline
Les 5 hauts bouts de colline font les pierres de rivière disponibles (Art. 991343) encore
plus attractives. Sauter du sommet au sommet est le nouveau défi pour des enfants à
partir de 2 ans et des adultes. Avec cela, ils apprennent malicieusement à estimer des
distances et prennent connaissance des hauteurs différentes. Ne glisse pas grâce aux
pieds en caoutchouc sur le dessous. L'assortiment se compose de 5 bouts de colline
dans 3 hauteurs (8.5, 17, 25.5 cm). Chargeable jusqu'à 100 kg.
SFr. 149.00
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Art.No.: 993658(009500)
Corde équilibrage
En 100% Polypropylène. Diamètre: env. 7 cm, Longueur: 2 m, Couleur: Bleu.
SFr. 149.00

Art.No.: 995923(006750)
Coussins d'équilibre avec effet sonore (6 pièces)
Les six coussinets colorés et souples émettent un son lorsque vous courez ou sautez
dessus. Ils augmentent la perception de son propre corps et servent de stimulation
acoustique. Grâce au revêtement du dos, ils sont particulièrement antidérapants.
Matériau (couverture): PU, Matériau (noyau): mousse PE, Hauteur: 5 cm, Diamètre:
25 cm.
SFr. 89.00

Art.No.: 993438(0015500)
Set de disques tactiles, 24 pcs.
Les petits et grands disques en caoutchouc défient le sens du toucher des mains et des
pieds, et favorisent en même temps le développement linguistique lors de la description 
des impressions sensorielles. Contenu de la livraison: 10 disques avec des structures 
différentes (Diamètre: 27 et 11 cm, chaque structure étant un petit et un grand disque),
deux bandeaux, deux sacs de rangement. Convient également aux adultes et aux 
personnes âgées.
SFr. 205.00

Art.No.: 995924(0015500)
Dalles de sol sensoriel, jeu de 4
Lorsque l'on marche sur les plaques résistantes aux rayures et à l'abrasion, de
merveilleux dégradés de couleurs se forment. C'est une expérience particulière de
sentir avec les mains et les pieds comment le liquide dans les tuiles se déplace sous la
pression de son propre poids. Les carreaux minces ont un revêtement antiadhésif sur
la face inférieure et sont complètement scellés. Il est également possible d'utiliser
des chaises roulantes et des déambulateurs. Si nécessaire, vous pouvez également
poser les carreaux sur une table ou toute autre surface plane. Une très faible pression
suffit déjà à déclencher les magnifiques effets d'optique. Dimension: 50 x 50 cm.
SFr. 210.00

Art.No.: 995069(0012400)
Set de motricité et de mouvement (56 pièces dans une poche)
Avec cet assortiment utilisable intérieure et extérieure des parcours de mouvement
avec des possibilités d'exercice variées sont rapidement et facilement construits.
Contenu : 30 clips de raccord, 6 cônes (Hauteur: 30 cm), 4 blocs de parcours
(Dimension: 36 x 15 x 19.5 cm), 8 barres de gymnastique (Longueur: 70 cm), 4 petits
cerceaux (Diamètre: 38 cm), 4 cerceaux de la taille moyenne (Diamètre: 50 cm). Tout
est emballé ensemble dans un sac de transport pratique et très stable en polyèstre.
SFr. 188.00
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Art.No.: 995041(0018250)
Cours de psychomotricité
Les différents éléments de cet ensemble permettent de mettre en place un parcours
d'obstacles et de travailler sur différentes capacités motrices: l'équilibre, le saut, le
croisement, la visée, le lancer, etc. Contenu de la livraison : 4 pierres
multifonctionnelles, 4 seaux multifonctionnels, 8 piquets de 80 cm de long (4 rouges et 
4 jaunes), 4 cerceaux plats de 35 cm de diamètre et 4 cerceaux plats de 50 cm de
diamètre, 2 pieds multifonctionnels, 16 multi-clips pouvant être fixés aux piquets et
aux cerceaux, 12 sacs de fèves, 1 balancier, 1 sac de rangement.
SFr. 245.00

Art.No.: 991914(0023900)
Togu Air Parcours Mini
Jeu d'équilibre robuste, durable et facilement lavable pour les enfants, composé de 
6 éléments d'équilibre remplis d'air. Parfaitement adapté à une utilisation dans les
jardins d'enfants et les écoles. Les différents composants de l'Air Parcours ont en
partie des surfaces différentes et offrent une stimulation tactile pour les mains et les
pieds. Le point fort est le sauteur, qui agit comme un petit trampoline. Composants du set:
1 Jumper Mini, 2 Senso Balance Bar, 1 Dynair Kids, 2 Senso Balance Hedgehogs.
SFr. 299.00

Art.No.: 991915(0026900)
Togu Air Parcours Maxi
Jeu d'équilibre robuste, durable et facilement lavable pour les enfants, composé de 
11 éléments d'équilibre remplis d'air. Parfaitement adapté à une utilisation dans les
jardins d'enfants et les écoles. Les différents composants de l'Air Parcours ont en
partie des surfaces différentes et offrent une stimulation tactile pour les mains et les
pieds. Le point fort est le sauteur, qui agit comme un petit trampoline. Composants du set:
1 Jumper Mini, 2 Senso Balance Bar, 2 Dynair Kids, 2 Senso Balance Hedgehogs, 
4 Dynair Minis.
SFr. 359.00

Art.No.: 654001(0022500)
Pedalo-Balance-Box
Avec 1 toupie d'équilibre Diamètre 22 cm et 32 cm, à 1 bascule d'équilibre
Diamètre 22 cm et 32 cm, 2 hémisphères d'équilibre, 2 planches de pied des
cylindres. Avec des documents d'évaluations de test pour deux tests de coordination, 
2 nattes d'anti-glissement 55 x 30 cm, 1 box pouvant être empilés avec le couvercle.
Dimension (L x B x H): 60 x 40 x 43 cm.
SFr. 315.00

Art.No.: 992914(005000)
Rampant, Diamètre 70 cm, longueur de 1.8 m
Facilement à déployer entièrement grâce au mécanisme à ressort. Une bande de
25 cm largeur sur toute la longueur laisse tomber de la lumière dans le tube. Enfants
anxieux n'ont pas à craindre - ils peuvent voir à l'extérieur. Livraison dans un sac en
nylon compacte avec poignée et fermeture éclair. Diamètre: 70 cm, Longueur: 1.8 m.
SFr. 89.00
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Art.No.: 995514(009000)
Tunnel rampant SuperCross
Tunnel à ramper en polyester résistant. Les quatre parties peuvent être facilement
fixées au passage à niveau et peuvent également être utilisées séparément.
Sac de transport inclus. Diamètre: 50 cm, Longueur: 91 cm (pièce unique) / 225 cm
(longueur totale), Couleur: Bleu / Violet / Rouge / Vert.
SFr. 119.00

Art.No.: 992915(0012000)
Rampant, Diamètre 90 cm, longueur de 3.7 m
Facilement à déployer entièrement grâce au mécanisme à ressort. Une bande de
25 cm largeur sur toute la longueur laisse tomber de la lumière dans le tube. Enfants
anxieux n'ont pas à craindre - ils peuvent voir à l'extérieur. Livraison dans un sac en
nylon compacte avec poignée et fermeture éclair. Diamètre: 90 cm, Longueur: 3.7 m.
SFr. 199.00

Art.No.: 997235(001800)
Bandeaux, ensemble de 6
Bandeau aveugle en fibres textiles (nylon 65%, polyuréthane 25%, polyester 10%).
Taille unique pour tous.
SFr. 29.00

Loisir > Rebondir & sauter

Art.No.: 999192(00275)
Twist en caoutchouc
Cordon en caoutchouc robuste dans les couleurs attrayantes de l'arc-en-ciel. Longueur:
5 m.
SFr. 5.00

Art.No.: 994401(00350)
Aller-N-Hop
Aller-N-Hop nécessite la coordination des différents mouvements simultanés des
jambes (la rotation, le saut à la corde, le fait de sautiller, etc.). Diamètre de l'anneau: 
16 cm, Diamètre de la balle: 8 cm. Couleur selon stock.
SFr. 6.00

Art.No.: 990788(00900)
Ballon kangourou Globetrotter Junior
Diamètre: env. 45 cm.
SFr. 15.00
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Art.No.: 990792(001200)
Ballon kangourou Globetrotter
Diamètre: env. 60 cm.
SFr. 19.00

Art.No.: 980193(00600)
Sac à sauter
Jute nature. Dimension: 100 x 57 cm. Couleur selon stock.
SFr. 9.50

Art.No.: 993342(00650)
Sac à sauter Junior
Vous convaincrez la qualité extrêmement solide, le matériel robuste des sacs à
sauter et les poignées résistantes à la rupture en ruban de ceinture. Hauteur: 60 cm,
Surface de saut: 25 x 25 cm.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Rouge ]  
SFr. 9.90

Art.No.: 993344(00900)
Sac à sauter Senior
Vous convaincrez la qualité extrêmement solide, le matériel robuste des sacs à
sauter et les poignées résistantes à la rupture en ruban de ceinture. Hauteur: 90 cm,
Surface de saut: 35 x 35 cm.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Rouge ]  
SFr. 13.00

Art.No.: 991182(001650)
Moonhopper / Saturnhopper
Le grand jeu de rebondissement de balle avec le disque. Très durable. Pour l'intérieur
et l'extérieur, convient également aux poids corporels plus lourds. Idéal pour la
coordination, le conditionnement, l'équilibre et l'entraînement musculaire. Diamètre:
40 cm, Poids: 960 g.
SFr. 25.00

Art.No.: 994395(005000)
Pogo-Stick
Chargeable jusqu'à max. 50 kg. Couleur: Bleu.
SFr. 75.00
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Loisir > Sacs de fèves

Art.No.: 994383(00250)
Sac de fèves, env. 15 x 10 cm
Dimension: env. 15 x 10 cm, Poids: 150 g.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Jaune ]  �[ Vert ]  �[ Rouge ]  
SFr. 5.00

Art.No.: 994382(00300)
Sacs de fèves, env. 20 x 15 cm
Dimension: env. 20 x 15 cm, Poids: 300 g.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Jaune ]  �[ Vert ]  �[ Rouge ]  
SFr. 6.00

Art.No.: 990078(001600)
Sacs de fèves à calculer
Apprendre ludique à calculer! Les sacs avec des chiffres et des symboles
arithmétiques peuvent être disposés dans différentes tâches. 15 sacs 12 x 12 cm,
rempli de granules de plastique dans une pochette pratique.
SFr. 28.00

Art.No.: 993625(002600)
Jeu de sacs de fèves à jeter
Ensemble composé d'une natte d'objectif stable en plastique (Dimension: 1 x 1 m) et 
8 poufs en 4 couleurs.
SFr. 39.00

Art.No.: 993629(00900)
Sac pour petit matériel
Ce sac en nylon robuste avec poignée de transport pratique convient parfaitement pour
les petites pièces comme les sautoirs, balles de tennis, cordes à sauter, etc. Les
implémentations en filet assurent une ventilation optimale. Capacité: environ 14 litres.
SFr. 15.00

Loisir > Skateboards

Art.No.: 992161(002900)
Planche à roulettes Fly
La planche à roulettes fraîche. Facile à conduire, même pour les débutants. Point
d'érable avec forme concave et Kicktail double. Optimal passant par roulettes de plus
haute qualité. Dimension (L x L): 78 x 20 cm.
SFr. 48.00
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Art.No.: 995118(005000)
Waveboard Good Vibes
Planche à vagues avec un grand pont en plastique avec des picots antidérapants, qui
convient également aux grandes tailles de chaussures. Les deux plateformes sont
reliées par un ressort de torsion flexible. Grâce à son incroyable maniabilité, le
waveboard permet une locomotion rapide. La roulette pivotante à 360 degrés,
équipée de roues en PU et de roulements à billes ABEC7, assure un déplacement
en douceur et un plaisir durable. Poids maximal de l'utilisateur: 80 kg, Âge
recommandé: 8+.
SFr. 75.00

Art.No.: 992870(007500)
Longboard
Longboard de haute qualité pour une utilisation quotidienne. Grâce au pont abaissé
(technologie drop-through) en érable 9 plis, le centre de gravité est déplacé vers
le bas, ce qui permet au skateboard de reposer en toute sécurité sur la route, même
à grande vitesse. Une bande antidérapante noire à grain fin assure une position
stable, les roues en PU noir (degré de dureté 88-A, 70 x 51 mm) et les roulements à
billes ABEC 11 de haute qualité offrent également les meilleures caractéristiques de
roulement. Nous recommandons l'utilisation d'un équipement de protection approprié.
Âge recommandé: 8+, Charge maximale: 100 kg, Poids: 3.45 kg, Dimension: 
104 x 24 cm.
SFr. 125.00

Art.No.: 991470(009500)
Longboard 1963
Longboard robuste fabriqué en érable canadien collé 9 plis. Avec une bande noire
à grain fin pour un support stable. Les chariots chromés Randall 180 avec roues en PU
(70 x 46 mm) et roulements à billes ABEC 7 de haute qualité offrent les meilleures
caractéristiques de fonctionnement. Nous recommandons l'utilisation d'un équipement
de protection approprié. Âge recommandé: 8+, Charge maximale: environ 100 kg,
Dimension: 117 x 25 cm.
SFr. 150.00

Art.No.: 996123(002500)
Kit de protection
Equipement de protection robuste et durable pour les grands patineurs jeunes et adultes,
idéal pour les écoles et les clubs. Les fermetures velcro assurent une tenue sûre, la
doublure rembourrée et douce pour la peau offre un confort de port agréable.
Contenu de la livraison: une paire de protège-genoux, une paire de protège-coudes et
une paire de protège-mains.
Grandeur: �[ M (155-170 cm) ]  
SFr. 32.50
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Art.No.: 994322(002300)
Casque de patineur
Le casque de patineur à 11 ouvertures d'aération allie sécurité et confort de port,
grâce à la mentonnière à fermeture à cliquet, il est très facile à mettre en place. La
longueur de la jugulaire peut être facilement modifiée et ajustée individuellement.
Couleur: Noir.
Tour de tête: �[ 48 - 52 cm ]  �[ 54 - 56 cm ]  �[ 58 - 59 cm ]  
SFr. 32.50

Art.No.: 991313(005450)
Rampe multifonctionnelle
Rampe robuste en PVC, idéale pour les patins à roues alignées, les scooters, les
skateboards et les vélos. Chaque côté peut être utilisé séparément sans la
pièce du milieu, toutes les pièces ensemble forment une rampe complète.
Construction simple. Dimension: 113 x 39.5 x 15.5 cm.
SFr. 79.00

Loisir > Ski à gazon

Art.No.: 990926(004800)
Ski à deux 80 cm
Par paire.
SFr. 62.00

Art.No.: 990929(007800)
Ski à quatre 160 cm
Par paire.
SFr. 109.00

Art.No.: 994037(001100)
Revêtement en feutré
Pour l'utilisation des lattes à l'intérieur. Autocollant. 1 set se compose de 6 éléments, 
1 set est nécessaire pour une paire de lattes à deux (100 cm), 2 sets pour des lattes à 
quatres (180 cm).
SFr. 15.00
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Loisir > Slacklines

Art.No.: 991572(005700)
Slackline 15 m
Set composé d'une slackline en polyèstre (Largeur: 5 cm, Longueur: 12.5 m) d'une sangle
à cliquet (2.5 m de long), et d'une protection à cliquet. Capacité de charge: 4 t / 40 kN.
SFr. 75.00

Art.No.: 990098(005400)
Slackline Classic
Ensemble composé d'une slackline avec boucle cousue (15 m de long et 5 cm de
large), d'un cliquet en métal solide avec poignée en plastique, boucle cousue et
housse de protection du cliquet. Pour un apprentissage rapide et sûr des premiers pas,
le kit comprend également une ligne d'enseignement (main courante) étroite de 15 m
de long avec cliquet métallique. Comprend un sac de rangement robuste et des
instructions. Capacité de charge maximale: 150 kg.
SFr. 79.00

Art.No.: 991573(007400)
Slackline 25 m
Set composé d'une slackline de 50 mm de large, 25 m de long et d'une sangle à cliquet
de 2 m. Équipment sportif tendace pour les exercices d'équilibre, la musculation et 
l'entraînement. Capacité de charge: 4 t / 40 kN.
SFr. 99.00

Art.No.: 994765(006600)
Set de Slackline minimal
Slackline Miniumum est idéal pour le petit budget et grâce au petit poids (2 kg) parfait
pour voyage. Grâce à whiteGrip, on trouve le meilleur appui qu'aux autres sets de
Slackline. Important: utilisez toujours une protection d'arbre (Article 994779)! La livraison
se compose de: sangle 12.5 m (37 mm de largeur) avec un grand noeud final, tendeur
5T-Power avec système Easy-Release et sangle d'amarrage.
SFr. 99.00

Art.No.: 994766(0010500)
Set de Slackline Allround-3
Cette sangle est idéal pour les gens qui ont pas ou peu d'expérience dans la slackline
et veulent un produit de haute qualité. La sangle réagit de façon très agréable et
pardonne les erreurs. Elle est serrée rapide et facile avec le tendeur spécialement
développé. Grâce à whiteGrip, on trouve le meilleur appui qu'aux autres sets de
Slackline. La livraison se compose de: protections d'arbre de 2.4 m, sangle 15 m avec
V-Loop (37 mm de largeur), tendeur 5T-Power avec système Easy-Release, 
2 mousquetons en acier, 2 sangles d'amarrage réglables, 2 protections d'arbre, 1 sac en
nylon et instructions de montage.
SFr. 169.00

176



Loisir > Slacklines

Art.No.: 999802(009400)
Ninja Line Starter Set
Ninja-Line (Longueur: 11 m, Largeur: 5 cm) avec cliquet en métal massif avec poignée 
en plastique et boucle cousue, peut aussi être utilisé comme Slackline. 12 oeillets cousus 
dans la ligne permettent de fixer les obstacles fournis (2 anneaux de gymnastique, 
2 balançoires de singe et 3 poings de singe) sur les mousquetons solidement vissés. 
Livré dans une boîte en carton avec sac de rangement, description et mode d'emploi. 
Capacité de charge maximale: 113 kg.
SFr. 135.00

Art.No.: 993943(0019000)
Poteau de slackline pour douilles de a+e
Poteau de slackline en profil d'aluminium spécial, spécialement conçu pour la salle
de sport, s'adapte aux douilles de sol a+e d'un diamètre de 11 cm. Avec 3 goupilles de
guidage pour la boucle de slackline. Longueur: 100 cm, charge maximale garantie pour
une slackline: 1200 kg. Attention! L'ouverture doit être orientée dans la direction de la
slackline!
SFr. 250.00

Art.No.: 998278(0025500)
Slackspot Thera
Le Slackspot Thera avec tension de ceinture réglable favorise l'entrée dans
l'entraînement à l'équilibre et à la coordination, ce qui permet de sécuriser les
mouvements dans la vie quotidienne. La faible hauteur de l'équilibreur garantit un
équilibre sûr et sans assistance - aucune protection contre les chutes n'est
nécessaire. Matériel: contreplaqué de bouleau, Longueur: 155 cm, Largeur: 18 cm,
Hauteur: 21 cm, Poids: 11 kg, Capacité de charge: jusqu' à 150 kg.
SFr. 379.00

Art.No.: 993420(0045000)
Cadre Slackline "Slack Rack Fitness"
Avec le Slack Rack, vous pouvez vous entraîner à l'intérieur et à l'extérieur en
toute indépendance des points d'attache tels que les arbres, les poteaux ou les fixations
murales. En plus du Slack Rack, la livraison comprend une ligne de fitness de 4 m en
100% polyèstre (largeur: 5 cm), une bande élastique, des poignées et un plan
d'entraînement illustré en format poster, développé par des physiothérapeutes
professionnels et des scientifiques sportifs. Charge jusqu'à 120 kg. Longueur: 2 m ou 
3 m, Largeur: 36 cm, Hauteur: 30 cm, Distance entre la slackline et le cadre: 18 cm,
Matériau: acier, Poids: 27 kg.
SFr. 595.00

Art.No.: 994779(001250)
Protection d'arbre
Protection d'arbres pour tous les systèmes de slackline avec velcro pratique. Le tissu en
polyèstre à l'intérieur fait la protection très robuste et protège l'arbre encore mieux. Chez 
une circonférence de l'arbre supérieure à 2.4 m on peut facilement concaténer plusieurs 
protections. Longueur: 240 cm, Largeur: 12.5 cm, Epaisseur: 3 mm.

SFr. 19.00
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Loisir > Slacklines

Art.No.: 991892(001400)
Kit de protection d'arbre XXL
Protecteur d'arbre XXL en feutre doux, protège à la fois l'écorce de l'arbre et les
slacklines, ninja lines et rope slides de l'usure. Grâce à la bande velcro, plusieurs
protecteurs peuvent être reliés entre eux pour protéger même les arbres dont la
circonférence du tronc est plus importante. Les boucles supplémentaires empêchent
les protecteurs de glisser vers le bas pendant le montage ou même pendant l'utilisation.
Taille (L x L): 240 x 15 cm.
SFr. 19.50

Art.No.: 994778(001875)
softRelease
Le système de libération douce est conçu pour détendre une slackline d'une
manière très douce. Chez des Slacklines qui ont été étirés avec tendeurs, il est
généralement nécessaire d'ouvrir le tendeur, l'énergie déchargé tout à coup.
Cela endommage les tendeurs ainsi que la sangle et est aussi désagréable pour les
doigts.
SFr. 29.00

Art.No.: 999829(002650)
Ninja Timer
Le minuteur, qui se monte facilement sur un poteau, ne devrait manquer à aucun cours
de ninja ! Sur l'écran numérique, tous les participants peuvent voir s'ils peuvent battre
le meilleur temps applicable. Le minuteur nécessite trois piles AA (non incluses) pour
son alimentation. Dimension: 10 x 10 x 10 cm.
SFr. 39.50

Loisir > Sport Stacking

Art.No.: 993913(001800)
Coupes flash set de 12 tasses
Sport empilage, tasse empilage ou vitesse empilage est un sport dans lequel 12 tasses
spécifiques sont construit et démantelé pyramidalement - ce qui se passe après le
temps! Ici, l'ambidextrie, la coordination oeil-main et la réaction est très bien formé.
SFr. 26.00

Art.No.: 997188(007900)
Combi StackMat / Timer Pro
La nouvelle natte de pile et le minuteur pro forment ensemble l'unique appareil de mesure
de temps lequel est admis à toutes les compétitions et est reconnu par l'association
mondiale WSSA officiellement pour des tournois.
SFr. 95.00
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Loisir > Sport Stacking

Art.No.: 995903(001680)
FlashPad
La base idéale pour l'empilage professionelle. Atténue le bruit et soutient la
construction et démontage de la pyramide rapide tasse par la structure de la surface et
fond antidérapant. Dimension: 80 x 33 cm.
SFr. 22.00

Art.No.: 995382(0043500)
Speed Stacks valise scolaire
15 Sets de coupes flash (assorties de couleurs), 1 assortiment de coupe flash Mini, 
2 tapis, 1 minuteur, 1 DVD pédagogique. Dans un sac de haute qualité.
SFr. 550.00

Loisir > Street Racket

Art.No.: 995294(002200)
Street Racket Set
N'importe qui, n'importe quand, n'importe où! Le Street Racket Set transforme presque
toutes les surfaces en court de tennis. Il suffit de marquer un terrain de jeu
(recommandation 6 x 2 m) et c'est parti! L'ensemble contient 2 raquettes en bois, 2 balles
spéciales molles et 3 craies. Livré dans un sac de transport pratique. Dimensions de
la raquette: 38 x 20 x 0.6 cm.
SFr. 29.00

Art.No.: 995295(0011500)
Street Racket petit set d'école
N'importe qui, n'importe quand, n'importe où! Le Street Racket Set transforme presque
toutes les surfaces en court de tennis. Il suffit de marquer un terrain de jeu
(recommandation 6 x 2 m) et c'est parti! L'ensemble contient 12 raquettes en bois, 
12 balles spéciales molles et 18 craies. Livré dans un sac de transport pratique.
Dimensions de la raquette: 38 x 20 x 0.6 cm.
SFr. 158.00

Art.No.: 995296(0023900)
Street Racket grand set d'école
N'importe qui, n'importe quand, n'importe où! Le Street Racket Set transforme presque
toutes les surfaces en court de tennis. Il suffit de marquer un terrain de jeu
(recommandation 6 x 2 m) et c'est parti! L'ensemble contient 24 raquettes en bois, 
24 balles spéciales molles et 36 craies. Livré dans un sac de transport pratique.
Dimensions de la raquette: 38 x 20 x 0.6 cm.
SFr. 299.00
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Loisir > Street Racket

Art.No.: 995297(00250)
Street Racket Boule de remplacement
Par pièce.
SFr. 4.00

Art.No.: 999741(001800)
Sac de Street Racket
Sac adapté aux sets scolaires Midi et Maxi. Taille: 65 x 35 cm, Couleur: Noir.
SFr. 29.00

Loisir > Tissus aériens

Tissu aérien

Couleur: �[ Bleu ]  �[ Noir ]  

Art.No.: 990973(009500)
Cloche pour cravater le tissus
La suspension doit être suspendu à un crochet massif (non inclus). Chargeable jusqu'à
600 kg. Couleur: Noir.
SFr. 135.00
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Art.No.: 990972(007000)

Autres couleurs et longueurs disponibles sur demande!
Tissu aérien spécial résistant à la déchirure, 1.6 m de large et 12 m de long. 

SFr. 99.00



Loisir > Trampoline d'extérieur

Art.No.: 991962(0027500)
Trampoline rond 4.3 m
Trampoline robuste avec filet de sécurité pour l'intérieur et l'extérieur. Pieds, tubes
de cadre et tiges de filet en acier galvanisé à chaud, tapis de saut en tissu PP
(polypropylène) de 280 g / m2 (résistant aux UV), filet de sécurité en tissu PE
(polyéthylène) de 120 g / m2, housse de cadre remplie de mousse, 88 ressorts en fil
d'acier galvanisé. La livraison comprend une échelle, une housse de pluie, un sac à
chaussures et d'autres accessoires. Hauteur du trampoline: 89 cm, Hauteur du filet de
sécurité: 180 cm, Poids d'utilisateur maximal autorisé: 150 kg.
SFr. 395.00

Loisir > Tyroliennes

Art.No.: 999800(0012700)
Tyrolienne "Aigle"
Tyrolienne de haute qualité, composée d'un câble d'acier galvanisé (Diamètre: 5.1 mm,
Longueur: 30 m), d'un dispositif de fixation et de tension robuste (montage entre  
2 arbres), d'une glissière manuelle en métal revêtu de poudre avec 2 rouleaux de câble 
et des poignées en caoutchouc souples et antidérapants ainsi qu'un siège à plaque 
(Diamètre: 28 cm) sur un câble réglable en longueur. Pour les enfants à partir de 8 ans, 
charge maximale: 90 kg.
SFr. 185.00

Art.No.: 991892(001400)
Kit de protection d'arbre XXL
Protecteur d'arbre XXL en feutre doux, protège à la fois l'écorce de l'arbre et les
slacklines, ninja lines et rope slides de l'usure. Grâce à la bande velcro, plusieurs
protecteurs peuvent être reliés entre eux pour protéger même les arbres dont la
circonférence du tronc est plus importante. Les boucles supplémentaires empêchent
les protecteurs de glisser vers le bas pendant le montage ou même pendant l'utilisation.
Dimension (L x L): 240 x 15 cm.
SFr. 19.50

Loisir > Véhicules

Art.No.: 992922(009900)
Bobby Car
Voiture coulissante métallique robuste avec pneus en caoutchouc. Recommandé à
partir de 12 mois. Dimension: 40 x 73.5 x 35 cm, Couleur: Bleu.
SFr. 139.00
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Loisir > Véhicules

Art.No.: 990620(0015000)
Foot-Twister
Un véhicule amusant et innovant qui est déplacée par les pieds des enfants. Une écurie, 
voyage liquide nécessite rythmiques, uniformes mouvements réciproques des pieds, la 
coordination des mouvements holistique et le contrôle du corps (en particulier dans la 
région du haut du corps). Un défi majeur et beaucoup de fun! Age: 4-7 ans, Largeur: 
45 cm, Longueur: 72 cm, Hauteur: 32 cm, Poids: 8.5 kg.
SFr. 225.00

Athlétisme > Accessoires

Art.No.: 995504(00250)
Pointes
12 pointes en forme pyramide en acier inoxydable pour pistes en tartan et en cendrée.
Adapté à toutes les chaussures d'athlétisme du commerce.
Longueur: �[ 6 mm ]  �[ 9 mm ]  
SFr. 3.50

Art.No.: 993509(005500)
Set de chevilles numérotées
Pour indiquer les points atteints lors de jets ou de sauts. Tige en métal robuste et
résistant aux intempéries, à enfoncer dans le sol. 10 pièces, numérotées de 1 à 10.

SFr. 79.00

Art.No.: 991255(004000)
Balai de parcours
Balai pour piste de course avec manche en bois, idéal pour nettoyer la piste de course
et la ternissure de la saleté comme les feuilles, le sable ou la terre. Surface de
balayage: 100 cm de large.
SFr. 50.00

Athlétisme > Balles à lancer

Art.No.: 990090(00600)
Balle à lancer en plastique Togu, 80 g
Rebondisse pas. Surface à rainures. Diamètre: 65 mm, Couleur: Jaune.
SFr. 9.00
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Athlétisme > Balles à lancer

Art.No.: 990063(00800)
Balle à lancer en plastique Togu, 200 g
Rebondisse pas. Surface à rainures. Diamètre: 65 mm, Couleur: Jaune.
SFr. 11.00

Art.No.: 994540(001000)
Balle à lancer en plastique Togu, 400 g
Rebondisse pas. Surface à rainures. Diamètre: 65 mm, Couleur: Jaune.
SFr. 14.00

Art.No.: 990034(00500)
Balle à lancer en plastique Trial, 80 g
Rebondisse pas. Diamètre: 65 mm.
SFr. 8.00

Art.No.: 990044(00700)
Balle à lancer en plastique Trial, 200 g
Rebondisse pas. Diamètre: 65 mm.
SFr. 11.00

Art.No.: 392085(00680)
Balle à lancer en gomme WV, 80 g
Rebondisse pas. Diamètre: 65 mm.
SFr. 11.50

Art.No.: 990807(00750)
Balle à lancer en gomme WV, 200 g
Rebondisse pas. Diamètre: 65 mm.
SFr. 12.50

Art.No.: 990263(00500)
Balle à lancer et à frapper, 80 g
En cuir. Diamètre: 65 mm.
SFr. 9.00
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Athlétisme > Balles à lancer

Art.No.: 990256(00750)
Balle à lancer et à frapper, 200 g
En cuir. Diamètre: 76 mm.
SFr. 14.50

Art.No.: 990144(00975)
Balle brulée, 90 g
En cuir. Diamètre: 75 mm, Couleur: Brun.
SFr. 15.00

Art.No.: 990799(00170)
Balles en caoutchouc mousse
Sautant. Diamètre: 65 mm, Poids: 60 g.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Jaune ]  �[ Vert ]  �[ Rouge ]  
SFr. 3.00

Athlétisme > Chronométrage

Art.No.: 991236(001100)
Chronomètre multiusage, en couleurs
Facile à utiliser, ce chronomètre manuel à grand affichage est destiné aux écoles
et aux clubs. 2 emplacements de mémoire intégrés permettent le contrôle et
l'analyse des temps au tour, des temps intermédiaires ou des temps de fin. Résistant
aux éclaboussures. Batterie et cordon inclus. Affichage (sec.): 1/100, Affichage LCD: 
1 ligne, Hauteur des chiffres: 12 mm, Fonctions: Fonction d'alarme, Affichage de la date,
Start / Stop / Reset, Heure. Dimension: 72 x 65 x 16,5 mm, Poids: 70 g. Couleur selon
stock.
SFr. 19.00

Art.No.: 991231(001100)
Chronomètre multiusage
Facile à utiliser, ce chronomètre manuel à grand affichage est destiné aux écoles
et aux clubs. 2 emplacements de mémoire intégrés permettent le contrôle et
l'analyse des temps au tour, des temps intermédiaires ou des temps de fin. Résistant
aux éclaboussures. Batterie et cordon inclus. Affichage (sec.): 1/100, Affichage LCD: 
1 ligne, Hauteur des chiffres: 12 mm, Fonctions: Fonction d'alarme, Affichage de la date,
Start / Stop / Reset, Heure. Dimension: 72 x 65 x 16,5 mm, Poids: 70 g.
SFr. 19.00
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Athlétisme > Chronométrage

Art.No.: 996335(001500)
Chronomètre Start
Facile à utiliser, ce chronomètre manuel à grand affichage est destiné aux écoles
et aux clubs. Résistant à l'eau jusqu'à 3 bar, convient donc aussi pour les piscines et
les piscines couvertes. 2 emplacements de mémoire intégrés permettent le
contrôle et l'analyse des temps au tour, des temps intermédiaires ou des temps de fin.
Batterie et cordon inclus. Affichage (sec.): 1/100, Ecran LCD: 1 ligne, Hauteur des
chiffres: 12 mm, Fonctions: Addition / Split / Double mesure, Affichage de la date, Start /
Stop / Reset, Horloge, Heure. Dimension: 82 x 62 x 23 mm, Poids: 93 g.
SFr. 25.00

Art.No.: 996336(002000)
Chronomètre aux talents variés
Chronomètre manuel facile à utiliser avec 60 emplacements de mémoire et écran
LCD à 3 lignes. Particulièrement caractérisé par l'affichage de la vitesse moyenne la
plus lente et la plus rapide. Combine le chronomètre, l'horloge et le calendrier en un.
Résistant aux éclaboussures. Batterie et cordon inclus. Affichage (sec.): 1/100,
Affichage LCD: 3 lignes, Hauteur des chiffres: 6 mm, Fonctions: Addition / Split / Double
mesure, Affichage de faible puissance, Compte à rebours, Affichage de la date,
Calendrier, Start / Stop/ Reset, Bouton Mute, Générateur d'horloge, Affichage de
température, Temps. Dimension: 63 x 56 x 17 mm, Poids: 66 g.
SFr. 39.00

Art.No.: 994280(00900)
Chronomètre Kasper & Richter Junior
Le chronomètre pour tous les occasions. Fonction de temps intermédiaire, affichage
1/100e de seconde, date, heure, heure, alarme. Boîtier en plastique caoutchouté,
avec cordon de suspension. Dimension: 54 x 78 x 17 mm, Poids: 31 g.
SFr. 13.50

Art.No.: 990053(001800)
Chronomètre Kasper & Richter Athlétisme
Temps, date, fonction stop avec 2 temps intermédiaires, 1 / 100 sec., affichage 12 / 24 h,
résiste aux coups, alarme, incl. pile et cordelette. Dimension: 65 x 78 x 20 mm, Poids:
51 g.
SFr. 28.00

Art.No.: 993951(002500)
Chronomètre Kasper & Richter Memory Master 500
500 emplacements de mémoire rappelables avec un affichage de précision de
1/1000e de seconde. Grand afficheur 3 lignes avec rétro-éclairage, affichage de
l'heure au format 12/24 h, alarme et date. Répétitions du compte à rebours,
programmables jusqu'à 10 heures, affichage des données chronométriques de la
séance d'entraînement en cours avec le temps partiel, le temps total, le temps le plus
rapide, le temps le plus lent et le temps moyen. Avec cordon de suspension, boîtier
résistant à l'eau. Remplacement facile de la batterie. Dimension: 90 x 66 x 21 mm,
Poids: 57 g.
SFr. 38.00
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Athlétisme > Chronométrage

Art.No.: 997611(002400)
Chronomètre Kasper & Richter Vario I
Chronomètre avec affichage 1 / 100 seconde, enregistrement du temps intermédiaire,
compte à rebours 1 / 100e seconde exacte, Pacer (métronome) 250 cycles / minute,
mesure de la course (5-300 parties / minute). Boîtier en plastique. Imperméable.
Avec cordon. Dimension: 96 x 59 x 20 mm, Poids: 65 g.
SFr. 39.00

Art.No.: 990221(002900)
Chronomètre Digital Hanhart Stopstar
1 / 100ème de seconde. Affichage jusqu'à 10 heures, avec 7 indications digitales LCD.
Functions: start-stop-reset, split / temps intermédiaires, 2 additon, 2 temps consécutifs. 
Dimension: 82 x 61 x 28 mm, Poids: 70 g.
SFr. 49.00

Art.No.: 990434(009700)
Compteur d'addition Amigo
Le modèle classique parmi les compteurs d'addition. Affichage: 1 / 10 sec / 15 min
Diamètre: 55 mm, Dimension: 110 x 90 x 30 mm, Poids: 85 g.
SFr. 129.00

Art.No.: 992822(001250)
Intervall Timer "Pocket"
Le chronomètre à intervalles "Pocket" est un petit chronomètre pour l'entraînement
par intervalles. Une alarme avec vibration indique que le temps est écoulé. Fonctions:
2-99 répétitions, mesure du temps jusqu'à 99 minutes 59 secondes, compte à
rebours. Dimension (L x L x H): 6.5 x 5.3 x 2.6 cm, Poids: 44 g, Couleur: Noir. Livré
sans pile (pile nécessaire: AAA).
SFr. 20.00

Art.No.: 991016(005000)
Time timer avec signal sonore
La partie rouge du disque indique le temps restant. Permet de régler des intervalles de
temps de 1 à 60 minutes. Modèle de table avec pied, Dimension: 18 x 18 cm.
SFr. 69.00

Art.No.: 996331(00700)
Compteur de pas mini
Pour le jogging, la marche et la randonnée. Mesure les pas, la distance et le temps.
Dimension: 46 x 40 x 20 mm, Poids: 22 g. Y compris la batterie.
SFr. 12.00
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Athlétisme > Chronométrage

Art.No.: 996332(00900)
3D Pédomètre avec chronomètre
Capteur d'accélération 3D sophistiqué pour mesurer le mouvement, donc peut être
porté partout (ceinture, sac ...). Mesure des pas, la distance, vitesse, période et
consommmation de calories, et indique de plus les données notées des derniers 7 jours 
ainsi que le temps d'heure. Dimension: 75 x 33 x 12 mm, Poids: 29 g. Y compris la
batterie.
SFr. 15.00

Art.No.: 990347(00600)
Compteur manuel
Moyen d'aide pratique pour compter un grand nombre de personnes et objets. Seulement
appuyer. Boîtier en chrome et nombre à 4 chiffres. Dimension (L x B x H): 5 x 5 x 4 cm, 
Poids: 60 g.
SFr. 9.90

Art.No.: 995429(00800)
Compteur manuel électronique
Compteur manuel électronique robuste en plastique, réglable rapidement. Plage de
comptage: jusqu'à 99'999, Dimension: 50 x 50 x 35 mm, Poids: 24 g, Couleur: Jaune /
Noir.
SFr. 12.60

Athlétisme > Courir

Art.No.: 990117(00350)
Bâton témoin relais en alu Junior
Diamètre: 32 mm, Longueur: 30 cm, Poids: 60 g, Couleurs assorties.
SFr. 5.00

Art.No.: 990472(00400)
Bâton témoin relais en alu Senior
Diamètre 40 mm, Longueur: 30 cm, Poids: 62 g, Couleurs assorties.
SFr. 6.00

Art.No.: 998916(00350)
Bâton témoin relais en bois
Bâton solide avec coins arrondis, idéal pour les compétitions scolaires et l'entraînement 
athlétique. Matériel: hêtre, laqué, Longueur: 30 cm, Diamètre: 40 mm, Poids: 250 g.

SFr. 5.00
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Athlétisme > Courir

Art.No.: 990805(00350)
Bâton témoin relais en PVC
Diamètre: 36 mm, Longueur: 30 cm, Couleurs assorties.
SFr. 5.00

Art.No.: 991321(003000)
Blocs de départ pour halles en caoutchouc
Avec une surface anti-dérapante, ce qui permet le départ sans problèmes dans la
salle. Convient pour des sols synthétiques ou le parquet. La grande surface permet la
pression optimale lors du départ. En caoutchouc massif. Dimension unique (L x L x H):
27 x 10 x 8 cm, Poids: 3 kg. Par paire.
SFr. 49.00

Art.No.: 990217(005600)
Starting-block Ecole
Construction robuste, tube en acier zingué, rail milieu avec épines pour pistes en
plastique et perçage pour ancrage sol, position blocage individuelles, trou pour
enclenchement, bloc en acier avec boulon en acier et enduit gupol, emrepose-pieds
réglable en 4 positions.
SFr. 79.00

Art.No.: 992769(0011500)
Starting-block Compétition
Construction en acier, avec rail central et deux coups de pied réglables pour accrocher.
Angle de coup du pied dans 5 positions réglable. Certifie par l'IAAF. Poids: 8 kg.
SFr. 166.00

Art.No.: 990418(0017500)
Starting-block Olympia Compétition
Modèle de compétition en aluminium. Les blocs sont réglables en inclinaison 
(5 positions). Certifié par l'IAAF. Poids: 5 kg.
SFr. 263.00

Art.No.: 998150(0019500)
Chariot de transport pour Starting-block
Pour dix Starting-blocks. Mobile, en tubes et profilés en acier, enduit de poudre.
SFr. 291.00

Art.No.: 385080(003200)
Starter en bois
Dimension: (L x L x H): 53 x 30 x 8 cm.
SFr. 49.00
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Athlétisme > Course d'orientation

Art.No.: 990229(001200)
Boussole Start
La boussole-règle la plus appréciée sur le marché, dans un style confort.
Excellente pour les débutants ou comme boussole de réserve. Cadran gradué en
pas de 2. Les lignes Plaque de base transparente avec ficelle. Graduation: 360 degrés.
Dimension: 6.5 x 8.5 cm, Poids: 22 g.
SFr. 19.00

Art.No.: 990783(001900)
Boussole Discover
Boussole universelle avec loupe. Avec aiguille stable montée sur saphir. Graduation:
360 degrés.
SFr. 29.50

Art.No.: 990230(002250)
Boussole "Silva Field"
Durable et facile à utiliser. Plaque de base transparente, flèche rouge pour le Nord. Incl.
cordon à tenir. Précision: 1 degré, Dimension (L x L x H): 9 x 5 x 1 cm, Poids: 28 g.
SFr. 33.00

Art.No.: 999416(0021500)
Set de boussoles PRIMEO
Set de 30 boussoles dans un sac de rangement, particulièrement adapté aux
débutants, aux enfants et aux groupes de jeunes.
SFr. 345.00

Art.No.: 991202(0025000)
Set de boussoles
24 boussoles dans une mallette. Idéal pour des écoles et des sociétés.
SFr. 395.00

Art.No.: 992913(0052500)
Set de boussoles "Silva Field"
28 boussoles "Silva Field" résistantes à l'eau dans un sac de rangement bien
rembourré. Dimension (L x L x H): 27 x 27 x 6.5 cm.
SFr. 759.00

Art.No.: 990318(00650)
Balise pour la course d'orientation 15 x 15 cm
Pour l'entraînement. Dimension: 15 x 15 cm.
SFr. 10.00
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Art.No.: 785085(00850)
Balise pour la course d'orientation 30 x 30 cm
Pour l'entraînement. Dimension: 30 x 30 cm.
SFr. 14.00

Art.No.: 990336(001100)
Poste d'entraînement
Composé d'un fanion en nylon, env. 15 x 15 cm, d'une pince de contrôle extrêmement
stable en matière plastique, Le poste idéal pour les écoles. Complét.
SFr. 18.00

Art.No.: 991174(002060)
Poste d'entraînement
En alu. Pratique, s'installe partout, il est léger et maniable. Avec une pince et un fanion
de 15 x 15 cm.
SFr. 27.00

Art.No.: 785100(003800)
Pince de contrôle-Set
10 pièces.
Poinçon: �[ A ]  �[ B ]  �[ C ]  �[ D ]  
SFr. 60.00

Art.No.: 993919(001000)
Cartes de contrôle pour course d'orientation
Set de 100 pièces.
SFr. 15.00

Art.No.: 999268(0012000)
Mallette de course d'orientation
Set complet d'entraînement à la course d'orientation, composé de 10 boussoles, 
10 parapluies de poste 15 x 15 cm, 10 pinces de poste B, 50 cartes de contrôle, 1 sifflet
avec cordon de sifflet, 1 mallette de rangement.
SFr. 199.00

Athlétisme > Disques

Art.No.: 990161(001000)
Disques soft 0.75 kg
En caoutchouc spécial pour la salle. Poids: 0.75 kg.
SFr. 15.00
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Art.No.: 990162(001100)
Disques soft 1 kg
En caoutchouc spécial pour la salle. Poids: 1 kg.
SFr. 16.00

Art.No.: 990067(001200)
Disques soft 1.5 kg
En caoutchouc spécial pour la salle. Poids: 1.5 kg.
SFr. 17.50

Art.No.: 990346(001300)
Disques soft 2 kg
En caoutchouc spécial pour la salle. Poids: 2 kg.
SFr. 19.50

Art.No.: 990344(002600)
Disques en bois modèle compétition 0.6 kg
Modèle de sport scolaire et de club en bois stratifié. Poids: 0.6 kg.
SFr. 38.00

Art.No.: 990345(002800)
Disques en bois modèle compétition 0.75 kg
Modèle de sport scolaire et de club en bois stratifié. Poids: 0.75 kg.
SFr. 40.00

Art.No.: 990349(003000)
Disques en bois modèle compétition 1 kg
Modèle de sport scolaire et de club en bois stratifié. Poids: 1 kg.
SFr. 42.00

Art.No.: 990350(003350)
Disques en bois modèle compétition 1.5 kg
Modèle de sport scolaire et de club en bois stratifié. Poids: 1.5 kg.
SFr. 45.00
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Art.No.: 990530(003400)
Disques en bois modèle compétition 1.75 kg
Modèle de sport scolaire et de club en bois stratifié. Poids: 1.75 kg.
SFr. 47.00

Art.No.: 990556(003700)
Disques en bois modèle compétition 2 kg
Modèle de sport scolaire et de club en bois stratifié. Poids: 2 kg.
SFr. 52.00

Art.No.: 999116(002800)
Disque d'apprentissage, 400 g
Disque souple en plastique avec trois positions de main préétablies pour apprendre la
bonne technique de lancer. Diamètre: 20 cm, Poids: 400 g.
SFr. 42.00

Art.No.: 999117(003100)
Disque d'apprentissage, 400 g
Disque souple en plastique avec trois positions de main préétablies pour apprendre la
bonne technique de lancer. Diamètre: 20 cm, Poids: 600 g.
SFr. 46.50

Art.No.: 999118(004000)
Disque d'apprentissage, 1 kg
Disque souple en plastique avec trois positions de main préétablies pour apprendre la
bonne technique de lancer. Diamètre: 20 cm, Poids: 1 kg.
SFr. 59.00

Art.No.: 992312(0012000)
Support pour disques
Fabriqué en acier tubulaire peint de couleur, pour le stockage de 26 disques maximum
(non inclus).
SFr. 167.00
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Art.No.: 993114(003200)
Haie d'exercice 'Retour' Mini
La haie d'exercice 'Retour' est idéal pour l'athlétisme et le football. Elle est idéal
pour l'entraînement de saut générale et l'apprentissage de la technique de course
de haies. Réglable en hauteur de 40 à 60 cm. Se lève automatiquement à nouveau.
Gain de place. Avec pattes pliantes. Largeur: 76 cm.
SFr. 49.00

Art.No.: 993101(003900)
Haie d'exercice 'Retour' Midi
La haie d'exercice 'Retour' est idéal pour l'athlétisme et le football. Elle est idéal
pour l'entraînement de saut générale et l'apprentissage de la technique de course
de haies. Réglable en hauteur de 55 à 84 cm. Se lève automatiquement à nouveau.
Gain de place. Avec pattes pliantes. Largeur: 84 cm.
SFr. 59.00

Art.No.: 993127(004600)
Haie d'exercice 'Retour' Maxi
La haie d'exercice 'Retour' est idéal pour l'athlétisme et le football. Elle est idéal
pour l'entraînement de saut générale et l'apprentissage de la technique de course
de haies. Réglable en hauteur de 66 à 106 cm. Se lève automatiquement à nouveau.
Gain de place. Avec pattes pliantes. Largeur: 89 cm.
SFr. 69.00

Art.No.: 992170(0010400)
Haie "Ecole"
Haie idéale pour les premières tentatives de saut et la technique de haie dans les
écoles et les clubs. La latte en plastique posée sur la haie permet de surmonter la
peur des chocs douloureux avec la barre transversale. Peut être passée dans les deux
sens. Hauteur réglable en continu de 50 à 90 cm.
SFr. 139.00

Art.No.: 992172(001400)
Latte de rechange pour haie "Ecole"
SFr. 19.00

Art.No.: 993143(009700)
Haie "Poussah" Polanik
Réglable de 60 à 91 cm. Se redresse grâce à un mécanisme de charnières.
Protection rembourrée pour la latte incluse. Largeur: ca. 100 cm.
SFr. 127.00
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Art.No.: 993602(006500)
MINIBlockX Starter Set avec sac
Les blocs souples colorés offrent un large éventail d'applications possibles, par
exemple pour l'entraînement à la haies, comme cible de lancer ou comme blocs en
combinaison avec les grands éléments BlockX. Contenu de la livraison: 20 blocs de
construction (5 x rouge, 5 x jaune, 5 x bleu, 5 x vert) et un sac de transport, livraison sans
pieds. Dimensions par bloc (L x L x H): 25 x 8 x 7.5 cm, Poids par bloc: 0.03 kg.
SFr. 94.00

Art.No.: 995139(0018750)
BlockX, kit 20 pièces
Le set de haies BlockX se compose de 20 blocs en mousse, emballé dans un sac. Le
set de haies offre les meilleures chances d'apprendre la technique de la course de haies
sans peur avec des enfants et des jeunes. Fun à la surverse est au premier plan.
Dimension des blocs  (L x L x P): 50 x 15 x 9 cm.
SFr. 265.00

Art.No.: 995140(0027500)
BlockX, kit 70 pièces
Le set de haies BlockX se compose de 20 blocs en mousse, 10 pieds et 40 connecteurs,
emballé dans un sac. Le set de haies offre les meilleures chances d'apprendre la
technique de la course de haies sans peur avec des enfants et des jeunes. Fun à la
surverse est au premier plan. Dimension des blocs (L x L x P): 50 x 15 x 9 cm.
SFr. 395.00

Art.No.: 999670(001900)
Sac de transport pour le set de haies BlockX
Dimension: 60 x 60 x 45 cm, Couleur: Jaune.
SFr. 26.00

Art.No.: 995421(005000)
Haies souples, jeu de 5
Ensemble composé d'une haie super douce en mousse de polyéthylène de 10, 20,
30, 40 et 50 cm de haut. Diamètre: 48 mm, Largeur: 70 cm.
SFr. 79.00

Art.No.: 304400(002800)
Set d'aide à l'entraînement
Conception robuste et simple. Peut être utilisé comme piquets de slalom, haies,
obstacles, buts, etc. L'ensemble se compose de 3 piquets (Longueur: 160 cm), 2 pieds
(remplissables), 2 charnières rotatives.
SFr. 45.00
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Art.No.: 991029(004000)
Set de marquage
Ensemble avec 2 cônes perforés (50 cm de haut), 3 tiges en PVC (100 cm de long) et
2 brides de serrage.
SFr. 75.00

Athlétisme > Javelots

Art.No.: 991120(003600)
Javelot d'entraînement, Poids 400 g
Idéal pour les écoles et les sociétés. Poids: 400 g.
SFr. 60.00

Art.No.: 991119(003900)
Javelot d'entraînement, Poids 500 g
Idéal pour les écoles et les sociétés. Poids: 500 g.
SFr. 65.00

Art.No.: 991121(004200)
Javelot d'entraînement, Poids 600 g
Idéal pour les écoles et les sociétés. Poids: 600 g.
SFr. 70.00

Art.No.: 991122(005400)
Javelot d'entraînement, Poids 800 g
Idéal pour les écoles et les sociétés. Poids: 800 g.
SFr. 90.00

Art.No.: 996261(004500)
Javelot d'entraînement à l'école 'Polanik gamme T', Poids 400 g
En aluminium de haute qualité avec pointe en acier. Poids: 400 g.
SFr. 76.00
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Art.No.: 996262(004800)
Javelot d'entraînement à l'école 'Polanik gamme T', Poids 500 g
En aluminium de haute qualité avec pointe en acier. Poids: 500 g.
SFr. 79.00

Art.No.: 996263(005300)
Javelot d'entraînement à l'école 'Polanik gamme T', Poids 600 g
En aluminium de haute qualité avec pointe en acier. Poids: 600 g.
SFr. 89.00

Art.No.: 996265(005900)
Javelot d'entraînement à l'école Polanik, Poids 800 g
En aluminium de haute qualité avec pointe en acier. Poids: 800 g.
SFr. 99.00

Art.No.: 992191(004500)
Sac de transport de javelots
Sac à lances en tissu polyester avec fermeture éclair sur toute la longueur pour
transporter 10 lances de différentes tailles.
SFr. 79.00

Art.No.: 992338(0012000)
Support pour javelots
En tube d'acier laqué, pour 18 javelots max. Livraison sans javelots.
SFr. 167.00

Art.No.: 995240(0014900)
Support pour 10 javelots
Livraison sans javelots.
SFr. 189.00

Art.No.: 590906(002100)
Balle à picots, Poids 600 g
En plastique, pour l'entraînement au javelot. Poids: 600 g.
SFr. 27.50
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Art.No.: 590908(002250)
Balle à picots, Poids 800 g
En plastique, pour l'entraînement au javelot. Poids: 800 g.
SFr. 29.50

Art.No.: 966286(004400)
Javelot d'entraînement TURBO JAV
Réservé aux écoliers, étudiants et les débutants. Fait de plastique robuste,
longueur d'environ 70 cm pour apprendre les techniques de base de javelot. Avec pointe
arrondie en plastique standard pour les sports de plein air. Développé par le lanceur
de javelot du record du monde Tom Petranoff. Couleurs assorties. Poids: 300 g.
SFr. 69.00

Art.No.: 991624(002100)
Bâton à lancer, 400 g
Tige de javelot en caoutchouc avec encoches pour une bonne prise en main lors de
l'apprentissage du lance. Dimension: 19 x 4 cm, Poids: 400 g.
SFr. 29.50

Art.No.: 991626(002400)
Bâton à lancer, 600 g
Tige de javelot en caoutchouc avec encoches pour une bonne prise en main lors de
l'apprentissage du lance. Dimension: 19 x 4 cm, Poids: 600 g.
SFr. 35.00

Art.No.: 991628(002600)
Bâton à lancer, 800 g
Tige de javelot en caoutchouc avec encoches pour une bonne prise en main lors de
l'apprentissage du lance. Dimension: 19 x 4 cm, Poids: 800 g.
SFr. 39.00

Athlétisme > Lancer du poids

Art.No.: 600002(001280)
Boulet en fonte, 2 kg
Laqué. Poids: 2 kg.
SFr. 19.00
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Art.No.: 600025(001300)
Boulet en fonte, 2.5 kg
Laqué. Poids: 2.5 kg.
SFr. 19.00

Art.No.: 600003(001500)
Boulet en fonte, 3 kg
Laqué. Poids: 3 kg.
SFr. 24.00

Art.No.: 600004(001700)
Boulet en fonte, 4 kg
Laqué. Poids: 4 kg.
SFr. 26.00

Art.No.: 600005(002400)
Boulet en fonte, 5 kg
Laqué. Poids: 5 kg.
SFr. 29.00

Art.No.: 600006(003000)
Boulet en fonte, 6 kg
Laqué. Poids: 6 kg.
SFr. 39.00

Art.No.: 600007(003250)
Boulet en fonte, 7.25 kg
Laqué. Poids: 7.25 kg.
SFr. 42.00

Art.No.: 600102(002900)
Boulet Trial Soft en matière synthétique, 2 kg
Remplis de plomb, non sautant, pour salle de gymnastique. Poids: 2 kg.
SFr. 39.00
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Art.No.: 600125(003700)
Boulet Trial Soft en matière synthétique, 2.5 kg
Remplis de plomb, non sautant, pour salle de gymnastique. Poids: 2.5 kg.
SFr. 49.00

Art.No.: 600103(003700)
Boulet Trial Soft en matière synthétique, 3 kg
Remplis de plomb, non sautant, pour salle de gymnastique. Poids: 3 kg.
SFr. 49.00

Art.No.: 600104(004400)
Boulet Trial Soft en matière synthétique, 4 kg
Remplis de plomb, non sautant, pour salle de gymnastique. Poids: 4 kg.
SFr. 59.00

Art.No.: 600105(005600)
Boulet Trial Soft en matière synthétique, 5 kg
Remplis de plomb, non sautant, pour salle de gymnastique. Poids: 5 kg.
SFr. 75.00

Art.No.: 600106(006500)
Boulet Trial Soft en matière synthétique, 6 kg
Remplis de plomb, non sautant, pour salle de gymnastique. Poids: 6 kg.
SFr. 87.00

Art.No.: 600107(006800)
Boulet Trial Soft en matière synthétique, 7.25 kg
Remplis de plomb, non sautant, pour salle de gymnastique. Poids: 7.25 kg.
SFr. 96.00

Art.No.: 992325(0010500)
Support pour poids à lancer
En tube d'acier laqué, pour 18 poids à lancer max (non inclus). Dimension (L x L x H): 
82 x 42 x 76 cm.
SFr. 149.00
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Art.No.: 990045(00780)
Ruban en fibre de verre 10 m, boîtier synthétique
Très bonne qualité, marqué des deux côtés, boîtier synthétique. Longueur: 10 m.

SFr. 14.00

Art.No.: 990128(001080)
Ruban en fibre de verre 20 m, boîtier synthétique
Très bonne qualité, marqué des deux côtés, boîtier synthétique. Longueur: 20 m.

SFr. 19.00

Art.No.: 990031(001600)
Ruban en fibre de verre 30 m, boîtier synthétique
Très bonne qualité, marqué des deux côtés, boîtier synthétique. Longueur: 30 m.

SFr. 29.00

Art.No.: 990024(002500)
Ruban en fibre de verre 50 m, boîtier synthétique
Très bonne qualité, marqué des deux côtés, boîtier synthétique. Longueur: 50 m.

SFr. 45.00

Art.No.: 990075(00960)
Ruban en fibre de verre 10 m, boîtier en acier
Très bonne qualité, marqué des deux côtés, boîtier en acier recouvert. Longueur: 10 m.

SFr. 18.00

Art.No.: 990780(001300)
Ruban en fibre de verre 20 m, boîtier en acier
Très bonne qualité, marqué des deux côtés, boîtier en acier recouvert. Longueur: 20 m.

SFr. 24.00

Art.No.: 990066(001820)
Ruban en fibre de verre 30 m, boîtier en acier
Très bonne qualité, marqué des deux côtés, boîtier en acier recouvert. Longueur: 30 m.

SFr. 34.00
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Art.No.: 990032(003600)
Ruban en fibre de verre 50 m, boîtier en acier
Très bonne qualité, marqué des deux côtés, boîtier en acier recouvert. Longueur: 50 m.

SFr. 59.00

Art.No.: 990257(003000)
Ruban en fibre de verre 30 m
Très bonne qualité, marqué des deux côtés, boîtier synthétique. Longueur: 30 m.

SFr. 49.00

Art.No.: 990258(005000)
Ruban en fibre de verre 50 m
Très bonne qualité, marqué des deux côtés, boîtier synthétique. Longueur: 50 m.

SFr. 85.00

Art.No.: 990259(008500)
Ruban en fibre de verre 100 m
Très bonne qualité, marqué des deux côtés, boîtier synthétique. Longueur: 100 m.

SFr. 149.00

Art.No.: 991155(004000)
Ruban en acier 30 m
Boîtier en acier recouvert. Longueur: 30 m.
SFr. 59.00

Art.No.: 991156(005000)
Ruban en acier 50 m
Boîtier en acier recouvert. Longueur: 50 m.
SFr. 69.00

Art.No.: 991157(0010500)
Ruban en acier 100 m
Boîtier en acier recouvert. Longueur: 100 m.
SFr. 149.00
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Art.No.: 998208(003000)
Roue de mesure pour l'école avec compteur
Les enfants mesurent des distances moyennes et plus grandes et développent avec
cela la capacité de s'imaginer des longueurs. Après chaque mètre, ils entendent un
clic bien audible, le compteur mesure la piste usée jusqu'à 99.999 mètres. Hauteur:
95 cm, Diamètre: 31.5 cm.
SFr. 45.00

Art.No.: 991208(0014000)
Odomètre
L'odomètre léger se distingue par une conception robuste et ergonomique. Des résultats 
de mesure précis sont assurés grâce à une roue de précision résistante à l'abrasion et à 
un compteur digital de haute précision. La poignée pistolet avec manette de frein intégrée 
garantit un maniement aisé. Le mécanisme articulé astucieux du manche permet 
d'atteindre un volume de rangement extrêmement réduit. Portée 0 - 9'999.9 m.

SFr. 199.00

Athlétisme > Saut en hauteur

Art.No.: 990409(001000)
Corde de saut en hauteur Standard
Longueur: 4 m, avec fanion.
SFr. 19.00

Art.No.: 990165(002200)
Corde de saut en hauteur Deluxe
Corde en nylon, petits sacs de poids.
SFr. 39.00

Art.No.: 998999(002500)
Barre de saut en hauteur doux
Avec des blocs de mousse. Longueur totale: 4 m. Grâce à la matière molle enfants
perdent leur peur du contact.
SFr. 39.00
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Art.No.: 980250(002700)
Latte de saut en hauteur "Zacharias", résistant au vent
Pour des sauts sans danger. Peu encombrante pour le transport et le rangement.
Insensible au vent! Gonflable, Longueur: 400 cm, Couleur: Jaune / Noir. Egalement
adaptée pour le saut à la perche.
SFr. 39.90

Art.No.: 991052(008500)
Latte de saut en hauteur Getra Polyèstre 5-Point, 4 m
Barre de saut de compétition robuste et pratiquement incassable en polyèstre
renforcé par 5 matrices. Excellent contraste de fond pour les sauteurs et les
spectateurs. Faible déflexion. Des extrémités de support lourdes en mélange de
matériaux neufs assurent une résistance maximale au frottement. Un produit haut de
gamme fabriqué en Allemagne, certifié par l'IAAF. Couleur: Jaune foncé, Longueur:
400 cm.
SFr. 119.00

Art.No.: 990118(0011000)
Latte de saut en hauteur Getra Polyèstre 5-Point, 4.5 m
Extrêmement robuste. Diamètre: 30 mm, Longueur: 4.5 m.
SFr. 149.00

Art.No.: 993810(001000)
Embout Getra Target
Embout pour latte de saut en hauteur ou à la perche avec diamètre extérieur de 30 mm. 
S'emboîte sur la latte. Certifié par l' IAAF. ATTENTION: chez les lattes où l'embout est 
enfoncé dans le tube, la latte sera trop courte par rapport au réglement!
SFr. 17.00

Art.No.: 991238(0029800)
Support de saut en hauteur, hauteur 2 m
Support de saut en hauteur robuste et résistant aux intempéries, composé d'une
colonne en profilé d'aluminium (40 x 40 mm) avec échelle de mesure de la hauteur et
d'un trépied en acier galvanisé à chaud. Avec support de lattes en fonte galvanisée, 
avec support de déviation en acier à ressort. Par paire. Hauteur: 2 m, Dimension du pied 
(L x L x H): 60 x 60 x 28 cm, Poids: 6.5 kg.
SFr. 498.00

Art.No.: 998525(003500)
Curseur
Curseur en fonte zinguée (et donc résistants aux intempéries) pour des poteaux de
saut en hauteur carrées de 40 x 40 mm. Par paire.
SFr. 49.00
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Art.No.: 993851(006000)
Curseur
Curseur en fonte zinguée (et donc résistants aux intempéries) pour des poteaux de
saut en hauteur carrées de 40 x 40 mm. La barre est déviée de telle façon qu'elle
ne tombe pas sur le sautoir. Ce dispositif permet d'éviter les accidents et d'augmenter la
durée de vie de votre barre de saut en hauteur. Par paire.
SFr. 98.00

Art.No.: 995437(0036500)
Bâche de protection Polanik
Couverture résistante en vinyle, très étanche grâce à des coutures soudées.
Equipé de crochets métalliques pour la fixation. Il correspond au matelas de saut en
hauteur 'Ecole'. Dimension (L x L x H): 4 x 3 x 0.5 m.
SFr. 458.00

Art.No.: 995599(0059500)
Housse de protection contre la pluie
Pour l'installation de saut en hauteur pliable (plié). Dimension: 5.000 x 1.500 x 1.200 mm.
Prix indicatif, prix sur demande.
SFr. 845.00

Athlétisme > Saut en longueur

Art.No.: 998214(002200)
Râteau
Un accessoire sous-estimé dont aucun terrain de sport ne devrait se passer! Râteau
avec 16 dents et manche en bois. Longueur: 175 cm, Poids: 1.5 kg.
SFr. 35.00

Art.No.: 998213(005000)
Truelle de sable
En aluminium, avec poignée en bois et pièces de fixation. Largeur: 100 cm, Poids: 3.5 kg.

SFr. 78.00
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Art.No.: 927237(00350)
Bande de grip
Grip P.U non tissé pour raquettes de tennis, de squash et de badminton. Un excellent
contact doux amélioré et bon toucher absorbant. Chaque rouleau a une bande de
finition. Longueur: 90 cm.
SFr. 6.00

Art.No.: 927238(00450)
Bande de grip Super sorb
Bande de grip très absorbant et de très bonne adhérence pour raquettes de tennis,
de squash et de badminton. Longueur: 105 cm, Largeur: 2.5 cm. Par 3 sur carte blister.
SFr. 7.50

Art.No.: 992765(00650)
Corde de badminton
Depuis de nombreuses années la corde de badminton la plus vendue dans le monde,
est également appréciée par les joueurs de classe mondiale. Epaisseur: 0.70 mm,
Longueur: 10 m.
SFr. 9.50

Art.No.: 990211(003500)
Support mural double pour raquette
Support mural robuste en acier, deux supports (Longueur: ca. 45 cm) pour environ 12
raquettes.
SFr. 65.00

Art.No.: 991178(006500)
Suspension pour raquette de badminton
Construction métallique robuste verrouillable pour un rangement clair et antivol de
jusqu'à 20 raquettes de badminton. Taille (L x L x H): ca. 62 x 18 x 8 cm. Livraison avec
cadenas, hors raquettes de badminton.
SFr. 89.00

Art.No.: 999415(00600)
Sac pour env. 10 raquettes de badminton
Sac de badminton en polyèstre résistant à la déchirure pour raquettes, balles et plus. 
Dimension: 70 x 25 x 12 cm.
SFr. 10.00

Art.No.: 995488(001200)
Sac pour env. 30 raquettes de badminton
Sac de badminton spacieux en polyèstre résistant à la déchirure pour raquettes,
balles et plus. Sans contenu. Dimension: 70 x 30 x 25 cm.
SFr. 18.00
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Sport collectif > Badminton > Accessoires

Art.No.: 991777(0048000)
Machine à corder Victor M 3000
Machine à corder manuelle, uniquement pour les raquettes de badminton. Réglable de
13 - 27 lbs / 6 - 12 kg. Incl. pinces de démarrage et de réparation.
SFr. 650.00

Art.No.: 991779(0083000)
Machine à corder Victor MS 7000
Machine de table mécanique à corder avec système de traction par manivelle, adaptée 
au tennis, au squash et au badminton. Pinces professionnelles en acier inoxydable, 
insert de cordage tournant à 360° pour faciliter le cordage. Réglable de 9 - 102 lbs / 
4 - 54 kg. Y compris pinces à becs plats, pinces coupantes et poinçon.
SFr. 1'120.00

Sport collectif > Badminton > Filets

Art.No.: 607-06(002500)
Filet d'entraînement de Badminton, 1.2 mm, avec corde en nylon
Filet d'entraînement de Badminton en polypropylène haute résistance, d'environ 1.2 mm
d'épaisseur, bordé sur tout le pourtour, avec corde de tension en nylon.
Longueur: 6.10 m, Hauteur: 76 cm, Taille des mailles: environ 20 mm, Couleur: Noir.
SFr. 39.00

Art.No.: 600-06(004000)
Filet de compétition de Badminton, 1.2 mm, avec câble en acier
Filet de compétition de Badminton en polypropylène haute résistance, d'environ 1.2 mm
d'épaisseur, avec un câble en acier de 6.60 m de long. Longueur: 6.02 m,
Hauteur: 76 cm, Taille des mailles: environ 18 mm, Couleur: Noir.
SFr. 60.00

Art.No.: 602-06(005000)
Filet de compétition de Badminton Perfect, 1.8 mm, avec câble en acier
Filet de compétition de Badminton en polypropylène haute résistance, d'environ 1.8 mm
d'épaisseur, avec un câble en acier de 6.60 m de long. Longueur: 6.02 m,
Hauteur: 76 cm, Taille des mailles: environ 18 mm, Couleur: Noir.
SFr. 75.00

Art.No.: 603-06(005500)
Filet de compétition de Badminton Perfect, 1.8 mm, avec câble en Kevlar
Filet de compétition de Badminton en polypropylène haute résistance, d'environ 1.8 mm
d'épaisseur, avec un câble en Kevlar de 6.60 m de long. Longueur: 6.02 m,
Hauteur: 76 cm, Taille des mailles: environ 18 mm, Couleur: Noir.
SFr. 85.00
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Art.No.: 6021-06(006500)
Filet de compétition de Badminton, 1.8 mm, avec câble en Kevlar
Filet de compétition de Badminton en polypropylène haute résistance, d'environ 1.8 mm
d'épaisseur, avec un câble en Kevlar de 8 m de long et barres de cadrage latérales. 
Longueur: 6.02 m, Hauteur: 76 cm, Taille des mailles: environ 18 mm, Couleur: Noir.

SFr. 99.00

Art.No.: 990994(004100)
Filet universel pour loisir
Nette de loisirs détaché pour différents sports comme le tennis, badminton,
volley-ball, etc. Aucun d'ancrage dans le sol nécessaire, de ce fait idéal pour une
utilisation à l'intérieur. Facile à monter sans outils. Livré dans un sac de transport
robuste avec sangle. Dimension: Puissance réglable de 0.75 m à 1.55 m, Largeur: 3 m.

SFr. 65.00

Art.No.: 998593(005500)
Filet de Badminton "Victor Premium"
Filet multifonctionnel de haute qualité et très stable pour le badminton, le tennis ou
même le tennis de football. Le filet autonome est facile à assembler et se tient en toute
sécurité et solidement sur n'importe quelle surface. Filet compact idéal aussi pour le
sport scolaire. Hauteur réglable de 105 à 155 cm. Emballé dans un sac de transport
pratique. Largeur: 300 cm.
SFr. 79.00

Art.No.: 991420(0011500)
Kwiknet Tennis / Badminton
Le système Kwiknet est adaptable en longueur (3 m ou 6 m) et en hauteur (76.2 cm pour
le mini-tennis ou 1.5 m pour le badminton). Y compris un filet 3 m et un de 6 m de
longueur.
SFr. 175.00

Art.No.: 6060(0011500)
Set de Filet pour loisir, badminton, foot-tennis
Set complet se composant d'un filet de loisirs en nylon (Dimension: 6 x 0.76 m), deux
poteaux de filet trois parties en tube d'acier recouvert par la poudre (Diamètre: 29 mm,
Hauteur maximale: 2.45 m) et un sangle en polyèstre (taille: 5.18 x 13.4 m ) comme
marquage de terrain. Incl. toutes les lignes de tension et points d'ancrage au sol
nécessaires. Couleur: Jaune fluo.
SFr. 179.00

Art.No.: 6020-06(001050)
Filet long de Badminton sur mesure, 1.8 mm, avec câble en Kevlar
Filet long de Badminton en polypropylène haute résistance, d'environ 1.8 mm
d'épaisseur. Longueur de la corde en Kevlar: Longueur du filet + 0.60 m. Taille des 
mailles: environ 18 mm, Couleur: Noir. Prix par mètre. S'il vous plaît saisissez la longueur 
du filet désirée à la suite sous la rubrique "Notes".
SFr. 15.00
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Sport collectif > Badminton > Filets > Accessoires

Art.No.: 990058(003000)
Enrouleur
Pour le rangement de filets.
SFr. 39.00

Art.No.: 993095(0013000)
Dévidoir sur roues
Pour enrouler les filets. Idéal pour les longs filets. En métal, laquée, avec poignée
tournante. Poids: 6.6 kg. Livré sans filet.
SFr. 209.00

Art.No.: 990312(004500)
Palan extra robuste
Exécution robuste, idéale pour une tension correcte des longs filets, par exemple pour
le badminton ou le volleyball.
SFr. 79.00

Art.No.: 990512(003300)
Crochet alu repliable
Crochet pliant pour un montage mural en aluminium des lignes et des filets.
SFr. 45.00

Art.No.: 990127(006400)
Poteau de soutien fixe
Construction métallique robuste, avec encoche pour la fixation du filet. Hauteur: 155 cm.

SFr. 85.00

Art.No.: 991200(0018000)
Poteau de soutien réglable
Construction métallique robuste, avec encoche pour la fixation du filet. Réglable de
150 cm (Badminton) à 250 cm (Volleyball).
SFr. 225.00

Art.No.: 991681(00100000)
Poteaux de badminton avec poids supplémentaires
Robuste, démontable construction de poteaux (hauteur de poteau: 155 cm) en acier
laqué. Haute stabilité en raison du haut poids propre (environ 117 kg par poteau) - idéal 
pour multiples terrains de jeux. Facile à transporter par 2 roulettes de transport
latéralement placés. Protection du sol et placement antidérapant par quatre pare-chocs 
en caoutchouc. Chaque pied est muni d'un œillet soudé permettant la tension du filet 
avec le dispositif de courroie livré. Livraison sans filet. Par paire.
SFr. 1'375.00
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Art.No.: 990543(001200)
Raquette de badminton "Mini" 53 cm
Raquette de méthodologie raccourcie avec cadre en aluminium et manche en acier.
Longueur: 53 cm.
SFr. 19.00

Art.No.: 990218(0024500)
Set scolaire de badminton "Mini" 53 cm
Ensemble de 20 raquettes "Mini" et 12 volants en nylon dans un sac solide.
SFr. 350.00

Art.No.: 999108(001200)
Raquette de badminton "Junior" 58 cm
Tête optimisée en forme de goutte conçue pour l'apprentissage du badminton. Poids:
environ 100 g, Longueur: 58 cm, Couleur: Bleu-Jaune.
SFr. 19.00

Art.No.: 990209(0024500)
Set scolaire de badminton "Junior" 58 cm
Ensemble de 20 raquettes "Junior" et 12 volants en nylon dans un sac solide.
SFr. 350.00

Art.No.: 992932(001300)
Raquette de badminton "Junior" 62 cm
Raquette de badminton très stable et légère avec un manche raccourci, idéale pour
les enfants. Matériau: aluminium / acier, Corde: corde synthétique multifile, Longueur:
62 cm, Poids: environ 97 g.
SFr. 19.00

Art.No.: 992933(0026000)
Set de badminton pour l'école "Junior" 62 cm
Composé de 20 raquettes "Junior" et de 12 navettes en nylon, le tout emballé dans un
sac solide.
SFr. 369.00

Art.No.: 990242(001500)
Raquette de badminton "School" 66 cm
Bonne raquette d'entrée de gamme avec cadre en aluminium et manche en acier.
Longueur: 66 cm.
SFr. 24.00
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Art.No.: 990219(0030000)
Set scolaire de badminton "School" 66 cm
Ensemble de 20 raquettes "School" et 12 volants en nylon dans un sac solide.
SFr. 425.00

Art.No.: 990233(001950)
Raquette de badminton "Power Performance" 66 cm
Raquette supérieure avec cadre en aluminium et manche en graphite, construction "une
pièce", Longueur: 66 cm, Poids: 96 g.
SFr. 35.00

Art.No.: 990222(0039000)
Set scolaire de badminton "Power Performance" 66 cm
Ensemble de 20 raquettes "Power Performance" et 12 volants en nylon dans un sac
solide.
SFr. 550.00

Art.No.: 990713(002200)
Raquette de badminton "Smolball" 66 cm
Raquette robuste avec cadre et manche en aluminium, construction monobloc. Convient
pour le sport scolaire, mais aussi pour les écoles cantonales et professionnelles.
Longueur: 66 cm, Poids: 110 g.
SFr. 39.00

Art.No.: 991802(002400)
Raquette de badminton Yonex MP 2
Convenable pour des écoles et / ou des cours. Tête en Aluminium, manche en Acier.
Répartition équilibrée du poids. Poids: 95 - 99 g. Livrée avec housse. Couleur en
fonction du stock disponible.
SFr. 35.00

Art.No.: 991804(003700)
Raquette de badminton Yonex MP 5
Convenablement pour des écoles et / ou des cours. Tête en Aluminium, manche en
Acier. Répartition équilibrée du poids. Poids: 95 - 99 g. Livrée avec housse. Couleur 
en fonction du stock disponible.
SFr. 49.00

Art.No.: 993998(004900)
Raquette de badminton Yonex Nanoray 5
Convenable pour des écoles et / ou des cours secondaires. Tête de l'aluminium,
manche en graphite, nanomesh et nanotube. Balance: légère en tête. Poids: 85 - 89 g.
Livrée avec housse.
SFr. 79.00
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Art.No.: 994144(002500)
Set de badminton Junior
Pour le jeu rapide entre-temps: 2 raquettes en acier recouvert et 2 volants
d'entraînement de la vitesse moyenne.
SFr. 39.00

Art.No.: 992720(002400)
Set de badminton
Pour le jeu rapide entre-temps: 2 raquettes en acier recouvert et 2 volants
d'entraînement de la vitesse moyenne.
SFr. 39.00

Art.No.: 992614(003400)
Badminton-Set "Famille"
Deux raquettes adultes et deux raquettes juniors raccourcies, trois volants et un kit de filet
télescopique avec poteaux, piquets de tente et haubans dans un sac en nylon. La
hauteur du filet peut être réglée individuellement. Les plus courtes (53 cm) raquettes
Junior ont une poignée plus petite et permettent l'apprentissage plus facile et rapide des
techniques de course.
SFr. 49.00

Art.No.: 999735(0025000)
Victor® Paquet d'épargne Badminton MAXI I
Paquet d'épargne pour les écoles ou les clubs. Le set se compose de 20 x raquette
VICTOR Pro, 3 bidons Nylon Shuttle 1000, 1 x sac d'école, 1 x DVD d'instruction.
SFr. 375.00

Art.No.: 999734(0029500)
Victor® Paquet d'épargne Badminton MAXI II
Paquet d'épargne pour les écoles ou les clubs. Le set se compose de 20 x raquette
AL 2200, 4 bidons Nylon Shuttle 2000, 1 x sac d'école, 1 x DVD d'instruction.
SFr. 425.00
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Sport collectif > Badminton > Volants

Art.No.: 996620(00775)
Volant de badminton Victor 500
Volet économique en nylon pour les loisirs, idéal comme ballon d'entraînement et
de centre. Vitesse moyenne (Bleu). Boîte de 6 pièces.
Couleur: �[ Jaune ]  �[ Blanc ]  
SFr. 12.00

Art.No.: 405456(00900)
Volant de badminton, médium
Nylon navette avec formation de base en liège. Vitesse moyenne (Bleu). Boîte de 
6 pièces.
Couleur: �[ Jaune ]  �[ Blanc ]  
SFr. 15.00

Art.No.: 405458(00900)
Volant de badminton, rapide
Nylon navette avec formation de base en liège. Vitesse rapide (Rouge). Couleur: Blanc.
Boîte de 6 pièces.
SFr. 15.00

Art.No.: 999821(00850)
AirBadminton
Les volants d'AirBadminton sont plus résistants au vent que les volants classiques et
peuvent être joués avec des raquettes de badminton robustes ou des raquettes de
badminton. Les volants très stables et durables animent avec leurs caractéristiques de
vol parfaites pour jouer au badminton. Boîte de 3 pièces.
SFr. 14.00

Art.No.: 998031(001400)
Volant de badminton Mavis 350
Le Mavis 350 est le volant en nylon le plus vendue du monde! Avec une tête en liège
véritable. Vitesse moyenne. Boîte de 6 pièces.
Couleur: �[ Jaune ]  �[ Blanc ]  
SFr. 18.50

Art.No.: 992600(001800)
Volant de badminton Mavis 600
La volant de précision en nylon est presque impossible à distinguer de la volant
conventionnelle à ressort. Conçus pour avoir le même temps de vol qu'une volant à
ressort conventionnelle, ils offrent des performances précises et durables avec une
sensation traditionnelle. Vitesse moyenne. Couleur: Blanc. Boîte de 6 pièces.
SFr. 24.00
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Sport collectif > Balle à panier

Art.No.: 997512(002750)
Netball PRIMEO Soft Touch
Ballon de Korbball agréable et robuste en matériau PU, doux au toucher, de qualité
supérieure. Taille et poids officiels. Couleur selon le stock (Jaune, Orange ou Blanc).
SFr. 49.00

Art.No.: 991000(0034900)
Montant de balle au panier
Mobile, carré 44 x 44 mm, en aluminium, avec pied cruciforme en acier galvanisé à
chaud. Anneau réglable et filet inclus. Hauteur de panier: 3 m.
SFr. 498.00

Art.No.: 991113(001300)
Filet pour balle au panier
Avec corde de fixation. Couleur: Orange.
SFr. 19.00

Sport collectif > Baseball > Accessoires

Art.No.: 995101(003500)
Batting Tee Junior
L'entraîneur idéal pour les débutants et les joueurs de baseball et de softball pour
apprendre et pratiquer la mécanique du swing. PVC moulé très résistant. Hauteur
réglable de 20 à 31 inch.
SFr. 58.00

Art.No.: 990317(005000)
Batting Tee
Batting-tee, appareil training pour le batteur, caoutchouc, modèle standard.
SFr. 78.00

Art.No.: 993462(009000)
Batting Tee Pro
Le Batting Tee démontable avec support réglable en hauteur est construit pour
résister aux rigueurs d'une utilisation quotidienne. Fabricant et modèle selon stock.
SFr. 130.00
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Art.No.: 990904(002500)
Slidingbase set
En plaques caoutchouc, complet 3 bases, 1 home plaque, 1 pitcher's-plate, in-/outdoor.
SFr. 39.00

Art.No.: 992522(002500)
Baseball Homebase
Fabriqué en caoutchouc résistant aux intempéries, incluant trois goujons en nickel pour 
utilisation sur la pelouse.
SFr. 39.00

Art.No.: 992521(008000)
Bases extérieures
Ensemble de haute qualité composé de trois bases de baseball remplies de mousse
avec rembourrage matelassé de haute qualité, deux sangles en nylon et deux
poteaux d'ancrage en acier. Dimensions de la base (L x L x H): env. 38 x 38 x 38 x 8 cm.
SFr. 129.00

Art.No.: 991911(003000)
Masque Catcher
Masque en acier avec rembourrage de menton et de front en mousse. Couleur: Noir,
Taille: One Size.
SFr. 49.00

Art.No.: 993484(0029500)
Équipement d'attrapage
Ensemble d'attrapeur, composé d'un casque, d'un protège-poitrine et de deux
protège-jambes. Taille universelle.
SFr. 415.00

Sport collectif > Baseball > Balles

Art.No.: 990299(00450)
Baseball / Softball "POW", 9 inch
Idéal pour l'école, très solide boule en plastique. Diamètre: ca. 9.5 cm, Couleur: Jaune.

Grandeur: �[ 9 inch ]  
SFr. 8.00
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Art.No.: 990018(00500)
Baseball / Softball "POW", 12 inch
Idéal pour l'école, boule en plastique très solide. Diamètre: ca. 9 cm, Couleur: Jaune.

Grandeur: �[ 12 inch ]  
SFr. 9.00

Art.No.: 990957(00850)
Baseball / Softball "Incrediball", Indoor, 9 inch
Pour la formation et à l'école, à l'intérieur. Diamètre: ca. 7 cm, Couleur: Blanc.
Grandeur: �[ 9 inch ]  
SFr. 15.00

Art.No.: 990958(001100)
Baseball / Softball "Incrediball", Indoor / Outdoor, 12 inch
Pour la formation et à l'école, à l'intérieur. Diamètre: ca. 9 cm, Couleur: Jaune.
Grandeur: �[ 12 inch ]  
SFr. 19.00

Art.No.: 980157(00700)
Baseball / Softball d'entraînement, Outdoor, 12 inch
Souple ballon en cuir synthétique, suture élevée, Centre Polurethane. Diamètre:
ca. 9 cm, Couleur: Jaune.
Grandeur: �[ 12 inch ]  
SFr. 14.00

Art.No.: 993646(00800)
Balle de baseball "Ligue officielle" 9 pouces
Balle de compétition et d'entraînement pour les joueurs avancés avec noyau en
liège / caoutchouc et revêtement en cuir synthétique. Taille et poids selon la
réglementation. Couleur: Blanc.
Grandeur: �[ 9 inch ]  
SFr. 12.00

Art.No.: 995146(00850)
Baseball Trial SuperSoft, Indoor / Outdoor, 9 inch
Balle d'entraînement très robuste. Diamètre: ca. 7.5 cm, Couleur: Orange, Poids: 95 g.
Indoor / Outdoor.
Grandeur: �[ 9 inch ]  
SFr. 15.00
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Art.No.: 993421(00550)
Baseball "Soft Compression", 9 inch
Baseball robuste et souple (93% plus souple que les balles conventionnelles) avec noyau
en mousse et revêtement en cuir synthétique. Pour l'entraînement et l'école, à l'intérieur 
et à l'extérieur. Diamètre: ca. 7 cm, Couleur: Blanc.
Grandeur: �[ 9 inch ]  
SFr. 9.00



Sport collectif > Baseball > Balles

Art.No.: 993284(00450)
Balle de rechange pour le bonkerball
En mousse souple, rebondissant bien. Diamètre: ca. 6 cm. Couleurs en fonction du stock
disponible.
SFr. 8.00

Sport collectif > Baseball > Battes

Art.No.: 997224(001900)
Set de baseball en néoprène
Ensemble composé d'une batte de baseball légère (Longueur: 62 cm) avec housse
en néoprène et d'une balle de baseball souple (Diamètre: 8.5 cm). Faible risque de
blessure, idéal pour la famille, l'école et les groupes d'enfants.
SFr. 25.00

Art.No.: 993283(001600)
Batte de baseball recouverte de mousse souple
Set Bonkerball, composé d'une batte souple avec revêtement en mousse (Longueur:
74 cm, Poids: 390 g) et d'une balle en mousse souple (Diamètre: 9 cm). Couleur selon
stock.
SFr. 25.00

Art.No.: 990531(002800)
Baseball-Batte Rawlings
En bois.
Longueur: �[ 28 inch (ca. 71 cm) ]  �[ 29 inch (ca. 73 cm) ]  �[ 30 inch (ca. 76 cm) ]  
SFr. 48.00

Art.No.: 990529(004500)
Baseball-Batte Rawlings
En Aluminium.
Longueur: �[ 28 inch (ca. 71 cm) ]  �[ 29 inch (ca. 73 cm) ]  �[ 30 inch (ca. 76 cm) ]  �

 [ 31 inch (ca. 78 cm) ]  
SFr. 69.00
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Sport collectif > Baseball > Gants

Art.No.: 990158(004200)
Gant de baseball Rawlings
Gant pour adolescents de 7 à 12 ans. Soft cuir synthétique. Taille 11 pouces.
Latéralité: �[ Receveur gauche ]  �[ Receveur droite ]  
SFr. 68.00

Art.No.: 990382(005300)
Gant de baseball Rawlings
Gant pour adolescents de 12 ans. Soft cuir synthétique, taille 12 pouces.
Latéralité: �[ Receveur gauche ]  �[ Receveur droite ]  
SFr. 85.00

Sport collectif > Baseball > Sets

Art.No.: 992978(009500)
Set de Baseball "Spordas Supersoft", Bonkerball
"Set Bonkerball", composé de 6 battes souples (Longueur: 74 cm, Poids: 390 g) et de 6
6 balles souples (Diamètre: 9 cm). Idéal pour l'enseignement éducatif.
SFr. 149.00

Art.No.: 993400(0039500)
Baseballset scolaire "petit modèle"
6 gants "Rawlings 11 pouces" (5 x receveur gauche, 1 x receveur droit), 2 battes en bois,
1 batting tee, 1 jeu de bases coulissantes, 6 balles de baseball "POW" et Incrediball 
(3 x 9 pouces, 3 x 12 pouces), 1 sac de matériel.
SFr. 590.00

Art.No.: 993401(0076500)
Baseballset scolaire supérieur
10 gants "Rawlings 12 pouces" (8 x receveur gauche, 2 x receveur droit), 3 battes en
aluminium, 1 batting tee, 1 jeu de bases coulissantes, 12 balles "Incrediball" 
(6 x 9 pouces, 6 x 12 pouces), 1 sachet de matériel.
SFr. 1'100.00

Sport collectif > Basketball > Accessoires

Art.No.: 992105(002400)
Marqueurs 4 fautes
En PVC, très solide, bien visible. Couleur: Rouge. Par paire.
SFr. 39.00
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Sport collectif > Basketball > Accessoires

Art.No.: 991612(00750)
Flèche de lancement
Cette flèche autoportante est parfaite pour être utilisée comme flèche de possession
chez le Basketball. Il est léger et se plie à plat pour faciliter le transport et le stockage.
SFr. 15.00

Art.No.: 992102(002200)
Plaquettes de 5 fautes
En PVC, très solide, format officiel, poignées longues. Chiffres 1 à 4 en Noir, chiffre 5
en Rouge.
SFr. 39.00

Art.No.: 992108(00900)
Lunettes pour le dribbling
Convient pour les enfants. La partie basse cache la vue.
SFr. 15.00

Art.No.: 999135(0055400)
Tableau d'affichage portable pour l'école et le club
Tableau d'affichage résistant à l'eau et aux intempéries (jusqu'à -10°C) en ABS
pour l'intérieur et l'extérieur. Le tableau d'affichage est équipé d'un connecteur de
microphone et d'un haut-parleur intégré (4 x 10 W) pour diffuser des annonces des
jeux, des effets sonores et de la musique. Les 11 chiffres LED réglables en luminosité
affichent le score, la période de jeu, l'heure du match, la possession de la balle et, en
dehors du match, l'heure en option. Il est facile à utiliser via application iOS ou Android.
Le tableau d'affichage est adapté à de nombreux sports tels que Football américain,
Badminton, Baseball, Basketball, Football, Handball, Hockey, Rugby, Tchoukball,
Volleyball, etc. Caractéristiques: Score: 2x3 chiffres (12 cm de haut, Rouge), Période:
1 chiffre (6.9 cm de haut, Jaune), Temps de jeu: 4 chiffres (8 cm de haut, Jaune),
Possession du ballon: 2 flèches (Rouge), Affichage Accueil / Invité (H x L): 11.5 x 5 cm,
Minuteur avec fonction compte à rebours / comptage, Connexions: Aux, USB, WiFi,
Fonctionnement: avec adaptateur A/C ou batterie lithium-ion rechargeable (incluse).
Portée: jusqu'à 100 m, Angle de vue: jusqu'à 140°, Taille: 60 x 35 x 15 cm, Poids: 7 kg.

SFr. 785.00

Art.No.: 992700(0052500)
Afficheur 24 secondes
Le système se compose d'une unité de commande avec clavier et deux tableaux pour
l'affichage de la possession et le temps mort en basket-ball. Hauteur de chiffres: 20 cm,
Visibilité: 70 m. Câble de connexion: 1 x 20 m + 1 x 40 m. Sur demande cordes
d'extension de différentes longueurs peuvent être fournis. Deux autres tableaux
d'affichage peuvent être ajoutés. Dimension: 29.2 x 30.4 x 4.4 cm (par tableau 
d'affichage), 20 x 8 x 12.5 cm (contrôleur). Poids: 8.9 kg.
SFr. 795.00
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Art.No.: 995510(0077500)
Afficheur de table Multi-Top
Afficheur portable avec l'accumulateur intégré. Pupitre avec corne de signal et
entrepôt d'information. Fonctions programmées: Mesurage de temps (Chronomètre,
Temps de repos, Prolongation), Score 0 - 199, Fautes d'équipe, Signal acoustique
manuel ou automatique, Annonce de côtés et des nombres de temps morts. Sache
pour les nombreux sports comme Badminton, Basketball, Foot en salle, Handball,
Hockey, Tennis, Tennis de table et Volleyball, en mode "Sport libre" aussi utilisable pour
tous les sports additionnels. Dimension: 733 x 368 x 115 mm. Poids: 5.5 kg.
SFr. 1'090.00

Sport collectif > Basketball > Ballons

Art.No.: 994500(006000)
Ballon de Basket Molten BG4500
Le ballon de Match de la SB League. Top basket-ball en cuir synthétique composite de
première qualité, très pratique et agréable à jouer, 12 panneaux. APPROUVÉ
PAR LA FIBA. Couleur: Marron / Crème.
Grandeur: �[ 6 ]  �[ 7 ]  
SFr. 99.00

Art.No.: 995713(00900)
Ballon de Basket Molten B3G2000
Excellent ballon d'entraînement. En caoutchouc. Très résistant et un bon grip.
Officiel FIBA. Indoor / Outdoor. Couleur: Orange / Creme.
Grandeur: �[ 3 ]  
SFr. 16.00

Art.No.: 992375(001000)
Ballon de Basket Molten GR4
Excellent ballon d'entraînement en caoutchouc. Très résistant et un bon grip,
particulièrement pour le domaine U8 et U10. Indoor / Outdoor. Couleur: Jaune.
Grandeur: �[ 4 ]  
SFr. 17.50
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Art.No.: 994505(001300)
Ballon de Basket Molten BG2010
Le nouveau modèle BGRD. Excellent ballon d'entraînement. En caoutchouc. Très
résistant et un bon grip. Officiel FIBA. Indoor / Outdoor. Couleur: Marron / Creme.
Grandeur: �[ 5 ]  �[ 6 ]  �[ 7 ]  
SFr. 22.00

Art.No.: 994502(002750)
Ballon de Basket Molten BG3800
Le nouveau modèle GMX. Matchball en cuir composite synthétique de première
qualité, très pratique, intérieur / extérieur. 12 panneaux. APPROUVÉ PAR LA
FIBA. Couleur: Marron / Crème.
Grandeur: �[ 5 ]  �[ 6 ]  �[ 7 ]  
SFr. 49.00

Art.No.: 994519(004500)
Ballon de Basket Molten BG4000
Le nouveau modèle GFX. Ballon de Match. En cuir sythétique composite, Plus souple,
meilleure prise en main. 12 panneaux. Indoor / Outdoor. Officiel FIBA. Couleur: Marron /
Crème.
Grandeur: �[ 5 ]  �[ 6 ]  �[ 7 ]  
SFr. 69.00

Art.No.: 994515(008500)
Ballon de Basket Molten BG5000
Le nouveau modèle BGL. Le ballon de match haute compétition. En cuir. La version 12
panneaux, assurant une parfaite prise. Officiel FIBA. Couleur: Marron / Crème.
Grandeur: �[ 7 ]  
SFr. 139.00

Art.No.: 990137(001000)
Ballon de Basket Molten BC3R-USA
Excellent ballon d'entraînement en caoutchouc. Très bon grip. Officiel FIBA. Couleur:
Bleu / Blanc / Rouge.
Grandeur: �[ 3 ]  
SFr. 16.00

Art.No.: 990138(001300)
Ballon de Basket Molten BC5R-USA
Excellent ballon d'entraînement en caoutchouc. Très bon grip. Officiel FIBA. Couleur:
Bleu / Blanc / Rouge.
Grandeur: �[ 5 ]  �[ 6 ]  �[ 7 ]  
SFr. 22.00
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Art.No.: 992332(002400)
Ballon de Basket Molten B33T5000
Ballon Outdoor "FIBA 3x3" en cuir synthétique, taille et poids selon les règles officielles
(taille: 6, poids comme taille 7). Avec Swiss Basketball Logo. Officiel FIBA. Couleur: 
Bleu / Jaune / Rouge.
Grandeur: �[ 6 ]  
SFr. 39.00

Art.No.: 998048(002750)
Ballon de Basket Molten BGMX-C
Ballon de Basket de haute qualité en cuir synthétique, haut grip. Intérieur / Extérieur. 
12 champs. Couleur: Rouge / Blanc / Bleu.
Grandeur: �[ 5 ]  �[ 6 ]  �[ 7 ]  
SFr. 49.00

Art.No.: 995720(001350)
Ballon de Basket BB Trainer
Ballon d'entraînement pour les jeunes, 25% plus léger qu'un ballon de basket normal.
Grandeur: �[ 5 ]  �[ 6 ]  �[ 7 ]  
SFr. 24.00

Art.No.: 997927(001250)
Ballon de basket PRIMEO BB1
Ballon de basket en caoutchouc avec un très bon grip, robuste et durable, grâce à la
structure cellulaire particulière. Maintient l'air extrêmement long. Taille et poids officiels.
Indoor / Outdoor. Couleur: Brun / Crème.
Grandeur: �[ 5 ]  �[ 6 ]  �[ 7 ]  
SFr. 25.00

Art.No.: 997112(001500)
Basketball PRIMEO Hands-On
Basketball de méthodologie pour enseigner les enfants dans la technique de jet.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 25.00

Art.No.: 992974(007200)
Set de Basketball PRIMEO
Set de 6 ballons de basket colorés très pratiques et robustes pour une grande variété 
pédagogique à l'entraînement.
Grandeur: �[ 5 ]  �[ 6 ]  �[ 7 ]  
SFr. 115.00
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Art.No.: 321060(001550)
Ballon de basket Trial BB 60
Diamètre: 240 mm, Poids: 400 g.
Grandeur: �[ 7 ]  
SFr. 25.00

Art.No.: 995100(005000)
Ballon de Basket à poids Molten
Ballon de Basket à poids. Poids: 1.400 g.
Grandeur: �[ 7 ]  
SFr. 89.00

Art.No.: 995198(003700)
SKILLTheBall
Le ballon crossover SKILLTheBall se distingue par sa composition hybride et son usage
multiple. Unique en son genre et breveté mondialement, ce ballon se compose d'une
association de 8 panels basketball (texture rugueuse) et de 12 panels football (texture
lisse). Les matières, le poids et la taille ont été rigoureusement choisis afin de
permettre une utilisation optimale dans les deux sports. Grâce à la qualité
supérieure des matériaux, SKILLTheBall peut s'utiliser aussi bien en salle qu'à
l'extérieur. Poids: 440 g.
Grandeur: �[ 4 ]  �[ 5 ]  
SFr. 49.00

Art.No.: 995199(0033600)
SKILLTheBall, Set de 10 ballons incl. sac
Le ballon crossover SKILLTheBall se distingue par sa composition hybride et son usage
multiple. Unique en son genre et breveté mondialement, ce ballon se compose d'une
association de 8 panels basketball (texture rugueuse) et de 12 panels football (texture
lisse). Les matières, le poids et la taille ont été rigoureusement choisis afin de
permettre une utilisation optimale dans les deux sports. Grâce à la qualité
supérieure des matériaux, SKILLTheBall peut s'utiliser aussi bien en salle qu'à
l'extérieur. Poids: 440 g.
Grandeur: �[ 4 ]  �[ 5 ]  
SFr. 479.00

Sport collectif > Basketball > Cercles

Art.No.: 990355(002200)
Cercle de basket avec filet
Panier de Basket stable, parfaitement adapté pour le montage sur des planches de jeu
ou directement sur le mur. Dimension selon les directives officielles. Diamètre (intérieur): 
45 cm. Filet inclus.
SFr. 35.00
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Art.No.: 990269(004500)
Cercle de basket Standard
Exécution particulièrement stable pour utilisation à l'ecole et en club. Sans filet.
SFr. 69.00

Art.No.: 990270(006500)
Cercle de basket Standard
Le modèle populaire pour les écoles, les clubs et les particuliers. En acier solide,
extrêmement robuste. Avec fixation de filet de sécurité (un fil d'acier est inséré à
travers les oeillets et le filet est absolument fixé). Sans filet.
SFr. 99.00

Art.No.: 990739(009000)
Cercle de basket Super
Exécution particulièrement stable pour utilisation à l'école et en club. Sans filet.
SFr. 149.00

Art.No.: 990040(0016500)
Cercle de basket Flex Super
Cercle haute compétition. Il amortit les chocs durs résultant des dunks, ce qui permet
d'éviter les détériorations aux panneau et cercle. Sans filet.
SFr. 249.00

Art.No.: 990848(0011000)
Cercle de basket Super Outdoor
Exécution particulièrement stable pour utilisation à l'école et en club. Zinguée. Sans filet.

SFr. 175.00

Art.No.: 991606(0023500)
Cercle de basket "Outdoor" flex, repliable
Robuste cercle de basket, résistant aux intempéries, fabriqué en acier massif galvanisé 
à chaud et équipé de renforts latéraux en fer plat. Déclenchement dès env. 35 kg. Idéal 
pour les écoles, clubs et terrains de jeu. Convient pour tous les filets avec 12 points 
d'accrochage. Système d'accrochage sécurisé conforme à la norme DIN pour une 
montage de filet rapide et simple. Livré sans filet. Dimension: diamètre (intérieur): 45 cm, 
Poids: 11 kg.
SFr. 345.00
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Art.No.: 995312(005000)
Panier de basketball mobile
Panier de basket spécialement conçu pour les enfants, idéal pour les exercices de
lancer et de viser, car grâce à la faible hauteur du panier, aucune force n'est
nécessaire pour lancer le ballon dans le panier. Contenu de la livraison: panier de
basket robuste composé de tiges de 20 mm d'épaisseur, un filet de basketball et des
pieds en caoutchouc pour protéger le sol. Recommandation: n'utiliser qu'avec des
ballons jusqu'à la taille 6, sinon il y a risque de basculement. Poids: 1.85 kg, Hauteur: 
76 cm, Diamètre: 51 cm (anneau inférieur) / 45 cm (anneau supérieur).
SFr. 69.00

Sport collectif > Basketball > Filets

Art.No.: 325400(00300)
Filet de basket
Pour tous les cercles standard. En nylon.
SFr. 5.00

Art.No.: 990223(00550)
Filet de basket 4 mm
Pour tous les cercles standard. En tresse nylon 4 mm. Couleur: Blanc.
SFr. 9.50

Art.No.: 992270(00550)
Filet de basket à trois couleurs 4 mm
En 4 mm nylon tressé. Tricolore.
SFr. 9.50

Art.No.: 990294(00700)
Filet de basket 6 mm
Pour tous les cercles standard. En tresse nylon 6 mm. Couleur: Blanc.
SFr. 12.00
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Art.No.: 990552(00900)
Filet de basket en chaine
Pour tous les cercles standard. Très solide. Zinguée.
SFr. 18.00

Art.No.: 990737(006500)
Filet de basket Antivandalisme
Pour tous les cercles standard. 5 mm d'épaisseur. Couleur: Vert.
SFr. 89.00

Sport collectif > Basketball > Installations

Art.No.: 992850(001400)
Minibasketball et panneau Set
Pour les loisirs, facile à fixer avec des bandes adhésives. Diamètre (boulette): 90 mm,
Dimension (planche): 280 x 155 mm.
SFr. 25.00

Art.No.: 991916(003200)
Pro Mini Hoop Micro
Panneau professionnel en polycarbonate transparent incassable avec dos rembourré
(Dimension: 38 x 25 cm), affichettes de porte rembourrés, anneau inclinable en acier
avec filet résistant et une souple miniballe en mousse (Diamètre: 10 cm).
SFr. 44.00

Art.No.: 998160(003500)
Pro Mini Hoop
Mini panier de basketball d'intérieur avec la même apparence, caractéristique et
durabilité d'un panier pour professionnels. Le Pro Mini Hoop comprends un panneau
transparent en polycarbonate incassable (45 x 30 cm), un cercle en acier de qualité
professionnelle avec ressort (Diamètre: 23 cm), un filet en nylon robuste et un ballon de
basket mini (Diamètre: 13 cm, fourni non gonflé, pompe à air pas inclus dans
l'ensemble). S'installe facilement avec des crochets rembourrés de mousse sur une
porte ou sur un mur (accessoire de montage pour le mur n'est pas contenu).
SFr. 50.00
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Art.No.: 998161(005000)
Pro Mini Hoop XL
Mini panier de basketball d'intérieur avec la même apparence, caractéristique et
durabilité d'un panier pour professionnels. Le Pro Mini Hoop XL comprends un panneau
transparent en polycarbonate incassable (58 x 40 cm), un cercle en acier de qualité
professionnelle avec ressort (Diamètre: 24 cm), un filet en nylon robuste et un ballon de
basket mini (Diamètre: 14 cm, fourni non gonflé, pompe à air pas inclus dans
l'ensemble). S'installe facilement avec des crochets rembourrés de mousse sur une
porte ou sur un mur (accessoire de montage pour le mur n'est pas contenu).
SFr. 70.00

Art.No.: 994730(006900)
Panneau Set
Panneau de Basketball professionnel et de haute qualité (Dimension: 91 x 60 cm,
Epaisseur: 3 cm) pour l'extérieur ou l'intérieur, adapté aux jeunes et aux adultes. La
barre métallique fixée à l'arrière ainsi que le renfort nervuré apportent une
stabilité supplémentaire et une fixation murale sûre. Le panier de Basketball
(Diamètre: 45 cm) est en acier peint par poudrage et un filet toutes saisons en trois
couleurs. Matériel de fixation murale inclus. Poids: 5 kg.
SFr. 110.00

Art.No.: 996807(009300)
Installation de Basketball "Child"
Hauteur réglable de 1.60 m à 2.10 m. Le support peut être rempli d'eau ou de sable.
SFr. 149.00

Art.No.: 994130(0017500)
Installation de Basketball "Junior"
Système de basket-ball portable pour toute la famille. Tube en acier carré de 50 x 50 mm, 
3-pièces avec des poteaux de tension pour une plus grande stabilité. Hauteur du panier 
ajustable de 210 à 260 cm. Poids: 15 kg (net) / 65 kg (remplissage d'eau) / 84 kg
(remplissage de sable).
SFr. 250.00

Art.No.: 991252(0029800)
Installation de Basketball "Senior"
Transportable installation de loisirs. Panier réglable à 3 hauteurs (305, 275 et 245 cm).
Panneau polyester 112 x 73 cm. Contenance du socle: 100 litres. Complète avec panier,
filet et ancrage au sol. Poids: 42 kg.
SFr. 469.00
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Art.No.: 991158(00115000)
Installation de basket, silencieux et anti-vandalisme
Système complet avec poteau, manchon, panneau, panier et cercle. Extrêmement
robuste, particulièrement adapté à une utilisation intensive, totalement résistant aux
intempéries et aux actes de vandalisme - idéal pour une installation en zone
résidentielle. L'ensemble comprend un poteau galvanisé entièrement soudé (profil
carré 15 x 15 x 0.3 cm, déport 165 cm, hauteur de panier officielle: 3.05 m) incl.
manchon (60 cm de longueur, sans couvercle), un panneau en caillebotis d'acier
galvanisé (50 mm d'épaisseur, 120 x 90 cm, 23 kg), un cercle en matériau massif
(galvanisé à chaud) et un filet en mailles galvanisées avec crochets de fixation
robustes.
SFr. 1'590.00

Art.No.: 994616(00225000)
But pour aires de jeux avec panier de basket, entièrement soudé
Le but pour aire de jeu entièrement soudé avec panier de basket permet deux des
sports de plein air les plus populaires dans un seul endroit. La construction en aluminium
extrêmement stable protège le but contre le vandalisme et le rend parfait pour une
utilisation sans surveillance dans les lieux publics. Incl. Matériel pour l'ancrage au sol et
panier de basket avec filet. Dimension but (L x L x P): 300 x 200 x 60 / 100 cm, Hauteur
totale (bord supérieur BB panneau): 380 cm, Poids: 127 kg, Profondeur de but en haut:
60 cm, en dessous: 100 cm.
SFr. 2'990.00

Sport collectif > Basketball > Panneaux

Art.No.: 990549(0011000)
Panneau de basket Indoor 120x90
Adéquat pour toutes les installations de basketball. En MDF pour un minimum de
vibrations, blanc avec marquage noir conforme aux prescriptions. Dimension: 
120 x 90 cm.
SFr. 150.00

Art.No.: 990949(0016500)
Panneau de basket Indoor 180x105
Adéquat pour toutes les installations de basketball. En MDF pour un minimum de
vibrations, blanc avec marquage noir conforme aux prescriptions. Dimension: 
180 x 105 cm.
SFr. 220.00
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Art.No.: 990121(0016000)
Panneau de basket Outdoor 120x90
Adéquat pour toutes les installations de basketball. En bois massif plastifié de GFK
résistant aux intempéries, blanc avec marquage. Dimension: 120 x 90 cm.
SFr. 240.00

Art.No.: 990930(0026900)
Panneau de basket Outdoor 180x105
Adéquat pour toutes les installations de basketball. En bois massif plastifié de GFK
résistant aux intempéries. Blanc avec marquage. Dimension: 180 x 105 cm.
SFr. 369.00

Art.No.: 991646(0026000)
Panneau de basket en acier, 120x90
En caillebotis d'acier galvanisé 50 mm d'épaisseur. La conception grillagée permet
de réduire le bruit. Dimension: 120 x 90 cm, Poids: ca. 23 kg.
SFr. 379.00

Art.No.: 991647(0036000)
Panneau de basket en acier, 180x105
En caillebotis d'acier galvanisé 50 mm d'épaisseur. La conception grillagée permet
de réduire le bruit. Dimension: 180 x 105 cm, Poids: env. 37 kg.
SFr. 539.00

Art.No.: 995902(0010000)
Coussinets de protection pour Panneau de basket
Pour réduire des blessures. En Mousse PE, fabriqué dans une seule pièce, avec un
profil et des coins en onglet. Pour panneaux avec 180 cm de largeur et 21 mm
d'épaisseur.
SFr. 160.00
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Art.No.: 992917(002200)
Balle au poing PRIMEO
Balle au poing d'entraînement doux en matériau PU avec des caractéristiques de
vol idéales et la meilleure sensibilité de balle possible. Convient pour un usage
intérieur et extérieur. Poids : 300 g (Jeunesse), 330 g (Femmes), 360 g (Hommes).
Grandeur: �[ Jeunesse ]  �[ Femmes ]  �[ Hommes ]  
SFr. 35.00

Art.No.: 994834(006750)
Balle au poing "Sportastic Premium"
La balle des derniers Championnats du monde. La nouvelle composition en cuir rend la
balle plus élastique et plus souple. Excellent comportement de vol et de rebond. Longue
durée de vie. Approuvée par l'IFA. Poids: 340 g (Femmes), 375 g (Hommes).
Grandeur: �[ Femmes ]  �[ Hommes ]  
SFr. 98.00

Art.No.: 990734(002500)
Corde pour jeu de ballon au poing
Cordon en nylon fort d'env. 5 mm. Changement de couleur tous les 20 cm. Avec
dévidoir. Couleur: Rouge / Blanc, Longueur: 21 m.
SFr. 39.00

Art.No.: 990408(009000)
Banderole réglementaire
En polyéthylèle, perméable à l'air, secteurs rouges et blancs, sur dévidoir en
métal. Longueur: 19.8 m, Largeur: 5 cm.
SFr. 139.00
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Art.No.: 995198(003700)
SKILLTheBall
Le ballon crossover SKILLTheBall se distingue par sa composition hybride et son usage
multiple. Unique en son genre et breveté mondialement, ce ballon se compose d'une
association de 8 panels basketball (texture rugueuse) et de 12 panels football (texture
lisse). Les matières, le poids et la taille ont été rigoureusement choisis afin de
permettre une utilisation optimale dans les deux sports. Grâce à la qualité
supérieure des matériaux, SKILLTheBall peut s'utiliser aussi bien en salle qu'à
l'extérieur. Poids: 440 g.
Grandeur: �[ 4 ]  �[ 5 ]  
SFr. 49.00

Art.No.: 995199(0033600)
SKILLTheBall, Set de 10 ballons incl. sac
Le ballon crossover SKILLTheBall se distingue par sa composition hybride et son usage
multiple. Unique en son genre et breveté mondialement, ce ballon se compose d'une
association de 8 panels basketball (texture rugueuse) et de 12 panels football (texture
lisse). Les matières, le poids et la taille ont été rigoureusement choisis afin de
permettre une utilisation optimale dans les deux sports. Grâce à la qualité
supérieure des matériaux, SKILLTheBall peut s'utiliser aussi bien en salle qu'à
l'extérieur. Poids: 440 g.
Grandeur: �[ 4 ]  �[ 5 ]  
SFr. 479.00

Art.No.: 990547(0014600)
SKILLGoal
Le but officiel du jeu "FooBaSKILL". Porte de jeu polyvalente en aluminium avec
moustiquaire, qui permet de marquer des points dans les deux sens. Grâce à ses pieds
amovibles, SKILLGoal est facile à transporter et à ranger, et peut être rapidement
fixé à une boîte de saut avec des sangles. Pour l'intérieur et l'extérieur.
Dimension (L x L x H): 98 x 5 x 58 cm, Poids: 3.5 kg.
SFr. 189.00

Art.No.: 996151(0063000)
FooBaSKILL Set
Le FooBaSKILL Set est idéal pour les éoles souhaitant faire découvrir ce sport
original aux élèves. Ce set contient 10 ballons dans leur sac de rangement et 2 goals
officiels.
Grandeur: �[ 4 ]  �[ 5 ]  
SFr. 799.00
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Art.No.: 991195(001500)
Star-Kick
Avec l'entraîneur de football Star-Kick, l'adoption, le dribble, la touche, le passe et la
technique de tir peut être améliorée sans devoir courir continuellement derrière le
ballon. La housse en néoprène résiste même à un jeu très vigoureux, la corde
s'étire jusqu'à 5.5 m. Convient pour des balles de taille 3, 4 et 5 (balles non comprises
dans la livraison).
SFr. 24.00

Art.No.: 993268(006000)
Set de footballtennis Outdoor
Set de footballtennis léger et rapide à construiere composé d'un filet réglable en
hauteur avec corde de tension (Taille: 9 x 1 m), 4 bagues de serrage pour la fixation
latérale et deux tiges en plastique (Longueur: 165 cm, Diamètre: 35 mm) avec piquet.
SFr. 99.00

Art.No.: 992711(007350)
BazookaSkills, 300 x 100 / 150 cm
Filet de tennis de football pliable et réglable en hauteur pour toutes les surfaces, rapide
à mettre en place, sans outils ni ancrage! Cadre en acier revêtu et en fibre de verre
nylon, filet en 100% polyester avec protection solaire. Sac de transport inclus. Dimension:
300 cm de large, 100 / 150 cm de haut (installé), 120 cm de long (plié), Poids: 5 kg.
SFr. 129.00

Art.No.: 991422(0019000)
Entraîneur de précision Spectrum
Une aide à l'entraînement robuste pour travailler les compétences de précision
pour le volleyball, le football et de nombreux autres sports. Le cadre en acier soudé est
doté d'une base solide (Dimension: 112 x 76 x 109 cm) et de roues pivotantes en
caoutchouc à l'avant pour déplacer l'équipement. La barre de cible jaune en deux
parties a un diamètre de 61 cm et contient un long filet de capture avec des attaches
Velcro pour attraper les balles. Il peut être réglé à différentes hauteurs et angles
pour s'adapter à l'âge et au niveau du joueur, ainsi qu'à l'activité en cours. Angles
réglables: 45, 90, 135 ou 180 degrés, Hauteur réglable: 270 / 290 / 310 / 330 cm
(193 cm avec l'adaptateur).
SFr. 250.00

Art.No.: 302881(00250)
Brassard de capitaine
Grandeur: �[ Junior ]  �[ Senior ]  
SFr. 4.50
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Art.No.: 992731(00250)
Brassard de deuil
Taille universelle.
SFr. 4.50

Art.No.: 992882(001800)
Gants de gardien
Gants de gardien avec une excellente adhérence et une fermeture Velcro, ce qui rend
l'habillage et le déshabillage des gants très simple. Matériel: Duplatex (côté supérieur) / 
mousse latex (paume intérieur), Couleur: Blanc / Bleu.
Grandeur: �[ S ]  �[ M ]  �[ L ]  �[ XL ]  �[ XXL ]  
SFr. 29.00

Sport collectif > Football > Ballons

Art.No.: 991194(006950)
SFL OFFICIAL BALL
Balle de match officielle de la Super League et de la Challenge League. Construction
classique à 32 panneaux pour des caractéristiques de jeu parfaites, la plus grande
durabilité possible grâce à la construction en panneaux collés, amélioration des
caractéristiques de vol grâce à une structure de surface innovante, particulièrement
résistant à l'abrasion, contact avec la balle molle grâce à une sous-structure
spéciale et à une vessie en latex enveloppée, FIFA QUALITÉ PRO.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 139.00

Art.No.: 991207(003450)
Training Ball
Replique de la Balle de match officielle de la Super League et de la Challenge League.
Construction classique à 32 panneaux pour des caractéristiques de jeu parfaites, la
plus grande durabilité possible grâce à la construction en panneaux collés,
particulièrement résistant à l'abrasion, FIFA QUALITÉ PRO.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 69.00
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Art.No.: 991197(001800)
Replica Ball
Replique de la Balle de match officielle de la Super League et de la Challenge League.
Construction classique à 32 panneaux pour des caractéristiques de jeu parfaites,
cousu à main, bonne durabilité.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 36.00

Art.No.: 991196(00800)
Mini Ball
Replique de la Balle de match officielle de la Super League et de la Challenge League.
Miniball / Balle de promotion, construction classique à 32 panneaux, cousu à machine,
Matériel TPU.
Grandeur: �[ 1 ]  
SFr. 16.00

Art.No.: 996513(001950)
Ballon de foot Molten F4A3129, 290 g
Ballon de football léger en matériau PU avec un poids réduit. Méthode de double
connexion grâce à une technologie innovante de collage et de couture. Couleur: Blanc /
Orange / Argent, Poids: 290 g.
Grandeur: �[ 4 ]  
SFr. 39.00

Art.No.: 999227(001950)
Ballon de foot Molten F3A3400
Ballon d'entraînement polyvalent de première classe "Vantaggio" en PU avec
d'excellentes caractéristiques de jeu. Méthode d'assemblage double grâce à la
technique innovante de collage et de couture. Très résistant à l'abrasion et résistant
à l'usure. Couleur: Blanc / Vert / Argent.
Grandeur: �[ 3 ]  
SFr. 39.00

Art.No.: 992290(005000)
Ballon de foot Molten F5V5003
Balle de compétition haut de gamme en PU, construction classique à 32 panneaux
pour des caractéristiques de jeu parfaites, durabilité maximale grâce à la
construction en panneaux collés, caractéristiques de vol améliorées grâce à
une surface à fossettes innovante (structure de balle de golf). Particulièrement
résistant à l'abrasion et contact doux des billes grâce à une sous-structure
spéciale et une vessie en latex enroulée. FIFA QUALITY PRO. Couleur: Blanc / Bleu /
Argent. Le F5V5003 est le ballon de match officiel du FC Lugano et du FC Sion pour la
saison 2019 / 2020.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 99.00
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Art.No.: 992295(006950)
Ballon de foot Molten F5V5003-O
Balle de compétition d'hiver haut de gamme en PU, construction classique à 32
panneaux pour des caractéristiques de jeu parfaites, durabilité maximale grâce à la
construction en panneaux collés, caractéristiques de vol améliorées grâce à
une surface à fossettes innovante (structure de balle de golf). Particulièrement
résistant à l'abrasion et contact doux des billes grâce à une sous-structure
spéciale et une vessie en latex enroulée. FIFA QUALITY PRO. Couleur: Orange / Noir.

Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 139.00

Art.No.: 998251(00950)
Street Soccer PRIMEO
Ballon de foot avec 18 panneaux en caoutchouc naturel, très bonne étanchéité,
excellente durabilité. Construction en caoutchouc cellulaire. Couleur: Rouge / Orange /
Jaune.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 19.00

Art.No.: 991503(001125)
Street Soccer PRIMEO Black
Football pour la rue avec surface nervurée en caoutchouc, idéal pour le jeu au dehors
sur un terrain rugueux. Maintient l'air extrêmement long. Diamètre: 20 cm, Poids:
environ 430 g, Couleur: Noir.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 19.00

Art.No.: 995520(001500)
Street Soccer Trial ULTStreet
Football de rue durable à deux couches en matériau très résistant pour une longue
durée de vie. Diamètre: 21 cm, Poids: 380 g, Couleur: Argent.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 25.00

Art.No.: 990606(001500)
Trial BF 40 Ballon de foot Indoor / Outdoor
Football d'entraînement antidérapant et résistant à l'abrasion en plastique mol.
Taille, mollesse et comportement de saut réglable par soupape en caoutchouc.
Diamètre: 220 mm, Poids: 260 g.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 25.00
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Art.No.: 998084(001600)
Trial ULT 41 Ballon de foot Indoor / Outdoor
Football d'entraînement antidérapant et résistant à l'abrasion en plastique mol.
Taille, mollesse et comportement de saut réglable par soupape en caoutchouc.
Diamètre: 220 mm, Poids: 320 g.
Grandeur: �[ 4 ]  
SFr. 26.00

Art.No.: 998085(001600)
Trial ULT 40-Ballon de foot Indoor / Outdoor
Football d'entraînement antidérapant et résistant à l'abrasion en plastique mol.
Taille, mollesse et comportement de saut réglable par soupape en caoutchouc.
Diamètre: 210 mm, Poids: 420 g.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 26.00

Art.No.: 992544(00500)
Top shot
Football en caoutchouc avec pellicule en Nylon et vessie en latex / butyle.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 10.00

Art.No.: 992597(00750)
Ballon de foot Molten Soft Touch
Ballon en caoutchouc pour le jeu et les loisirs, bon rebond, robuste. Diamètre: 19 cm,
Poids: 240 g.
SFr. 13.00

Art.No.: 990621(00900)
Ballon de foot soft
Diamètre: 20 cm, Couleur selon stock.
SFr. 14.00

Art.No.: 994139(001500)
Softball Set, 3 pièces, Diamètre: 20 cm
Trois ballons non recouverts (Jaune, Bleu, Rouge) dans un filet. Diamètre: 20 cm.
SFr. 20.00
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Art.No.: 991608(001900)
Ballon de foot "Volley ELE"
Ballon mousse d'entraînement, en structure football. Poids: 220 g, Diamètre: 21 cm,
Couleur: Jaune.
Grandeur: �[ 4 ]  
SFr. 29.00

Art.No.: 995198(003700)
SKILLTheBall
Le ballon crossover SKILLTheBall se distingue par sa composition hybride et son usage
multiple. Unique en son genre et breveté mondialement, ce ballon se compose d'une
association de 8 panels basketball (texture rugueuse) et de 12 panels football (texture
lisse). Les matières, le poids et la taille ont été rigoureusement choisis afin de
permettre une utilisation optimale dans les deux sports. Grâce à la qualité
supérieure des matériaux, SKILLTheBall peut s'utiliser aussi bien en salle qu'à
l'extérieur. Poids: 440 g.
Grandeur: �[ 4 ]  �[ 5 ]  
SFr. 49.00

Art.No.: 995199(0033600)
SKILLTheBall, Set de 10 ballons incl. sac
Le ballon crossover SKILLTheBall se distingue par sa composition hybride et son usage
multiple. Unique en son genre et breveté mondialement, ce ballon se compose d'une
association de 8 panels basketball (texture rugueuse) et de 12 panels football (texture
lisse). Les matières, le poids et la taille ont été rigoureusement choisis afin de
permettre une utilisation optimale dans les deux sports. Grâce à la qualité
supérieure des matériaux, SKILLTheBall peut s'utiliser aussi bien en salle qu'à
l'extérieur. Poids: 440 g.
Grandeur: �[ 4 ]  �[ 5 ]  
SFr. 479.00

Sport collectif > Football > Buts > Buts Pop-Up

Art.No.: 990988(003500)
Buts Pop-Up, 120 cm x 80 cm x 80 cm
Ensemble pratique dans un sac de transport, composé de deux buts pliantes en
polyèstre durable avec quatre crochets d'ancrage en acier. Facile à transporter,
assemblé en quelques secondes. Dimension: 120 cm x 80 cm x 80 cm.
SFr. 59.00
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Art.No.: 992995(005900)
But Pop-Up, 120 x 80 cm
But d'entraînement portable pour le jeu sur pelouse. En forme de coquillage, pliable,
sardines incluses. Se transporte par paire au moyen du sac livré avec les buts. Poids: 
2 kg la paire, Dimension: 120 x 80 cm.
SFr. 118.00

Art.No.: 992996(007900)
But Pop-Up, 180 x 110 cm
But d'entraînement portable pour le jeu sur pelouse. En forme de coquillage, pliable,
sardines incluses. Se transporte par paire au moyen du sac livré avec les buts. Poids: 
3 kg la paire, Dimension: 180 x 110 cm (dimension pour le transport: 80 x 120 cm).
SFr. 148.00

Sport collectif > Football > Buts > BazookaGoal

Art.No.: 991261(008250)
BazookaGoal, 120 x 75 cm
Le BazookaGoal innovant et primé, avec son cadre incroyablement solide et léger, est
le choix de nombreux clubs de premier plan, dont Ajax, Barcelone, Chelsea, Liverpool et
Real Madrid. Il est parfait pour les séances d'entraînement 1v1, 2v2, 3v3 et 4v4 et
peut être utilisé sur n'importe quelle surface, à l'extérieur et à l'intérieur. Le but
est absolument sûre même pour les plus petits, grâce à son mécanisme de pliage
breveté, elle se replie automatiquement en cas de collision ou d'impact. Dimension: 
120 cm de large, 75 cm de haut (installé), 150 cm de long (plié), Poids: 5 kg.
SFr. 139.00

Art.No.: 991234(009900)
BazookaGoal, 150 x 90 cm
Le BazookaGoal innovant et primé, avec son cadre incroyablement solide et léger, est
le choix de nombreux clubs de premier plan, dont Ajax, Barcelone, Chelsea, Liverpool et
Real Madrid. Il est parfait pour les séances d'entraînement 1v1, 2v2, 3v3 et 4v4 et
peut être utilisé sur n'importe quelle surface, à l'extérieur et à l'intérieur. Le but
est absolument sûre même pour les plus petits, grâce à son mécanisme de pliage
breveté, elle se replie automatiquement en cas de collision ou d'impact. Dimension: 
150 cm de large, 90 cm de haut (installé), 180 cm de long (plié), Poids: 7 kg.
SFr. 169.00
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Art.No.: 992724(0011900)
BazookaGoal, 180 x 90 cm
Le BazookaGoal innovant et primé, avec son cadre incroyablement solide et léger, est
le choix de nombreux clubs de premier plan, dont Ajax, Barcelone, Chelsea, Liverpool et
Real Madrid. Il est parfait pour les séances d'entraînement 1v1, 2v2, 3v3 et 4v4 et
peut être utilisé sur n'importe quelle surface, à l'extérieur et à l'intérieur. Le but
est absolument sûre même pour les plus petits, grâce à son mécanisme de pliage
breveté, elle se replie automatiquement en cas de collision ou d'impact. Dimension: 
180 cm de large, 90 cm de haut (installé), 90 cm de long (plié), Poids: 9 kg.
SFr. 199.00

Art.No.: 992754(0011200)
BazookaGoal, 200 x 75 cm
Le BazookaGoal innovant et primé, avec son cadre incroyablement solide et léger, est
le choix de nombreux clubs de premier plan, dont Ajax, Barcelone, Chelsea, Liverpool et
Real Madrid. Il est parfait pour les séances d'entraînement 1v1, 2v2, 3v3 et 4v4 et
peut être utilisé sur n'importe quelle surface, à l'extérieur et à l'intérieur. Le but
est absolument sûre même pour les plus petits, grâce à son mécanisme de pliage
breveté, elle se replie automatiquement en cas de collision ou d'impact. Dimension: 
120 - 200 cm de large, 75 cm de haut (installé), 150 cm de long (plié), Poids: 8 kg.
SFr. 189.00

Art.No.: 992711(007350)
BazookaSkills, 300 x 100 / 150 cm
Filet de tennis de football pliable et réglable en hauteur pour toutes les surfaces, rapide
à mettre en place, sans outils ni ancrage! Cadre en acier revêtu et en fibre de verre
nylon, filet en 100% polyester avec protection solaire. Sac de transport inclus. Dimension:
300 cm de large, 100 / 150 cm de haut (installé), 120 cm de long (plié), Poids: 5 kg.
SFr. 129.00

Art.No.: 992643(003600)
Filet BazookaGoal, 120 x 75 cm
Filet de remplacement pour BazookaGoal 120 × 75 cm en tissu noir avec bordure
jaune, fermetures éclair et bandes velcro. Remplacez vous-même les vieux filets en
quelques secondes grâce au système de fermeture éclair facile à utiliser.
Couleur: �[ Noir ]  �[ Blanc ]  
SFr. 60.00

Art.No.: 992644(003800)
Filet BazookaGoal, 150 x 90 cm
Filet de remplacement pour BazookaGoal 150 x 90 cm en tissu noir avec bordure jaune,
fermetures éclair et bandes velcro. Remplacez vous-même les vieux filets en quelques
secondes grâce au système de fermeture éclair facile à utiliser.
SFr. 64.00
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Art.No.: 992645(004000)
Filet BazookaGoal, 180 x 90 cm
Filet de remplacement pour BazookaGoal 180 x 90 cm en tissu noir avec bordure jaune,
fermetures éclair et bandes velcro. Remplacez vous-même les vieux filets en quelques
secondes grâce au système de fermeture éclair facile à utiliser.
SFr. 68.00

Art.No.: 992646(004200)
Filet BazookaGoal, 200 x 75 cm
Filet de remplacement pour BazookaGoal 200 x 75 cm en tissu noir avec bordure jaune,
fermetures éclair et bandes velcro. Remplacez vous-même les vieux filets en quelques
secondes grâce au système de fermeture éclair facile à utiliser.
SFr. 72.00

Art.No.: 992647(00550)
Sangle BazookaGoal
Sangle de transport réglable en polyèstre avec fermeture en PVC. Couleur en fonction
du stock disponible (Jaune ou Noir).
Taille de but: �[ 120 x 75 cm ]  �[ 150 x 90 cm ]  �[ 180 x 90 cm ]  �[ 200 x 75 cm ]  
SFr. 9.00

Art.No.: 992714(00550)
Bande Velcro BazookaGoal
Bande Velcro qui peut être placée autour des grandes articulations pour bloquer les
ressorts en place. A utiliser lors du stockage dans des endroits très chauds pour éviter
la déformation des tubes latéraux due à la pression des ressorts. Paquet de 2.
SFr. 9.00

Art.No.: 992713(00650)
Hareng BazookaGoal
En métal, pour utilisation sur gazon naturel. Donne plus de stabilité aux buts
BazookaGoal. Longueur: 30 cm. Par paire.
SFr. 11.00

Art.No.: 992652(00330)
BazookaGoal Serrure 8
Composite nylon-fibre de verre.
Taille de but: �[ 180 x 90 cm ]  �[ 200 x 75 cm ]  
SFr. 5.50

Art.No.: 992712(001000)
Sac de sable BazookaGoal
Sac de sable en PVC durable avec double fermeture velcro et une sangle au dos, avec
laquelle le sac de sable peut être fixé à n'importe quel cadre. Le sable n'est pas inclus. 
Lot de 2.
SFr. 16.50
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Art.No.: 992715(003950)
Sac de transport BazookaGoal
Sac de transport en tissu noir avec fermeture éclair et bande velcro, qui peut contenir
jusqu'à 3 BazookaGoal 120 x 75 cm ou 200 x 75 cm.
SFr. 65.00

Sport collectif > Football > Buts > Mini buts

Art.No.: 981073(0015000)
But de football Mini en Alu 90 x 60 cm
Cage de football robuste en aluminium de haute qualité (stable soudé). Le diamètre
des poteaux circulaires est d'environ 8 cm. La cage peut être plié. Inclus également
le filet de but vert. Dimension (L x H): 90 x 60 cm, Poids: ca. 7 kg.
SFr. 225.00

Art.No.: 981072(0020000)
But de football Mini en Alu 120 x 80 cm
Cage de football robuste en aluminium de haute qualité (stable soudé). Le diamètre
des poteaux circulaires est d'environ 8 cm. La cage peut être plié. Inclus également
le filet de but vert. Dimension (L x H): 120 x 80 cm, Poids: ca. 10 kg.
SFr. 300.00

Art.No.: 990701(0031000)
But de jeu Mini, entièrement soudé, 120 x 80 cm
Mini but de jeu entièrement soudé en profilé aluminium (cadre de but: 80 x 80 mm,
cadre de base: 75 x 40 mm) avec système de crochet de filet intégré Power Press. 
Y compris les protections de fond, le filet de but (maillage: 45 mm) et crochets de filet.
Dimension (L x H x P): 120 x 80 x 70 cm.
SFr. 389.00

Art.No.: 990410(0038000)
But de jeu Mini, entièrement soudé, 180 x 120 cm
Mini but de jeu entièrement soudé en profilé aluminium (cadre de but: 80 x 80 mm,
cadre de base: 75 x 40 mm) avec système de crochet de filet intégré Power Press. 
Y compris les protections de fond, le filet de but (maillage: 45 mm) et crochets de filet.
Dimension (L x H x P): 180 x 120 x 70 cm.
SFr. 479.00
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Art.No.: 990850(0011500)
But de jeu pliable, 90 x 60 cm
Tube d'acier pulvérisé, incl. filet. Dimension (L x H): 90 x 60 cm. Couleur: Bleu. Par
pièce.
SFr. 198.00

Art.No.: 990851(0020000)
But de jeu pliable, 135 x 100 cm
Tubulaire en acier, laqué, incl. filet. Dimension (L x H x P): 135 x 100 x 110 cm.
Couleur: Bleu. Par pièce.
SFr. 320.00

Art.No.: 990412(0036500)
But de jeu, supports-filet rabattables, 1.80 x 1.20 m
Mini but flexible et peu encombrant avec arceaux de filet pliables. Cadre, traverse et
poteaux en profilé d'aluminium, soudés en une seule pièce. Livré complet avec filet
et protections de terre. Dimension (L x H x P): 180 x 120 x 70 cm.
SFr. 459.00

Art.No.: 993442(0032500)
But universel renforcé, 160 x 115 cm
Fabriqué en tube renforcé, spécialement conçu pour un entraînement intensif
en salle et convient également à d'autres sports. Dimension comme un but de
compétition de floorball, incl. filet en chute douce, cordon en polypropylène renforcé,
haute résistance, diamètre: 4 mm. Filet inclus. Dimension (L x H x P): 160 x 115 x 65 cm.

SFr. 450.00

Art.No.: 994191(008200)
Quickster Goal, 180 x 120 cm
Super rapide et facile à monter But de football avec poteaux stables et filet solide en
nylon dans un sac. Dimension: 180 x 120 cm.
SFr. 119.00

Art.No.: 990431(0025000)
But d'entraînement Mini Safety-Alu, 120 x 80 cm
En tube courbé de 90° ce qui diminue significativement le danger de lésions.
Supports-filet rabattables, avec filet et crochets. Dimension (L x H x P): 120 x 80 x 70 cm.
Par pièce.
SFr. 360.00
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Art.No.: 990432(0029000)
But d'entraînement Mini Safety-Alu, 180 x 120 cm
En tube courbé de 90° ce qui diminue significativement le danger de lésions.
Supports-filet rabattables, avec filet et crochets. Dimension (L x H x P): 
180 x 120 x 70 cm. Par pièce.
SFr. 470.00

Sport collectif > Football > Buts > Buts de petit terrain

Art.No.: 991591(00127500)
But de petit terrain, entièrement soudé, autobloquant, 3 x 2 m
Conception entièrement soudée pour une stabilité accrue, points de soudure
spécialement renforcés. Construction de lattes / poteaux en profilé d'aluminium
ovale 120 / 100 mm. Arceaux de filet continus en aluminium, cadre de sol en profilé
d'aluminium rectangulaire 80 x 80 mm. 4 poids en acier (33 kg chacun) sont insérés
dans le tube de sol et garantissent que les portails ne peuvent pas se renverser. Les
poids en acier doivent être insérés dans les portes sur place. Sont également
soudés 2 rouleaux de transport et 2 poignées de transport pour faciliter le transport du
but. Porte-filets inclus, tous à l'extérieur pour réduire le risque de blessure. Sans filet.
Projection: 80 / 200 cm, Dimension (L x H x P): 3 x 2 x 2 m. Attention: non démontable,
donc coûts de transport plus élevés!
SFr. 1'750.00

Art.No.: 990830(00155000)
But pour aires de jeux avec filet anti-vandalisme, 3 x 2 m
But particulièrement robuste, partiellement soudé, en profilé ovale 120 x 100 mm,
pour les écoles et les locaux publics. Autonome, quatre pattes sont soudées au cadre
du sol pour la fixation. Avec filet anti-vandalisme en polypropylène avec insert en acier
(diamètre : 2.5 / 5 mm, Maille: 11 cm, maille diagonale, Couleur: Vert). Filet non
assemblé, instructions de montage incluses. Poids (but et filet): environ 100 kg,
Dimension (L x H x T): 3 x 2 x 1.15 m.
SFr. 1'965.00

Art.No.: 994616(00225000)
But pour aires de jeux avec panier de basket, entièrement soudé
Le but pour aire de jeu entièrement soudé avec panier de basket permet deux des
sports de plein air les plus populaires dans un seul endroit. La construction en aluminium
extrêmement stable protège le but contre le vandalisme et le rend parfait pour une
utilisation sans surveillance dans les lieux publics. Incl. Matériel pour l'ancrage au sol et
panier de basket avec filet. Dimension but (L x L x P): 300 x 200 x 60 / 100 cm, Hauteur
totale (bord supérieur BB panneau): 380 cm, Poids: 127 kg, Profondeur de but en haut:
60 cm, en dessous: 100 cm.
SFr. 2'990.00
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Art.No.: 995030(0095000)
But junior, détachée, entièrement soudé, 5 x 2 m
Soudés en une seule pièce. Construction extrêmement solide. Réponds aux
exigences de la FIFA et de la SFA. Avec le nouveau système de détenteur "Power
Press Integral". Est intégré dans le cadre du but et protège le filet de but contre des
éraflures et des déchirures. Cadre de porte ovale 100 x 120 mm, cadre inférieur 
75 x 40 mm. Dimension: 500 x 200 cm x 80 / 150 mm. Excl. filet de but.
SFr. 1'300.00

Art.No.: 995133(00105000)
But junior, détachée, entièrement soudé, 5 x 2 m, pour gazon artificiel
Ces buts sont spécialement conçus pour les terrains en gazon artificiel, car aucune
fixation mécanique est possible. Latte / poteaux en profil ovale 120 x 100 mm, les
cadres de sol latéralement en profil 75 x 40 mm et le tube de travers à l'arrière en
profil 120 x 40 mm. Cintre de filet en profil 60 x 30 mm. Dimension: 500 x 200 x 80 / 
150 cm. Excl. filet de but.
SFr. 1'450.00

Sport collectif > Football > Buts > Buts senior

Art.No.: 994895(00185000)
But senior, détachée, entièrement soudé, 7.32 x 2.44 m
Modèle entièrement soudé pour une meilleure stabilité, soudures spécialement
renforcé. Incl. crochets et ancrage de sécurité standard. Détenteurs de filet tout
hors-bord afin de réduire le risque de blessure. Latte / Poteaux construit en profil
d'aluminium ovale 120 / 100 mm. Supports de filet continu en aluminium, cadre de base
en profil rectangulaire en aluminium de 80 x 40 mm avec poignées de transport sur rails
latéraux. Dimension: 732 x 244 x 80 / 200 cm. Excl. filet de but. Attention: non
démontable, pour cette raison les frais de transport plus hauts!
SFr. 2'450.00

Art.No.: 995317(00185000)
But senior, détachée, entièrement soudé, 7.32 x 2.44 m, pour gazon artificiel
Ces buts sont spécialement conçus pour les terrains en gazon artificiel, car aucune
fixation mécanique est possible. Latte / poteaux en profil ovale 120 x 100 mm, les
cadres de sol latéralement en profil 75 x 40 mm et le tube de travers à l'arrière en
profil 120 x 40 mm. Cintre de filet en profil 60 x 30 mm. Dimension: 732 x 244 x 80 / 
200 cm. Excl. filet de but.
SFr. 2'450.00
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Art.No.: 993526(0095000)
But senior pour manches au sol, joints d'angle soudé, 7.32 x 2.44 m
Poteaux et latte transversale en profil d'aluminium ovale, blanc thermoémaillé,
démontable, avec des supports net. Avec le système de détenteur de filet "Power
Press Integral", qui est immergé dans le profil du but et protège le filet contre les
éraflures et les déchirures. Incl. manches au sol avec des couvercles. Haute
stabilité par onglets soudés à la latte. Dimension: 732 x 244 x 80 / 200 cm, conformément 
aux règlements de la FIFA et du SFV. Excl. filet de but.
SFr. 1'300.00

Art.No.: 994744(0087500)
But senior "FIFA" pour manches au sol, 7.32 x 2.44 m
Poteaux et latte en profil d'aluminium ovale, thermolaqué blanc, amovible, avec
raccords d'angle robustes en fonte d'aluminium. Avec le système de fixation du filet
"Power Press Integral", qui est encastré dans le profil de porte et protège le filet contre
les frottements et l'arrachement. Ensemble de suspension de filet inclus, composé de 
2 poteaux en acier galvanisé avec douilles, couvercles et câbles de tension.
Dimension: 732 x 244 cm, selon la réglementation FIFA et SFV. Sans filet et sans
cadre de plancher.
SFr. 1'198.00

Sport collectif > Football > Buts > Accessoires

Art.No.: 998116(00300)
Hareng en métal
Sardine de haute qualité pour la préservation des Mini-Buts, Rebondeurs et Filets
dans la terre. Longueur: ca. 20 cm, Largeur: ca. 6 cm, Diamètre: ca. 0.5 cm.
SFr. 5.00

Art.No.: 991216(00300)
Ancre de sol
Ancre tordue en acier en forme de vrille, qui est vissé dans le sol et offre ainsi la
meilleure adhérence pour des bâches, des tentes, du linge, des chiens et d'autres
choses lesquelles ne doivent pas partir à elles-mêmes non involontaire. Avec anneau
rotatif pour attacher - idéal pour des chiens, car ils ne peuvent pas conclure de
manière non intentionnelle. Longueur: ca. 40 cm.
SFr. 5.00
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Art.No.: 990341(005000)
Ancrage de sécurité "Standard"
Simple porteur d'ancrage hélicoïdal avec des plaques d'acier galvanisé qui est
vissé dans le sol. Pour autonomes buts avec profil de cadre inférieur 80 x 40 mm. Set
composé de 2 pièces, pour un but.
SFr. 79.00

Art.No.: 995408(005500)
Système d'ancrage au sol
Pour buts transportables 5 x 2 m avec cadre au sol en profilé 80 x 80 mm. Avec: 
4 équerres d'ancrage, 4 piquets avec matériel de fixation. 1 kit suffit à l'ancrage d'un but.

SFr. 85.00

Art.No.: 992812(006000)
Kit d'ancrage de sécurité "Flex"
Ancrage simple pour insertion dans le sol. Grâce à son câble en acier de 80 cm de
long et 3 mm d'épaisseur, l'ancrage est compatible avec toutes les buts.
SFr. 90.00

Art.No.: 306920(0018500)
Chaîne de lestage pour filets de buts
Gainées PVC, poids 800 g / m, munie à chaque extrémité d'un lacet pour la fixation
au but. Montage facile: passer la chaîne dans les mailles inférieures du filet de but.
Pour profondeur de but: 200 cm. Longueur: 11.5 m.
SFr. 260.00

Art.No.: 994217(0038500)
Lests de sécurité
Les lests de sécurité sont la solution optimale pour le lestage nécessité par tous
les buts autostables sur les terrains synthétiques, stabilisés ou plastiques. Ils peuvent
évidemment également être utilisés sur les terrains en gazon. Le kit complet se
compose de deux poids supplémentaires pour un but. Longueur: 1.50 m.
Cadre au sol: �[ Profilé ovale 120 x 100 mm ]  �[ Profilé carré 80 x 80 mm ]  �

 [ Profilé rectangulaire 80 x 40 mm ]  
SFr. 529.00

Art.No.: 991807(0062000)
Lests de sécurité 'Mobile'
Selon la norme EN 748, les buts autostables doivent être suffisamment sécurisés
contre tout basculement. Sur les terrains synthétiques, plastiques ou stabilisés, il n'est
pas possible de recourir aux systèmes d'ancrage classiques. Cette nouvelle construction
perfectionne les lests de sécurité classiques. Deux roulettes de transport avec
empattement extra large et grand cintre soudé assurent un transport facile des lests. Kit
complet comprenant 2 lests (vides) pour la sécurisation d'un but. Longueur réservoir:
1.50 m, Longueur totale: 1.90 m.
SFr. 799.00
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Art.No.: 999167(0022000)
Cadre de base variable pour but de football 7.32 x 2.44 m
Profil rond, Diamètre: 35 mm. Peut être relevé. Réglage variable de la profondeur
du filet.
SFr. 310.00

Art.No.: 995310(0037500)
Cadre de base pour but de football 7.32 x 2.44 m
Cadre de base en profil d'angle spécial en aluminium 75 x 40 mm, pour une profondeur
de filet de 2 m. Rainure pour le montage des crochets. Nouveau système de détenteur
de filet "Power Press Integral". Est coulé dans le profil de but et protège le filet contre
les éraflures et les déchirures. Le cadre peut être relevé et est très stable.
SFr. 525.00

Sport collectif > Football > Crochets

Art.No.: 994208(00125)
Crochet de filet Power Press
Convient pour tous les buts avec le système "Power Press Integral".
SFr. 2.00

Art.No.: 306908(00125)
Crochet de filet Type 1
En plastique.
SFr. 2.00

Art.No.: 306900(00125)
Crochet de filet Omega
En plastique destiné aux buts en aluminium à profil ovale. Pour filet avec corde de
bordure jusqu'à 10 mm. Disposer d'abord les crochets sur le filet, puis les enfoncer dans
la rainure des profils de but et les bloquer par une rotation de 90°. Les crochets restent
fixés au filet. Plus besoin de démonter le but pour remplacer les crochets défectueux.

SFr. 2.00
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Sport collectif > Football > Crochets

Art.No.: 996610(00125)
Crochet de filet H+
Le crochet de filet en plastique H+ est idéal pour les buts où le filet peut rester fixé
de façon permanente au but. Pour ce faire, la ligne de bordure du filet est enfoncée
dans la rainure des profils de but, puis le support de filet H+ est placé sur la rainure des
profils et tourné de 90 degrés. En raison de son hauteur extrêmement faible, le
support du filet se trouve entièrement dans le profil et ne dépasse pas, il n'y a donc
aucun risque de blessure. Taille: 14 x 9 x 2 mm, Couleur: Noir.
SFr. 2.00

Art.No.: 990132(00125)
Crochet de filet plat
Crochet pour filet en plastique.
SFr. 2.00

Art.No.: 992147(00190)
Crochet de filet double
Crochet de filet en plastique pour les filets de but de football, de handball ou de mini buts.
Le crochet double est destiné aux buts où le filet ne doit pas rester monté en
permanence. Grâce à l'ouverture située sur un côté, le filet peut être facilement
retiré après le jeu ou l'entraînement. Le filet est monté à la main, avec des pinces
ou une clé Allen. Le crochet du filet est pressé verticalement dans la rainure du
profilé, puis tourné de 90 degrés.
SFr. 2.50

Art.No.: 306910(00180)
Crochet à vis en acier avec écrou en alu
Pour buts en aluminium. Avec écrou en losange.
SFr. 3.20

Sport collectif > Football > Filets de but > Filets de mini but

Art.No.: 991362(001600)
Filet de mini pour buts 60 x 45 cm
Adapté au minibut 60 x 45 cm. En cordelette de polypropylène 2.3 mm, mailles de 
45 mm, sans noeuds. Couleur: Noir. Par pièce.
SFr. 29.00
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Art.No.: 992234(002600)
Filet de mini but pour but 90 x 60 cm
Filet de but, en polypropylène ultra robuste, env. 4 mm d'épaisseur, mailles de 40 mm
de côté. Dimension: 100 cm x 70 cm, profondeur haute et basse: 40 cm. Couleur: Vert.
Par paire.
SFr. 39.00

Art.No.: 1211-01(004500)
Filet de mini but pour but 120 x 80 cm
Filet de but, en polypropylène ultra robuste, env. 2.3 mm d'épaisseur, mailles de 45 mm 
de côté, avec 2 cordons de fixation de 6 m inclus. Dimension: 130 cm x 90 cm,
profondeur haute et basse: 70 cm. Couleur: Vert. Par paire.
SFr. 69.00

Art.No.: 1201-01(005200)
Filet de mini but pour but 180 x 120 cm
Filet de but, en polypropylène ultra robuste, env. 2.3 mm d'épaisseur, mailles de 45 mm 
de côté, avec 2 cordons de fixation de 6 m inclus. Dimension: 190 cm x 130 cm,
profondeur haute et basse: 70 cm. Couleur: Vert. Par paire.
SFr. 79.00

Art.No.: 1220-01(005600)
Filet de mini but pour but 240 x 160 cm
Filet de but, en polypropylène ultra robuste, env. 2.3 mm d'épaisseur, mailles de 45 mm 
de côté, avec 2 cordons de fixation de 6 m inclus. Dimension: 250 cm x 170 cm,
profondeur haute et basse: 100 cm. Couleur: Vert. Par paire.
SFr. 89.00

Sport collectif > Football > Filets de but > Junior > 80 / 150 cm

Art.No.: 1515N(009000)
Filet de but Junior, 4 mm, Profondeur 80 / 150 cm, par paire
Filet de but sans noeuds en polypropylène haute résistance. Dimension: 515 cm large,
205 cm haut, 80 / 150 cm profond. Épaisseur du matériel: 4 mm. Forme de mailles:
carré 12 cm. Par paire.
Couleur: �[ Vert ]  �[ Blanc ]  
SFr. 130.00
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Art.No.: 1515(009800)
Filet de but Junior, 4 mm, Profondeur 80 / 150 cm, bicolor, par paire
Filet de but sans noeuds en polypropylène haute résistance. Dimension: 515 cm large,
205 cm haut, 80 / 150 cm profond. Épaisseur du matériel: 4 mm. Forme de mailles:
carré 12 cm. Par paire.
Couleur: �[ Bleu / Jaune ]  �[ Bleu / Blanc ]  �[ Vert / Blanc ]  �[ Rouge / Blanc ]  �

 [ Noir / Jaune ]  
SFr. 150.00

Art.No.: 1525(0017500)
Filet de but Junior, 5 mm, Profondeur 80 / 150 cm, par paire
Filet de but sans noeuds en polypropylène haute résistance. Dimension: 515 cm large,
205 cm haut, 80 / 150 cm profond. Épaisseur du matériel: 5 mm. Forme de mailles:
carré 12 cm. Par paire.
Couleur: �[ Vert ]  �[ Blanc ]  
SFr. 265.00

Art.No.: 1545-045(0023500)
Filet de but Junior, 4 mm, Profondeur 80 / 150 cm, par paire
Filet de but sans noeuds en polypropylène haute résistance. Dimension: 515 cm large,
205 cm haut, 80 / 150 cm profond. Épaisseur du matériel: 4 mm. Forme de mailles:
carré 4.5 cm. Couleur: Vert. Par paire.
SFr. 350.00

Art.No.: 1535-02(0011500)
Filet de but Junior, 3.5 mm, Profondeur 80 / 150 cm, par paire
Filet de but sans noeuds en polypropylène haute résistance. Dimension: 515 cm large,
205 cm haut, 80 / 150 cm profond. Épaisseur du matériel: 3.5 mm. Forme de mailles:
hexagonal. Couleur: Blanc. Par paire.
SFr. 165.00
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Art.No.: 1541-060(0017500)
Filet de but Junior, 4 mm, Profondeur 90 / 200 cm, par paire
Filet de but à mailles serrées sans noeuds en polypropylène haute résistance.
Dimension: 515 cm large, 205 cm haut, 90 / 200 cm profond. Épaisseur du matériel: 
4 mm. Forme de mailles: carré 6 cm. Par paire.
Couleur: �[ Vert ]  �[ Blanc ]  
SFr. 275.00

Sport collectif > Football > Filets de but > Junior > 100 / 100 cm

Art.No.: 151N(008000)
Filet de but Junior, 4 mm, Profondeur 100 / 100 cm, par paire
Filet de but sans noeuds en polypropylène haute résistance. Dimension: 515 cm large,
205 cm haut, 100 / 100 cm profond. Épaisseur du matériel: 4 mm. Forme de mailles:
carré 12 cm. Par paire.
Couleur: �[ Vert ]  �[ Blanc ]  
SFr. 115.00

Art.No.: 151(009300)
Filet de but Junior, 4 mm, Profondeur 100 / 100 cm, bicolor, par paire
Filet de but sans noeuds en polypropylène haute résistance. Dimension: 515 cm large,
205 cm haut, 100 / 100 cm profond. Épaisseur du matériel: 4 mm. Forme de mailles:
carré 12 cm. Par paire.
Couleur: �[ Bleu / Blanc ]  �[ Vert / Blanc ]  �[ Rouge / Blanc ]  
SFr. 140.00

Art.No.: 152(0016000)
Filet de but Junior, 5 mm, Profondeur 100 / 100 cm, par paire
Filet de but sans noeuds en polypropylène haute résistance. Dimension: 515 cm large,
205 cm haut, 100 / 100 cm profond. Épaisseur du matériel: 5 mm. Forme de mailles:
carré 12 cm. Par paire.
Couleur: �[ Vert ]  �[ Blanc ]  
SFr. 240.00
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Art.No.: 107N(0011600)
Filet de but Senior, 4 mm, Profondeur 80 / 150 cm, par paire
Filet de but sans noeuds en polypropylène haute résistance. Dimension: 750 cm large,
250 cm haut, 80 / 150 cm profond. Épaisseur du matériel: 4 mm. Forme de mailles:
carré 12 cm. Par paire.
Couleur: �[ Vert ]  �[ Blanc ]  
SFr. 174.00

Art.No.: 107(0014000)
Filet de but Senior, 4 mm, Profondeur 80 / 150 cm, bicolor, par paire
Filet de but sans noeuds en polypropylène haute résistance. Dimension: 750 cm large,
250 cm haut, 80 / 150 cm profond. Épaisseur du matériel: 4 mm. Forme de mailles:
carré 12 cm. Par paire.
Couleur: �[ Bleu / Jaune ]  �[ Bleu / Blanc ]  �[ Vert / Blanc ]  �[ Rouge / Blanc ]  �

 [ Noir / Jaune ]  �[ Noir / Rouge ]  �[ Noir / Blanc ]  
SFr. 210.00

Art.No.: 106(0026600)
Filets de but Senior, 5 mm, Profondeur 80 / 150 cm, par paire
Filet de but sans noeuds en polypropylène haute résistance. Dimension: 750 cm large,
250 cm haut, 80 / 150 cm profond. Epaisseur du matériel: 5 mm. Forme de mailles:
carré 12 cm. Par paire.
Couleur: �[ Vert ]  �[ Blanc ]  
SFr. 399.00

Sport collectif > Football > Filets de but > Senior > 80 / 200 cm

Art.No.: 1071N(0012500)
Filet de but Senior, 4 mm, Profondeur 80 / 200 cm, par paire
Filet de but sans noeuds en polypropylène haute résistance. Dimension: 750 cm large,
250 cm haut, 80 / 200 cm profond. Épaisseur du matériel: 4 mm. Forme de mailles:
carré 12 cm. Par paire.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Jaune ]  �[ Vert ]  �[ Rouge ]  �[ Blanc ]  
SFr. 175.00

251
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Art.No.: 1071(0014500)
Filets de but Senior, 4 mm, Profondeur 80 / 200 cm, bicolor, par paire
Filet de but sans noeuds en polypropylène haute résistance. Dimension: 750 cm large,
250 cm haut, 80 / 200 cm profond. Épaisseur du matériel: 4 mm. Forme de mailles:
carré 12 cm. Par paire.
Couleur: �[ Bleu / Jaune ]  �[ Bleu / Blanc ]  �[ Vert / Blanc ]  �[ Rouge / Blanc ]  �

 [ Noir / Jaune ]  �[ Noir / Rouge ]  �[ Noir / Blanc ]  
SFr. 220.00

Art.No.: 1071-74(0028500)
Filets de but Senior, 4 mm, Profondeur 80 / 200 cm, Rouge / Bleu, par paire
Filet de but sans noeuds en polypropylène haute résistance. Dimension: 750 cm large,
250 cm haut, 80 / 200 cm profond. Épaisseur du matériel: 4 mm. Forme de mailles:
carré 12 cm. Couleur: Rouge / Bleu. Par paire.
SFr. 425.00

Art.No.: 1081-060(0021000)
Filet de but Senior, 4 mm, Profondeur 80 / 200 cm, par paire
Filet de but à mailles serrées sans noeuds en polypropylène haute résistance.
Dimension: 750 cm large, 250 cm haut, 80 / 200 cm profond. Epaisseur du matériel: 
4 mm. Forme de mailles: carré 6 cm. Par paire.
Couleur: �[ Vert ]  �[ Blanc ]  
SFr. 295.00

Art.No.: 1061N(0026500)
Filets de but Senior, 5 mm, Profondeur 80 / 200 cm, par paire
Filet de but sans noeuds en polypropylène haute résistance. Dimension: 750 cm large,
250 cm haut, 80 / 200 cm profond. Epaisseur du matériel: 5 mm. Forme de mailles:
carré 12 cm. Par paire.
Couleur: �[ Vert ]  �[ Blanc ]  
SFr. 365.00

Art.No.: 1021N(0016500)
Filet de but Senior, 3.5 mm, Profondeur 80 / 200 cm, par paire
Filet de but sans noeuds en polypropylène haute résistance. Dimension: 750 cm large,
250 cm haut, 80 / 200 cm profond. Épaisseur du matériel: 3.5 mm. Forme de mailles:
hexagonal. Par paire.
Couleur: �[ Vert ]  �[ Blanc ]  
SFr. 225.00
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Art.No.: 1073N(0017500)
Filets de but Senior, 4 mm, Profondeur 200 / 200 cm, par paire
Filet de but sans noeuds en polypropylène haute résistance. Dimension: 750 cm large,
250 cm haut, 200 / 200 cm profond. Épaisseur du matériel: 4 mm. Forme de mailles:
carré 12 cm. Par paire.
Couleur: �[ Vert ]  �[ Blanc ]  
SFr. 260.00

Art.No.: 1073(0020000)
Filets de but Senior, 4 mm, Profondeur 200 / 200 cm, bicolor, par paire
Filet de but sans noeuds en polypropylène haute résistance. Dimension: 750 cm large,
250 cm haut, 200 / 200 cm profond. Épaisseur du matériel: 4 mm. Forme de mailles:
carré 12 cm. Par paire.
Couleur: �[ Bleu / Jaune ]  �[ Bleu / Blanc ]  �[ Vert / Blanc ]  �[ Rouge / Blanc ]  �

 [ Noir / Jaune ]  �[ Noir / Rouge ]  �[ Noir / Blanc ]  
SFr. 299.00

Art.No.: 1073-74(0031500)
Filets de but Senior, 4 mm, Profondeur 200 / 200 cm, Rouge / Bleu, par paire
Filet de but sans noeuds en polypropylène haute résistance. Dimension: 750 cm large,
250 cm haut, 200 / 200 cm profond. Épaisseur du matériel: 4 mm. Forme de mailles:
carré 12 cm. Couleur: Rouge / Bleu. Par paire.
SFr. 475.00

Art.No.: 1063(0032500)
Filets de but Senior, 5 mm, Profondeur 200 / 200 cm, par paire
Filet de but sans noeuds en polypropylène haute résistance. Dimension: 750 cm large,
250 cm haut, 200 / 200 cm profond. Epaisseur du matériel: 5 mm. Forme de mailles:
carré 12 cm. Par paire.
Couleur: �[ Vert ]  �[ Blanc ]  
SFr. 490.00

Art.No.: 1083-060(0027500)
Filet de but Senior, 4 mm, Profondeur 200 / 200 cm, par paire
Filet de but à mailles serrées sans noeuds en polypropylène haute résistance.
Dimension: 750 cm large, 250 cm haut, 200 / 200 cm profond. Epaisseur du matériel: 
4 mm. Forme de mailles: carré 6 cm. Par paire.
Couleur: �[ Vert ]  �[ Blanc ]  
SFr. 375.00
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Sport collectif > Football > Filets de but > Senior > 200 / 200 cm

Art.No.: 1023N(0026000)
Filet de but Senior, 3.5 mm, Profondeur 200 / 200 cm, par paire
Filet de but sans noeuds en polypropylène haute résistance. Dimension: 750 cm large,
250 cm haut, 200 / 200 cm profond. Épaisseur du matériel: 3.5 mm. Forme de
mailles: hexagonal. Par paire.
Couleur: �[ Jaune ]   [ Blanc ]  
SFr. 360.00

Sport collectif > Football > Filets de but > Anti-Vandalisme

Art.No.: 999964(0047500)
Filet de but pour terrain de jeu Mahulan Steel, 3 m de largeur
Filet pour terrain de jeu sans noeuds en polyèstre avec toron incrustation en acier
inoxydable "Mahulan Steel" d'environ 4.5 mm d'épaisseur et avec toron incrustation
avec épaisseur 0.5 mm en acier. Le filet de but est fourni avec des bordures
supplémentaires, pour s'assurer que les rangées extérieures de mailles ne sont pas
endommagées lorsque la suspension. Couleur: Attention: pour des raisons de
durabilité des filets, les filets de but ne doivent être accrochés qu'à l'intérieur des
buts! Le filet ne doit en aucun cas être tiré sur les cintres! Dimension (L x H x P): 
3 x 2 x 0.90 / 1.10 m. Maillage: 10 cm, maille carrée, Couleur: Vert. Par pièce.
SFr. 690.00

Art.No.: 991761(0080000)
Filet de but pour terrain de jeu Mahulan Steel, 5 m de largeur
Filet pour terrain de jeu sans noeuds en polyèstre avec toron incrustation en acier
inoxydable "Mahulan Steel" d'environ 4.5 mm d'épaisseur et avec toron incrustation
avec épaisseur 0.5 mm en acier. En effet, grâce à l`âme en filin d`acier inoxydable,
ce filet est particulièrement adapté aux plateaux sportifs en accès libre et exposés
au vandalisme. Dimension (L x H x P): 5.15 x 2.05 m x 0.80 / 1.50 m, Maillage: 10 cm,
maille carrée, Couleur: Vert. Par pièce.
SFr. 1'280.00

Art.No.: 999967(00120000)
Filet de but pour terrain de jeu Mahulan Steel, 7 m de largeur
Filet pour terrain de jeu sans noeuds en polyèstre avec toron incrustation en acier
inoxydable "Mahulan Steel" d'environ 4.5 mm d'épaisseur et avec toron incrustation
avec épaisseur 0.5 mm en acier. Le filet de but est fourni avec des bordures
supplémentaires, pour s'assurer que les rangées extérieures de mailles ne sont pas
endommagées lorsque la suspension. Dimension (L x H x P): 7 x 2 x 0.80 / 1.50 m,
Maillage: 10 cm, maille carrée, Couleur: Vert. Par pièce.
SFr. 1'900.00
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Sport collectif > Football > Filets de but > Anti-Vandalisme

Art.No.: 994664(0065000)
Filet de but avec incrustation d'acier
Filet de but de handball en corde de polyester tressée avec incrustation d'acier (filet à
clip), adapté aux buts de handball avec cintre de filet. Attention: pour des raisons de
durabilité des filets, les filets de but ne doivent être acrocheés qu'à l'intérieur des
buts! Le filet ne doit en aucun cas être tiré sur les cintres! Diamètre: env. 2.5 / 5 mm,
Dimension (L x H x P): 3 x 2 x 0.9 m, Maillage: 10 cm, position diagonale du maillage,
Couleur: Vert. Par pièce.
SFr. 990.00

Sport collectif > Football > Lanceurs de ballons

Art.No.: 992393(00353290)
Lanceur de ballon Football Mini
Un secret dans l'entraînement des champions est un grand nombre de répétitions
des mouvements techniques corrects, en même temps il n'y a qu'un temps limité pour
cela. C'est exactement là où la machine à lancer des balles révolutionne
l'entraînement, car elle permet d'effectuer des centaines d'exercices à très grande
vitesse et avec la plus grande précision en peu de temps. Avec la machine à lancer de
balle, les coups de feu peuvent être tirés de toutes les positions imaginables, les
croisements précis peuvent être frappés pour un entraînement tête-ball, et toutes
les variantes possibles de coups francs peuvent être entraînées. Le mécanisme
de tir peut être facilement ajusté pour obtenir une grande variété de trajectoires
avec n'importe quelle inclinaison désirée. Vitesse de tir: jusqu'à 120 km/h, Distance
de tir: 60 m, Hauteur de tir: 25 m, Autonomie de la batterie: 5 h.
SFr. 4'612.00

Art.No.: 992394(00423985)
Lanceur de ballon Football Midi
Un secret dans l'entraînement des champions est un grand nombre de répétitions
des mouvements techniques corrects, en même temps il n'y a qu'un temps limité pour
cela. C'est exactement là où la machine à lancer des balles révolutionne
l'entraînement, car elle permet d'effectuer des centaines d'exercices à très grande
vitesse et avec la plus grande précision en peu de temps. Avec la machine à lancer de
balle, les coups de feu peuvent être tirés de toutes les positions imaginables, les
croisements précis peuvent être frappés pour un entraînement tête-ball, et toutes
les variantes possibles de coups francs peuvent être entraînées. Le mécanisme
de tir peut être facilement ajusté triaxial pour obtenir une grande variété de
trajectoires avec n'importe quelle inclinaison désirée et Back- / Topspin. Vitesse de tir:
jusqu'à 140 km/h, Distance de tir: 80 m, Hauteur de tir: 35 m, Autonomie de la batterie: 
5 h.
SFr. 5'535.00
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Art.No.: 992395(00490960)
Lanceur de ballon Football Maxi
Un secret dans l'entraînement des champions est un grand nombre de répétitions
des mouvements techniques corrects, en même temps il n'y a qu'un temps limité pour
cela. C'est exactement là où la machine à lancer des balles révolutionne
l'entraînement, car elle permet d'effectuer des centaines d'exercices à très grande
vitesse et avec la plus grande précision en peu de temps. Avec la machine à lancer de
balle, les coups de feu peuvent être tirés de toutes les positions imaginables, les
croisements précis peuvent être frappés pour un entraînement tête-ball, et toutes
les variantes possibles de coups francs peuvent être entraînées. Le mécanisme
de tir peut être facilement ajusté triaxial pour obtenir une grande variété de
trajectoires avec n'importe quelle inclinaison désirée et Back- / Topspin. Vitesse de tir:
jusqu'à 140 km/h, Distance de tir: 100 m, Hauteur de tir: 35 m, Autonomie de la batterie:
8 h.
SFr. 6'410.00

Sport collectif > Football américain > Accessoires

Art.No.: 991869(002100)
American Football Flag Set
Le flag football est la version "sans contact" du football américain, le contact corporel
est remplacé par l'arrachage d'un des flags de l'adversaire. Un lot comprend 6 ceintures
d'une même couleur (Longueur: 110 cm) en 50% polyester, 50% polypropylène, et 12
flags.
Couleur: �[ Jaune ]  �[ Rouge ]  
SFr. 30.00

Art.No.: 991407(0019500)
American Football Flag Set avec capsule sous vide
Ensemble de 12 courroies en plastique jaune et 12 courroies en plastique rouge avec
deux rubans et une capsule sous vide. Longueur: 52" / 132 cm.
SFr. 300.00

Sport collectif > Football américain > Ballons

Art.No.: 994019(00700)
Twist Ball
American Football tourné en mousse pour une meilleure adhérence. Idéal pour les
débutants. Poids: 184 g, Longueur: 23 cm.
SFr. 12.00
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Art.No.: 997140(001400)
Football américain Hands-On
Le football Hands-On a été développé spécialement pour l'enseignement de la
bonne position de prise pour le jeu de passe. Pour augmenter le succès, des positions
de main et des doigts sont appliquées pour différents âges et compétences sur les
boules. Des champs en Orange et Jaune servent au contrôle visuel d'une spirale
correctement jetée. Poids: 400 g.
Grandeur: �[ 7 ]  
SFr. 23.00

Art.No.: 990401(001500)
Football américain néoprène
Couleur selon stock. Dimension: 26.5 x 15 cm.
Grandeur: �[ 6 ]  
SFr. 25.00

Art.No.: 992123(001500)
Football américain
Particulièrement adapté pour les écoles. Couture plate apposée. Pour l'intérieur comme 
pour l'extérieur.
Grandeur: �[ Youth ]  
SFr. 25.00

Art.No.: 991610(001800)
Volley Football américain / Ballon de rugby
Ballon de rugby mousse, plastifiée. Pour l'entraînement. Longuer: 26 cm, Hauteur: 15 cm,
Poids: 215 g.
SFr. 29.00

Art.No.: 990348(002400)
Football américain "Rawlings" Junior
Cuir synthétique, brun foncé avec surpiqûres blanches. Pour les enfants jusqu'à 12 ans. 
Poids: 322 g, Circonférence: 49 / 66 cm.
Grandeur: �[ Junior ]  
SFr. 39.00

Art.No.: 990356(003500)
Football américain "Wilson" Youth
Cuir synthétique, brun foncé avec surpiqûres noires / blanches. Pour les adolescents de
13 à 15 ans.
Grandeur: �[ Youth ]  
SFr. 55.00
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Art.No.: 990509(002400)
Football américain "Rawlings" Senior
Cuir synthétique, brun foncé avec surpiqûres blanches. Pour les adolescents à partir de 
16 ans et les adultes. Poids: 408 g, Circonférence: 54 / 71 cm.
Grandeur: �[ Senior ]  
SFr. 39.00

Sport collectif > Handball > Accessoires

Art.No.: 994013(00850)
Cire pour handball "Molten", boîte de 100 g
Résine de handball sans additifs chimiques, avec une très bonne adhérence.
Facilement soluble, peut être enlevé du sol du hall sans laisser de résidu. Contenu:
100 ml.
SFr. 13.50

Art.No.: 994014(003400)
Cire pour handball "Molten", boîte de 500 g
Résine de handball sans additifs chimiques, avec une très bonne adhérence.
Facilement soluble, peut être enlevé du sol du hall sans laisser de résidu. Contenu:
500 ml.
SFr. 49.00

Art.No.: 994017(001350)
Cire pour handball "Molten", pulvérisable
Résine de handball sans additifs chimiques, avec une très bonne adhérence.
Facilement soluble, peut être enlevé du sol du hall sans laisser de résidu.
SFr. 19.90

Art.No.: 994018(004400)
Dissolvant de résine
Dissolvant de résine biodégradable sur la base d'eau pour l'enlèvement sans
résidus de toutes les résines de Handball dans les salles des sports. Applicable
automatiquement et manuellement. Contenu: 5 litres (concentré), donne jusqu'à 
150 litres de dissolvant de résine.
SFr. 65.00
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Art.No.: 991630(001650)
Genouillère universelle KS2
Protection de genou universelle pour tous les sports à l'intérieur. Protège le genou par
des coussins de différent dimensions. Confortable. Par paire.
Grandeur: �[ S ]  �[ M ]  �[ L ]  �[ XL ]  
SFr. 22.00

Art.No.: 993261(002700)
Genouillères Allround Trace
Rembourrage excellente, tissu de haute qualité, revêtement en téflon pour une
longue durabilité, s'adapte parfaitement par la forme ergonomique, s'ajuste parfait avec
le bout de tissu en Nylon-Spandex qui s'adapte à toutes les formes du corps, mais sans
glissement.
Grandeur: �[ S ]  �[ M ]  �[ L ]  �[ XL ]  
SFr. 40.00

Sport collectif > Handball > Ballons

Art.No.: 991301(001600)
Ballon de Handball Molten H00X1300-YR
Ballon de Handball de méthodologie en cuir synthétique souple, spécialement
conçu et développé pour les enfants. Bonne adhérence. Garde sa forme originale.
Ne convient pas pour le dribble. Couleur: Jaune / Rouge.
Grandeur: �[ 00 ]  
SFr. 26.00

Art.No.: 991304(001600)
Ballon de Handball Molten H0X1300-BW
Ballon de Handball de méthodologie en cuir synthétique souple, spécialement
conçu et développé pour le sport d'association et le sport scolaire. Ballon officiel du
projet IHF "Handball At School". Bonne adhérence. Garde sa forme originale. Ne
convient pas pour le dribble. Couleur: Blanc / Bleu.
Grandeur: �[ 0 ]  
SFr. 26.00
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Art.No.: 998833(002000)
Ballon de Handball Molten HXC3500
Ballon de handball pour enfants et jeunes, antidérapant et souple grâce à un
nouveau concept innovant d'absorption et de surface. Facilite une meilleure manipulation
de balle, l'attrape avec une seule main, le rebond plus contrôlé, des passes plus
précises et des tires au but plus exacts. Caractéristiques de jeu particulièrement
constantes par une rondeur extrêmement régulière. Attention: ne doit pas être trop
gonflé, 0.1 à 0.15 bar sont suffisant. Couleur selon stock.
Grandeur: �[ 0 ]  �[ 1 ]  �[ 2 ]  
SFr. 36.00

Art.No.: 992202(001400)
Ballon de Handball Molten HX2200
Balle d'entraînement en cuir synthétique souple, très bonne maniabilité, très
bonne adhérence. Couleur: Bleu / Jaune.
Grandeur: �[ 0 ]  �[ 1 ]  �[ 2 ]  
SFr. 25.00

Art.No.: 993200(002200)
Ballon de Handball Molten HX3200
Ballon de compétition en cuir synthétique souple, très bonne jouabilité, bonne
adhérence. Couleur: Bleu / Rouge.
Grandeur: �[ 0 ]  �[ 1 ]  �[ 2 ]  �[ 3 ]  
SFr. 36.00

Art.No.: 990694(003250)
Ballon de Handball Molten HX4000
Ballon de compétition en cuir synthétique. Traité spécialement pour une meilleure
adhérence. Réticulé pour un bon rebond et une trajectoire précise. Contact avec
la balle molle. Officiel IHF. Couleur: Jaune / Bleu.
Grandeur: �[ 1 ]  �[ 2 ]  �[ 3 ]  
SFr. 49.00

Art.No.: 992864(003250)
Ballon de Handball Molten HX4200
Boule de haut qualité en cuir synthétique, très bon saut et comportement en vol,
très adhérente. Couleur: Vert / Bleu.
Grandeur: �[ 1 ]  �[ 2 ]  
SFr. 49.00
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Art.No.: 990463(003250)
Ballon de Handball Molten D60
Jouer avec des balles avec résine est problématique à bien des égards. Dans
certains endroits, l'utilisation de résine n'est pas autorisée en raison du nettoyage
nécessaire du sol de la salle. Molten a donc investi beaucoup de temps dans le
développement d'un nouveau ballon de handball et présente ainsi le D60, le premier
ballon de handball sans résine. Des couches épaisses et souples forment une surface
semblable à une éponge, 60 panneaux cousus facilitent la prise, l'arrêt et le lancer de
la balle. Approuvé par l'IHF.
Grandeur: �[ 1 ]  �[ 2 ]  �[ 3 ]  
SFr. 52.00

Art.No.: 993120(001250)
Ballon de Handball PRIMEO
Ballon pour les écoles et l'entraînement avec surface "collante". Construction
Rubber-gomme cellulaire. Maintient l'air extrêmement long. Taille 0 = Vert / Vert clair,
Taille 1 = Rouge / Orange, Taille 2 = Bleu / Bleu clair.
Grandeur: �[ 0 ]  �[ 1 ]  �[ 2 ]  
SFr. 25.00

Art.No.: 993057(001500)
Handball Trial BA 0
Softhandball. Diamètre: 140 mm, Poids: 160 g.
Grandeur: �[ 0 ]  
SFr. 22.00

Art.No.: 990056(001800)
Handball Trial BA 25
Primo Soft. Diamètre: 150 mm, Poids: 150 g.
Grandeur: �[ 0 ]  
SFr. 29.00

Art.No.: 993058(001600)
Handball Trial BA 29
Softhandball. Diamètre: 160 mm, Poids: 200 g.
Grandeur: �[ 1 ]  
SFr. 23.00

Art.No.: 990141(001900)
Handball Trial ULT 24
Diamètre: 140 mm, Poids: 170 g.
Grandeur: �[ 0 ]  
SFr. 29.00

261



Sport collectif > Handball > Ballons

Art.No.: 990477(001900)
Handball Trial ULT 29
Diamètre: 150 mm, Poids: 200 g.
Grandeur: �[ 1 ]  
SFr. 29.00

Art.No.: 990282(001900)
Handball Trial ULT 30
Diamètre: 170 mm, Poids: 320 g.
Grandeur: �[ 2 ]  
SFr. 29.00

Art.No.: 994081(00750)
Ballon de handball Soft Touch
Ballon en caoutchouc pour le jeu et les loisirs, bon rebond, robuste. Diamètre: 14.5 cm,
Poids: 150 g.
SFr. 13.00

Sport collectif > Handball > Buts

Art.No.: 999161(0087800)
But de handball "Entraînement"
Pour l'intérieur et l'extérieur, convient aux douilles a+e de 11 cm de diamètre. Poteau
et latte en profilé aluminium 80 x 80 mm, démontable. Y compris cintre de filet, pas
inclus sont le filet et les douilles. Dimension (L x H x P): 3 x 2 x 0.8 / 1 m, Couleur: 
Rouge / Argent mat.
SFr. 1'098.00

Art.No.: 999162(00103800)
But de handball 3 x 2 m, autoportant
Pour l'intérieur et l'extérieur. Poteau et latte en profilé aluminium 80 x 80 mm,
démontable. Y compris cintre de filet, pas inclus sont traverse arrière, le filet et
l'ancrage au sol. Dimension (L x H x P): 3 x 2 x 0.8 / 1.4 m, Couleur: Rouge / Argent mat.
SFr. 1'298.00

Art.No.: 994429(008000)
Paroi de but 3 x 2 m
La paroi du but est fabriquée en nylon durable. Idéal pour le tir à la cible, mais aussi
pour attirer la foule lors d'événements. 4 trous de tir renforcés par des bords et
marqués optiquement, d'un diamètre d'environ 40 cm. Dimension: 3 x 2 m, Couleur:
Rouge.
SFr. 129.00

262



Sport collectif > Handball > Buts

Art.No.: 991295(004750)
Chariot de transport
Plateau en bois avec 4 roulettes pivotantes, pour buts de Handball 'Indoor' non fixées et
bancs long.
SFr. 75.00

Art.No.: 993360(005500)
Chariot de transport
En métal, avec 4 roulettes pivotantes.
SFr. 88.00

Sport collectif > Handball > Filets de but

Art.No.: 112(006000)
Filet de but handball, 3 mm, Profondeur 80 / 100 cm, par paire
Filet de but sans noeuds en polypropylène haute résistance. Dimension: 310 cm large,
210 cm haut, 80 / 100 cm profond. Epaisseur du matériel: 3 mm. Forme de mailles:
carré 10 cm. Couleur: Vert. Par paire.
SFr. 90.00

Art.No.: 114N(007500)
Filet de but handball, 4 mm, Profondeur 80 / 100 cm, par paire
Filet de but sans noeuds en polypropylène haute résistance. Dimension: 310 cm large,
210 cm haut, 80 / 100 cm profond. Epaisseur du matériel: 4 mm. Forme de mailles:
carré 10 cm. Par paire.
Couleur: �[ Vert ]  �[ Blanc ]  
SFr. 115.00

Art.No.: 114(008500)
Filet de but handball, 4 mm, Profondeur 80 / 100 cm, bicolor, par paire
Filet de but sans noeuds en polypropylène haute résistance. Dimension: 310 cm large,
210 cm haut, 80 / 100 cm profond. Epaisseur du matériel: 4 mm. Forme de mailles:
carré 10 cm. Par paire.
Couleur: �[ Bleu / Blanc ]  �[ Vert / Blanc ]  �[ Rouge / Blanc ]  
SFr. 129.00
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Art.No.: 109(0016000)
Filet de but handball, 5 mm, Profondeur 80 / 100 cm, par paire
Filet de but sans noeuds en polypropylène haute résistance. Dimension: 310 cm large,
210 cm haut, 80 / 100 cm profond. Epaisseur du matériel: 5 mm. Forme de mailles:
carré 10 cm. Par paire.
Couleur: �[ Vert ]  �[ Blanc ]  
SFr. 240.00

Art.No.: 1142-01(009000)
Filet de but handball, 4 mm, Profondeur 80 / 150 cm, par paire
Filet de but sans noeuds en polypropylène haute résistance. Dimension: 310 cm large,
210 cm haut, 80 / 150 cm profond. Epaisseur du matériel: 4 mm. Forme de mailles:
carré 10 cm. Couleur: Vert. Par paire.
SFr. 120.00

Art.No.: 1143-01(0010500)
Filet de but handball, 4 mm, Profondeur 80 / 200 cm, par paire
Filet de but sans noeuds en polypropylène haute résistance. Dimension: 310 cm large,
210 cm haut, 80 / 200 cm profond. Epaisseur du matériel: 4 mm. Forme de mailles:
carré 10 cm. Couleur: Vert. Par paire.
SFr. 150.00

Sport collectif > Handball > Lanceurs de ballons

Art.No.: 992387(00442590)
Lanceur de ballon Handball
Convient aux équipes professionnelles de handball (hommes et femmes). Avec le
lanceur de balles, il est possible de reproduire une situation d'attaque de différentes
hauteurs avec la plus grande précision possible. La machine dispose d'une unité de
contrôle électronique avec laquelle on peut mémoriser cinq variantes de tir
différentes, avec une dureté de projection et des effets différents. Vitesse de balle:
jusqu'à 140 km/h, Fréquence de tir: 40 / 1'.
SFr. 5'778.00
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Art.No.: 990541(0017000)
Intercrosse / La crosse Set de 12
Set avec 12 crosses, 6 balles soft, sac de transport.
SFr. 249.00

Art.No.: 990043(0026500)
Intercrosse / La crosse Set de 20
Set avec 20 crosses, 10 balles soft, sac de transport.
SFr. 395.00

Art.No.: 990727(00250)
Intercrosse, balle de remplacement
Balle soft.
SFr. 4.00

Art.No.: 993955(00800)
Panier de rechange pour Intercrosse
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Rouge ]  
SFr. 12.00

Art.No.: 990106(001750)
Intercrosse, crosse de remplacement
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Rouge ]  
SFr. 22.00

Art.No.: 990480(001000)
Scoop attraper et renvoyer une balle
Pour entrainer la vitesse de réaction et l'agilité. Deux raquettes, une balle.
SFr. 18.00

Art.No.: 994040(003300)
Set d'intercrosse "FSG"
Composé de 3 paniers et de 3 balles.
SFr. 49.00
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Art.No.: 995911(0018500)
Set d'apprentissage Intercrosse (Softcrosse)
Kit d'entraînement composé de 12 paniers (6 rouges et 6 jaunes chacun), 12 tiges
courtes en aluminium (Longueur: 42 cm), 12 tiges longues en aluminium (Longueur: 
60 cm), 6 balles, 6 élastiques de rechange pour le panier. Pour l'apprentissage didactique
du jeu d'intercrosse en 4 niveaux (niveau 1: jouer avec le panier seul, niveau 2: jouer à 
1 main avec le manche court, niveau 3: jouer à 2 mains avec le manche court et enfin
niveau 4: jouer à 2 mains le manche long). Comprend un sac robuste.
SFr. 269.00

Sport collectif > KIN-BALL®

Art.No.: 991546(009500)
KIN-BALL® Sport, Diamètre: 84 cm
KIN-BALL®, balle officielle à jouer en plein air et pour le jeu avec les enfants. Balle
extérieure en nylon, baudruche en latex. Comprend baudruche supplémentaire
gratuite. Diamètre: 84 cm, Poids: 600 g, Couleur: Rouge.
SFr. 150.00

Art.No.: 981545(0015800)
KIN-BALL® Sport, Diamètre: 102 cm
KIN-BALL®, balle officielle à jouer en plein air. Balle extérieure en nylon, baudruche
en latex. Comprend baudruche supplémentaire gratuite. Diamètre: 102 cm, Poids: 1 kg, 
Couleur: Bleu.
SFr. 245.00

Art.No.: 991542(0021000)
KIN-BALL® Sport, Diamètre: 122 cm
KIN-BALL®, balle officielle. Balle extérieure en nylon, baudruche en latex. Comprend
baudruche supplémentaire gratuite. Diamètre: 122 cm, Poids: 1 kg, Couleur: Noir.
SFr. 325.00

Art.No.: 991543(0020000)
KIN-BALL® Sport, Diamètre: 122 cm
KIN-BALL®, balle officielle. Balle extérieure en nylon, baudruche en latex. Comprend
baudruche supplémentaire gratuite. Diamètre: 122 cm, Poids: 1 kg, Couleur: Gris clair.
SFr. 300.00
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Art.No.: 991544(0020000)
KIN-BALL® Sport, Diamètre: 122 cm
KIN-BALL®, balle officielle. Balle extérieure en nylon, baudruche en latex. Comprend
baudruche supplémentaire gratuite. Diamètre: 122 cm, Poids: 1 kg, Couleur: Rose.
SFr. 300.00

Art.No.: 993019(006500)
Dossard KIN-BALL® Sport
Maillots de marquage adjustables en nylon pour le marquage des équipes. 3 x 4 pièces. 
Couleur: Bleu, Gris, Noir.
SFr. 99.00

Art.No.: 993429(006500)
Tableau d'affichage KIN-BALL® Sport
Tableau d'affichage pliable en carton enduit de nylon avec 6 rangées de chiffres,
essentiel pour le sport KIN-BALL®. Ce tableau d'affichage peut être placé de deux
façons, soit en triangle, soit sur le bord d'un table. Comprend un sac spécialement
conçu pour faciliter le transport.
SFr. 97.50

Art.No.: 998205(004000)
Compresseur KIN-BALL® Sport
Le compresseur officiel pour le gonflage des ballons KIN-BALL® Sport et d'autres balles
volumineuses OMNIKIN®. 220 V, 400 W. Performance de pompe: 600 l / min.
Dimension: 20 x 15 x 15 cm, Poids: 1 kg.
SFr. 69.00

Art.No.: 999321(001800)
OMNIKIN® Baudruche, Diamètre 84 cm
En Latex. Convient pour le KIN-BALL® Sport (Art.-No. 991546).
SFr. 29.00

Art.No.: 999320(003950)
OMNIKIN® Baudruche, Diamètre 102 / 122 cm
En Latex. Convient pour KIN-BALL® Sport (Art.-No. 981545, 991542, 991543, 991544)
et OMNIKIN® Ultra (Art.-No. 993187).
SFr. 59.00

Art.No.: 992209(002600)
Eventail KIN-BALL® Sport
Les fiches présentent l'idée du jeu et en proposent une approche systématique avec
exercices, jeux et tests.
Langue: �[ Allemand ]  �[ Français ]  
SFr. 32.00
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Art.No.: 994102(002500)
Ballon de rugby "Gilbert G-TR4000"
Ballon d'entraînement haut de gamme, cousu à main, avec surface grattée et
caoutchoutée pour un excellent grip. Couleur en fonction du stock disponible.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 40.00

Art.No.: 998465(004300)
Ballon de rugby "Gilbert Omega"
Cette balle de match robuste pour le sport de club ou l'école se caractérise par sa
baudruche Truflight brevetée. Cela donne au ballon d'excellentes caractéristiques de
vol et assure un transfert d'énergie optimal pendant le match. Le ballon de rugby cousu
main est fabriqué en polycoton 3 couches imperméable et en coton laminé, sa
surface fonctionnelle en caoutchouc garantit une prise optimale dans les duels palpitants.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 59.00

Art.No.: 997908(001000)
Ballon de rugby PRIMEO
Ballon de rugby en caoutchouc, idéal pour l'entraînement et l'utilisation à l'école.
Couleur: Jaune / Vert / Bleu.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 20.00

Art.No.: 991610(001800)
Volley Football américain / Ballon de rugby
Ballon de rugby mousse, plastifiée. Pour l'entraînement. Longuer: 26 cm, Hauteur: 
15 cm, Poids: 215 g.
SFr. 29.00

Art.No.: 990595(001800)
Ballon de rugby Trial Junior
En Plastique. Poids: 350 g, Circonférence: 54/69 cm.
Grandeur: �[ Junior ]  
SFr. 29.00

Art.No.: 990143(002200)
Ballon de rugby Trial Senior
En Plastique: Poids: 450 g, Circonférence: 63/76 cm.
Grandeur: �[ Senior ]  
SFr. 35.00
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Art.No.: 995329(00700)
Rugby-Tee
Facilite les battements. Hauteur réglable. Couleur: Rouge.
SFr. 12.00

Art.No.: 995477(009000)
Bouclier de rugby
Bouclier de rugby professionnel avec couverture en PVC robuste et remplissage en
mousse haute densité. Hauteur: 91 cm, Largeur: 38 cm, Epaisseur: 17 cm.
SFr. 129.00

Sport collectif > Smolballe®

Art.No.: 995686(0059500)
Set scolaire Smolball Junior, 12 pcs.
Set composé de: 1 sac de Smolball, 12 balles de Smolball, 12 raquettes de Smolball
"Official School Junior" en Aluminium, y compris livre avec 800 formes d'excercices
spécifiques pour Smolball®.
SFr. 769.00

Art.No.: 990967(0040000)
Set scolaire Smolball, 8 pcs.
Set composé de: 1 sac de Smolball, 8 balles de Smolball, 8 raquettes de Smolball en
Aluminium, y compris livre avec 800 formes d'excercices spécifiques pour Smolball®.
SFr. 535.00

Art.No.: 980968(0074800)
Set scolaire Smolball, 16 pcs.
Set composé de: 1 sac de Smolball, 16 balles de Smolball, 16 raquettes de Smolball en
Aluminium, y compris livre avec 800 formes d'excercices spécifiques pour Smolball®
SFr. 998.00

Art.No.: 991203(003950)
Raquette Smolballe® Junior
Longueur: 46.5 cm, Largeur: 20 cm, avec protection de cadre.
SFr. 53.00
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Art.No.: 991086(004500)
Raquette Smolballe® Official School
Longueur: 50 cm, avec protection de cadre.
SFr. 53.00

Art.No.: 991087(009500)
Raquette professionnelle Smolballe®
Raquette professionnelle en graphite complet (super facile).
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Rose ]  
SFr. 110.00

Art.No.: 991176(00720)
Smolballe® Soft Official School
Balle en mousse souple enduit, Diamètre 10.5 cm. Couleur: Pink.
SFr. 9.00

Art.No.: 998081(001120)
Smolballe® Profi Playball
Ballon pour Smolball volant plus rapide, Diamètre: 10.5 cm, Couleur: Rose.
SFr. 13.00

Art.No.: 991091(00575)
Smolball® Protection Tape
Longueur: 100 cm.
SFr. 7.50

Art.No.: 999131(00550)
Ruban de poignet Smolball®
Longueur: 80 cm, Largeur: 2.5 cm, Couleur: Blanc.
SFr. 7.50

Art.No.: 992518(00250)
Porte-bande
Le porte-sangle garantit que la raquette reste solidement attachée à la main. Par pièce.

SFr. 3.50
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Art.No.: 991082(00550)
Bandoulière Smolballe®
Par paire, incl. porte-bande.
SFr. 7.50

Art.No.: 998672(004000)
Smolballe® Sac petit
Pour 12 balles et raquettes. Sans contenu.
SFr. 55.00

Smolballe® Sac grand
Pour 16 balles et raquettes. Sans contenu.

Art.No.: 994465(002970)
Livre d'exercices Smolball®
Avec 800 exercices spécifiques.
Langue: �[ Allemand ]  �[ Anglais ]  
SFr. 32.00

Sport collectif > Speed Badminton

Art.No.: 993614(001680)
Speed raquette
Speed raquette robuste en aluminium, idéal pour des débutants / intermédiaires.
SFr. 28.00

Art.No.: 994905(002400)
Speedbadminton Set Speed 2000
2 raquettes Speed 2000 (tête en Alu durci, manche en acier, 58.5 cm de longueur, profil
de cadre 12.5 mm, 105 g de poids, cordages durables), 3 volants Aerospeed (2 Racer, 
1 Starter), dans une housse 3 / 4.
SFr. 36.00
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Art.No.: 994904(003200)
Speedbadminton Set Speed 4000
2 raquettes maniables Speed 4000 (Alu durci, 54.5 cm de longueur, profil de cadre 
17.3 mm, 165 g de poids, cordages durables), 3 volants Aerospeed (2 Racer, 1 Starter), 
dans un sac à dos à la mode.
SFr. 48.00

Art.No.: 994903(003900)
Speedbadminton Set Speed 5000
2 raquettes maniables Speed 5000 (Alu durci, 56.5 cm de longueur, profil de cadre 
17.3 mm, 170 g de poids, cordages durables), 6 volants Aerospeed (4 Racer, 2 Starter), 
dans un sac à dos à la mode.
SFr. 59.00

Art.No.: 994902(004600)
Speedbadminton Set Speed 6000
2 raquettes vigoureuses Speed 6000 (Alu durci, 58.5 cm de longueur, profil de cadre 
19 mm, 180 g de poids, Zone Mega Power, cordages durables) pour un maximum de 
power, 6 volants Aerospeed (4 Racer, 2 Starter), 8 Courtlines incl. sardines, dans un sac 
à dos à la mode.
SFr. 69.00

Art.No.: 994901(006400)
Speedbadminton Set Speed 7000
2 raquettes primes Speed 7000 (graphite composite, 58.5 cm de longueur, 19 mm profil
de cadre, 175 g de poids, profil U, Zone Mega Power, cordage multi-filamente) pour une
puissance maximale, 6 volants Aerospeed (4 Racer, 2 Starter), 8 Courtlines incl.
sardines, dans un sac à dos à la mode.
SFr. 99.00

Art.No.: 997333(0017500)
Victor® Paquet scolaire Crossminton "100"
Le set de sport scolaire Victor Crossminton "100" se compose de 10 raquettes robustes
en aluminium (Longueur: 58 cm, Poids: 175 g, Couleur: Vert-Noir) et de 5 boîtes de 
3 volants, les speeders. Le crossminton combine une grande largeur et une vitesse
extrême et c'est un sport tendance cool que les amateurs de tennis et de badminton
n'aiment pas seulement. Sac de transport solide inclus (Dimension: 68 x 32 x 30 cm).
SFr. 259.00

Art.No.: 994906(0018500)
Speedbadminton Set d'école Speed 4000
10 raquettes maniables Speed 4000 (Alu durci, 54.5 cm de longueur, profil de cadre 
17.3 mm, 165 g de poids, cordages durables), 6 tubes à 3 volants Aerospeed (total 12 
Racer, 6 Starter), 40 Courtlines pour le marquage des terrains, dans un sac de haute 
qualité avec la fermeture éclair et poignets de transport.
SFr. 269.00
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Art.No.: 993915(002900)
Raquette de Speedminton S700
Raquette de speedminton avec manche souple en aluminium durci. Grâce à des
oeillets de corde allongés, le débattement est accru, ce qui améliore la puissance
de frappe lors de l'impact sur l'accélérateur. Poids: 178 g, Longueur: 58 cm, Cordage:
12kp.
SFr. 42.00

Art.No.: 993914(006500)
Speedminton Set S700
Ensemble complet pour débutants, joueurs avancés et les professionnels. Grâce
aux Speeders et au Windring inclus dans le Mixpack, il y a la bonne balle pour chaque
utilisation. Les Speedlights permettent de jouer parfaitement même au crépuscule et
dans l'obscurité. Avec les marquages Easy Court, un terrain de jeu peut être mis en
place en un rien de temps. Contenu de la livraison: 2 raquettes de Speedminton S700
en aluminium avec Mega-Power-Zone (Longueur: 58.5 cm, Poids: 175 g), 5 Speeder 
(1 FUN, 2 MATCH, 1 CROSS, 1 NIGHT) plus anneau de vent, 4 Speedlights, un 
marqueur de terrain, un sac de raquette, une instruction de jeu.
SFr. 95.00

Art.No.: 993916(0019000)
Set de Speedminton "Ecole"
Le sport de raquette "Speedminton", un développement particulièrement rapide et
flexible du badminton, est idéal pour l'entraînement de groupe et les sports scolaires
en intérieur et en extérieur. Les capacités de réaction, de vitesse, de coordination
et de condition physique sont particulièrement améliorées. Le set se compose de: 
10 raquettes de Speedminton scolaires en aluminium (Longueur: 58 cm, Poids: 175 g), 
30 Speeder (10 chacun FUN, MATCH et HELI), 40 cônes pour l'aménagement individuel
des terrains de jeu, un manuel pour les enseignants ou les entraîneurs, le tout
emballé dans un grand sac de sport Speedminton (75 x 35 cm).
SFr. 285.00

Art.No.: 998670(00850)
Balles de remplacement pour le Speed-Badminton, 3 pcs.
Balle de Speed-Badminton de la classe extra avec d'excellentes caractéristiques de vol
et une grande durabilité. Tube avec 2 Shock balls et 1 Shock ball XL (encore plus
rapide et plus stable au vent). Poids: environ 9 g / 10 g, Dimension: 6 cm.
SFr. 12.00

Art.No.: 994223(001020)
Boîte de volants Speeder® MATCH
Le MATCH Speeder® est le ballon de compétition officiel de l'Organisation
internationale de crossminton (OIC) et est utilisé par tous les professionnels. Son poids
le rend particulièrement rapide et garantit des rallyes spectaculaires. Contenu de la
livraison: 3 MATCH Speeder® originaux, 1 anneau de vent pour une meilleure stabilité
au vent, le tout emballé dans une boîte pratique.
SFr. 13.50
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Art.No.: 994908(00850)
Speedbadminton Set de 6 balles Aerospeed
Douille pivotante avec 6 balles de Speedbadminton "Aerospeed", 4 rapides "Racer" et 
2 lentes "Starter".
SFr. 13.90

Art.No.: 998212(001450)
Boîte de volants Speeder® "Mix"
La dernière génération de Speeder se caractérise par ses excellentes
caractéristiques de vol, ce qu'ils volent encore plus exact. Le kit comprend: 1 speeder
FUN (distances courtes), 2 speeders MATCH (distances moyennes), 1 speeder CROSS
(longues distances), 1 speeder NIGHT (pour la pratique dans l'obscurité), 1 bague
stabilisatrice.
SFr. 20.00

Art.No.: 990441(00500)
Speedlights
Trop sombre pour jouer? Pas avec les Speedlights! Simplement une fois plier, agiter et
mettre dans le Night Speeder. Avec un temps de combustion d'environ trois heures reste
assez de temps pour faire connaître l'expérience particulière de la Night Speed. 
8 Speedlights sur carte blister.
SFr. 9.00

Art.No.: 994909(001240)
Speedbadminton Court Lines pour champ de jeu
Marquage de terrain, se composant de 2 oranges carrés en ruban de ceinture 
(5.5 x 5.5 mètres) avec œillets en plastique dans tous les coins et 8 harengs d'acier pour
l'ancrage.
SFr. 19.90

Sport collectif > Sports de plage > Beachball

Art.No.: 993735(00800)
Set de Beachball XL
Set avec 2 raquettes de Beachball (Dimension: ca. 38 x 23 x 0.8 cm) en bois peint avec
impression et poignée en plastique et 2 balles.
SFr. 12.00
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Art.No.: 997005(001500)
Set de Beachball Neopren
Le set de Beachball néoprène comprend 2 raquettes rouges (Longueur: 40 cm,
Largeur: 22.5 cm, Epaisseur 0.8 cm) enfilées avec du néoprène élastique pour un
effet trampoline spécial. Livré avec 2 balles en plastique. Le néoprène est
résistant à l'eau et offre grâce à son élasticité et la stabilité un effet maximal de
la catapulte. Un jeu silencieux, aussi bien pour les enfants.
SFr. 25.00

Art.No.: 990635(00190)
3 Balles pour Set Beachball
Diamètre: environ 40 mm. En sachet.
SFr. 3.50

Sport collectif > Sports de plage > Beachhandball

Art.No.: 993034(001500)
Beach-Handball Trial ULT 34
Surface rugueuse, à toucher doux. Pour le beach-handball, le tchoukball ou d'autres
jeux. Très résistant. Diamètre: 140 mm, Poids: 130 g.
Grandeur: �[ 00 ]  
SFr. 25.00

Art.No.: 993035(001650)
Beach-Handball Trial ULT 35
Surface rugueuse, à toucher doux. Pour le beach-handball, le tchoukball ou d'autres
jeux. Très résistant. Diamètre: 155 mm, Poids: 250 g.
Grandeur: �[ 0 ]  
SFr. 27.00

Art.No.: 993036(001650)
Beach-Handball Trial ULT 36
Surface rugueuse, à toucher doux. Pour le beach-handball, le tchoukball ou d'autres
jeux. Très résistant. Diamètre 165 mm, Poids 290 g.
Grandeur: �[ 1 ]  
SFr. 27.00
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Art.No.: 992610(002200)
Beach-Handball Trial ULT 37
Surface rugueuse, à toucher doux. Pour le beach-handball, le tchoukball ou d'autres
jeux. Diamètre: 175 mm.
Grandeur: �[ 2 ]  
SFr. 34.00

Sport collectif > Sports de plage > Beachminton

Art.No.: 990551(002000)
Set Beachminton
2 raquettes de Beachminton 58 cm, 2 Beachshuttles (1 Starter, 1 Racer), dans un sac de
haute qualité avec bandoulière réglable à longueur et fermeture éclair.
SFr. 31.00

Art.No.: 606-06(003500)
Filet de Beach-Badminton
Filet de tournoi en nylon, environ 1 mm d'épaisseur, avec cordeau de tension en nylon.
Dimension: 6 x 0.76 m, Couleur: Noir.
SFr. 56.00

Sport collectif > Sports de plage > Beachsoccer

Art.No.: 993550(002200)
Beach Soccer Molten F5A3550-OB
En cuir PU, avec vessie en latex, convient pour les loisirs et les hobbys, contact de balle
souple, bonne résistance à l'abrasion, hydrofuge.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 39.00

Art.No.: 993518(001800)
Beach Soccer PRIMEO
Beach soccer durable fabriqué en PU avec un contact doux. Construction 6 panneaux.
Couleur: Bleu / Orange / Vert.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 29.00
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Art.No.: 990366(001500)
Beach Soccer néoprène
Attention: ne doit pas être trop gonflé! Diamètre: 210 mm, Couleur selon stock.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 22.00

Sport collectif > Sports de plage > Beachvolleyball > Accessoires

Art.No.: 991180(002000)
Chaussettes de sable originales de Vincere
Semelle extérieure en néoprène enduit protège du froid, de la chaleur et des objets
tranchants. Lycra supérieure est perméable à l'air, le pied reste sec et la
pénétration de sable est largement évitée. Le poids est de 32 g par chaussettes
(Taille: L) est extrêmement faible. Lavable en machine à 30 degrés. Pour le sable,
pas pour les surfaces dures et rugueuses.
Grandeur: �[ S (36-38) ]  �[ M (39-43) ]  �[ L (43-46) ]  
SFr. 25.00

Art.No.: 998214(002200)
Râteau
Un accessoire sous-estimé dont aucun terrain de sport ne devrait se passer! Râteau
avec 16 dents et manche en bois. Longueur: 175 cm, Poids: 1.5 kg.
SFr. 35.00

Art.No.: 998213(005000)
Truelle de sable
En aluminium, avec poignée en bois et pièces de fixation. Largeur: 100 cm, Poids: 3.5 kg.

SFr. 78.00

Sport collectif > Sports de plage > Beachvolleyball > Ballons

Art.No.: 941500(001250)
Ballon de Beachvolley Molten BV 1500
Beachvolleyball en plus fin cuir synthétique, contact avec la balle molle, durable, cousu
à machine.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 19.00
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Art.No.: 942500(001800)
Ballon de Beachvolley Molten BV 2500
Beachvolleyball en cuir synthétique souple, touche de balle molle, cousu à la main,
très bonne jouabilité.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 29.00

Art.No.: 998962(003500)
Ballon de Beachvolleyball Molten V5B5000
Ballon de compétition cousu à la machine avec housse en polyuréthane pour une
excellente adhérence et durabilité avec moins d'absorption d'eau. Agréé FIVB.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 59.00

Art.No.: 992430(003250)
Ballon de Beachvolley Mikasa VX30
Ballon de compétition et d'entraînement robuste et résistant aux déformations en
cuir synthétique hightech avec un grip exceptionnel pour un contrôle de balle optimal.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 45.50

Art.No.: 997517(004200)
Ballon de Beachvolley Mikasa VXT30
Ballon d'entraînement très bien dans la conception de balle compétitif VLS 300.
Coquille de balle 10-panneau. Cuir synthétique cousu à machine avec système
breveté "Twinlock" pour forme et stabilité optimale. "Non-fuite" vessie en caoutchouc
et parfaitement étanche valve spéciale assurent une durabilité optimale.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 59.00

Art.No.: 991085(005850)
Ballon de Beachvolley Mikasa VLS300 SV
Ballon officiel. Machine-cousus enveloppe de balle 10-panneau. Moins effet rebond. FIVB
approuvé. Soft, surface anti-dérapante fait des meilleurs micro-matériaux pour le
contrôle de balle maximum.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 84.00

Art.No.: 996860(001100)
Ballon de Beachvolley néoprène
Veuillez gonfler avec un maximum de 0.2 bar! Diamètre: 21 cm.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 19.00
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Art.No.: 509-06 / F3(004500)
Filet de beachvolley 9.5 x 1 m
En câble polyéthylène noir (Diamètre: 2 mm), avec bande supérieure 50 mm en
couleur jaune fluo. Dimension (L x H): 9.50 x 1 m.
SFr. 69.00

Art.No.: 518-06 / F3(008500)
Filet de beachvolley 8.5 x 1 m
En câble polyéthylène 2 mm, noir, maille 10 cm. Bande de renfort 75 mm sur le
pourtour en couleur rose fluo, câble acier 3 mm, longueur 11.7 m. Dimension: 8.5 x 1 m.
SFr. 129.00

Art.No.: 513-06(009500)
Filet de training Beach-Volley 9.5 x 1 m
Filet de training 2 mm polyéthylen, tout autour bande en pink néon 75 mm. Avec cable
en acier (Longueur: 11.70 m). Dimension (L x H): 9.5 x 1 m.
SFr. 159.00

Art.No.: 512-06 / F3(0013500)
Filet de beachvolleyball 8.5 x 1 m
Pour compétition, en polyester 3 mm, sans noeuds, avec câble Kevlar 10.70 m,
cordeau de tension inférieur diamètre 4 mm, barres de cadrage latérales en
polyester, 4 cordeaux de tension, bande de renfort largeur 80 mm sur le pourtour, couleur
jaune fluo. Dimension: 8.5 x 1 m.
SFr. 199.00

Art.No.: 5044-06 / F1(0017500)
Filet de Beachvolleyball 9.5 x 1 m
Pour compétition. En polyestre, diamètre 3 mm, sans noeuds, avec câble kevlar
11.70 m, cordeau de tension inférieur diamètre 4 mm, barres de cadrage latérales en
polyester, 4 cordeaux de tension avec taquet-coinceur, bande de renfort largeur 75 mm
sur le pourtour. Dimension: 9.5 x 1 m.
SFr. 275.00
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Art.No.: 980179(0015000)
Park & Sun
Poteaux télescopiques 3 pièces en aluminium haute qualité (Diamètre: ca. 40 mm),
réglables à trois hauteurs différentes (homme, dame, mixte). Filet 9.75 x 0.9 m avec
pattes de fixation. Piquets d'ancrage en acier. Système de tension avec anneaux. Corde
de délimitation de terrain prémarquée. Enrouleur de corde et sac de transport résistant. 
Incl. ballon et pompe.
SFr. 209.00

Art.No.: 5150 / F3(0014000)
Set de loisirs pour Volleyball et Tennis Ballon
Pour terrain en dimensions standard. Comprenant: 1 Jeux de poteaux en tube acier
(diamètre 29 mm), avec revêtement poudre polyester cuit au four, démontables en 
3 pièces, avec cordeaux de tension réglables et 4 fiches d'ancrage. Hauteur maximale
des poteaux 2.45 m. 1 Filet de beachvolley 9.5 x 1 m en noir. 1 bande de délimination
de terrain largeur 25 mm Hauteur maximum 2.45 m. Avec sac de transport. Le Set.
SFr. 225.00

Art.No.: 5200(0026500)
Beach kit de filet pour loisir
Pour terrain en dimensions standard. Comprenant: 1 Jeux de poteaux en tube acier
(Diamètre: 29 mm), avec revêtement poudre polyester cuit au four, démontables en 
3 pièces, avec cordeaux de tension réglables et 4 fiches d'ancrage. hauteur maximale
des poteaux 2.45 m. 1 Filet de beachvolley 9.5 x 1 m avec bande de renfort en rose fluo.
1 bande de délimination de terrain largeur 25 mm, couleur rouge 9 x 18 m, 1 Kit pour
terrain de sable. Avec sac de transport.
SFr. 398.00

Art.No.: 995152(0029500)
Park & Sun Spectrum 2000
Poteaux télescopiques en aluminium haute qualité (Diamètre: 4.5 cm), réglables à
trois hauteurs différentes (2.24 - 2.30 - 2.43 m). Filet en nylon, entouré d'une bande
PVC de 5 cm de large. Piquets d'ancrage. Cordes d'ancrage munies d'un système de
tension avec anneau. Corde de délimitation de terrain prémarquée. Sac de transport.

SFr. 475.00
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Art.No.: 998509(0039000)
Kit de beach-volley "Beach Champ"
Assortiment complet de haute qualité pour le domaine de loisirs et club. Des parties de
pied en Aluminium permettent de régler la hauteur du filet sur 2 paliers (2.24 m / 2.43 m).
Le filet est renforcé latéralement et bordé d'une corde en Kevlar par quoi une
tension excellente du filet est atteint. La stabilité est garantie avec des sangles, de sorte
que les poteaux sont encore plus stables. Montage et démontage rapide par système
de connexion simple. L'ensemble se compose de: 2 x poteaux en plastique (Diamètre: 
75 mm) avec partie de pied réglable en hauteur, 1 x filet (Largeur: 8.5 x Hauteur: 1 m, 
Taille de maille: 10 cm) avec un câble de tension en Kevlar, 2 x centrages de filet, 
4 x sangle deux parties avec boucles de serrage, 4 x clous de sol (Longueur: 45 cm), 
1 x marquage de terrain, 1 x sac de transport en polyèstre, avec des courroies et des 
fermeture à glissière (Dimension: 100 x 30 x 30 cm).
SFr. 545.00

Art.No.: 995158(0043500)
Park & Sun Classic
Poteaux télescopiques en aluminium haute qualité, réglables à trois hauteurs
différentes. Filet en nylon, entouré d'une bande PVC de 7.5 cm de large. Piquets
d'ancrage, cordes d'ancrage munies d'un système de tension avec poignée. Corde de
délimitation de terrain prémarquée. Sac de transport.
SFr. 695.00

Art.No.: 998408(0052500)
Kit de beach-volley de compétition "Pro Beach"
Stable assortiment complet de haute qualité pour les sportifs ambitieux. Des pieds en
Aluminium permettent de régler la hauteur du filet sur 3 paliers (2.24 m / 2.35 m / 2.43 m).
Le filet est renforcé latéralement et bordé d'une corde en Kevlar par quoi une
tension excellente du filet est atteint. La stabilité est garantie avec des sangles, de sorte
que les poteaux sont encore plus stables. Montage et démontage rapide par système
de connexion simple. L'ensemble se compose de: 2 x poteaux en aluminium revêtu 
(10 parties, Diamètre: 50 mm), 2 x pieds en aluminium, 1 x filet (Largeur: 8.5 x 
Hauteur: 1 m, Taille de maille: 10 cm) avec un câble de tension en Kevlar, 2 x centrages 
de filet, 4 x sangle deux parties avec boucles de serrage, 4 x clous de sol (Longueur: 
45 cm), 1 x marquage de terrain, 1 x sac de transport en polyèstre, avec des courroies et 
des fermeture à glissière (Dimension: 100 x 30 x 30 cm).
SFr. 695.00

Art.No.: 991649(0075000)
Installation de Beachvolleyball "California"
Equipement de Beachvolley à bas prix, composé d'un kit de support de Volleyball avec
crochets et serre-corde, d'un filet d'entraînement en corde PE noire 2 mm avec bordure
jaune fluo 75 mm (Dimension: 9.5 x 1 m, Mailles: 10 cm), d'un kit de fixation du filet, d'un
marquage de terrain "Profi" (Dimension: 9 x 18 m) et d'une paire de manchettes pour les
supports de Volleyball. Pour les douilles d'un diamètre de 11 cm (non incluses).
SFr. 1'040.00
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Art.No.: 995612(0013500)
Douille pour installation de Beachvolleyball "California"
Douille à sceller dans le béton en acier galvanisé à chaud avec marquage orange et
couvercle orange (marquage de sécurité dans le sable, car la prise dépasse
légèrement). Diamètre: 11 cm, Longueur: 90 cm. Par pièce.
SFr. 179.00

Sport collectif > Sports de plage > Spikeball

Art.No.: 995931(003150)
Smash it!
Que ce soit dans le hall, sur la plage ou dans le parc, Smash it! est le forfait idéal pour
toute la famille. Deux équipes de 2 joueurs chacune s'affrontent. Pour servir, la balle est
frappée avec la main plate sur le filet, de sorte que la balle n'est pas atteinte par l'autre
équipe si possible. Si l'autre équipe n'arrive pas à retourner le ballon, sa propre
équipe obtient un point. La première équipe qui marque 21 points et 2 points de plus
que son adversaire gagne la partie. Contenu de la livraison: filet (Diamètre: 90 cm,
Hauteur: 20 cm), une balle d'entraînement (Diamètre: 11 cm), deux balles de compétition 
(Diamètre: 9 cm, un sac de transport. Âge recommandé: 6 ans et plus.
SFr. 49.00

Art.No.: 995604(006000)
Spikeball
Le jeu d'activité pour les enfants, les adolescents et les adultes est très facile à
apprendre et est très amusant dès le début. Le Spikeball se joue avec 2 équipes de
2 joueurs, sur la plage, dans le parc, dans le jardin, dans la salle de gym ou dans la cour
d'école. L'ensemble comprend un cadre de jeu rond démontable avec crochet de filet
et pieds pliables (Diamètre: 90 cm, Hauteur: env. 20 cm), un filet pour le cadre et trois
balles de jeu souples (Diamètre: 9.5 cm, Poids: 65 g), livré dans un sac de transport
pratique.
SFr. 89.00

Art.No.: 992560(00750)
Balle de remplacement pour le Spikeball
Diamètre: 9.5 cm, Poids: 65 g. Par pièce.
SFr. 11.50
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Art.No.: 998537(006000)
Spikeball Rookie
Le Spikeball Rookie est le Spikeball pour les enfants ou pour les débutants. Le jeu
d'activité pour les enfants, les adolescents et les adultes est très facile à apprendre et
est très amusant dès le début. Le Spikeball se joue avec 2 équipes de 2 joueurs,
sur la plage, dans le parc, dans le jardin, dans la salle de gym ou dans la cour d'école.
L'ensemble comprend un cadre de jeu XL rond démontable avec crochet de filet et
pieds pliables (Diamètre: 150 cm, Hauteur: env. 20 cm), un filet pour le cadre et trois
balles de jeu XL souples (Diamètre: 16 cm), livré dans un sac de transport pratique.
SFr. 99.00

Art.No.: 996181(008900)
Spikeball Pro
Contrairement au Spikeball classique, le Spikeball "Pro" est conçu pour un jeu intensif et
fréquent. Le cadre est beaucoup plus stable, car les parties du cadre sont en plastique
incassable. Les 5 pieds caoutchoutés stables et antidérapants permettent au cadre de
tenir solidement sur presque toutes les surfaces. Le filet indéformable et indéchirable
est fixé au bord inférieur du cadre à l'aide de crochets solides, ce qui permet
d'appliquer une tension nettement plus élevée au filet. Inclut 2 balles molles Spikeball
"Pro" avec structure nubuck, une pompe à balles, une aide pour mesurer les balles et un
sac à dos de transport. Diamètre du cadre (assemblé): 90 cm, Hauteur du cadre: 20 cm.

SFr. 149.00

Art.No.: 992561(00850)
Balle de remplacement pour le Spikeball Pro
Diamètre: 9.5 cm. Par pièce.
SFr. 13.50

Art.No.: 992563(00850)
Balle de remplacement luisant pour le Spikeball
Diamètre: 9.5 cm. Par pièce.
SFr. 13.50

Art.No.: 998589(003200)
Spikeball Spikebuoy
Spikeball sur l'eau! Il suffit d'attacher les cinq flotteurs à l'ensemble de Spikeball
(Standard ou Pro, non inclus) et de remplir le sac d'ancrage avec quelque chose de lourd
pour maintenir le jeu en place.
SFr. 49.00
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Art.No.: 995439(002050)
Tchoukball "Soft", Taille 00/0
Version douce et lisse du tchoukball, idéal pour l'école et les débutants. Selon le
gonflage, la taille de du ballon peut être ajusté de la taille 00 à la taille 0. Peut également 
être utilisé pour d'autres sports, par exemple le handball.
SFr. 25.00

Art.No.: 993426(002900)
Tchoukball, Taille 0
Spécialement développé pour le tchoukball. Très bonnes propriétés antidérapantes grâce 
à la structure spéciale de la surface. Conseillé par la Fédération de Tchoukball. Utilisable 
aussi pour le handball.
Grandeur: �[ 0 ]  
SFr. 39.00

Art.No.: 993425(002900)
Tchoukball, Taille 1
Spécialement développé pour le tchoukball. Très bonnes propriétés antidérapantes grâce 
à la structure spéciale de la surface. Conseillé par la Fédération de Tchoukball. Utilisable 
aussi pour le handball.
Grandeur: �[ 1 ]  
SFr. 39.00

Art.No.: 993424(003300)
Tchoukball, Taille 2
Spécialement développé pour le tchoukball. Très bonnes propriétés antidérapantes grâce 
à la structure spéciale de la surface. Conseillé par la Fédération de Tchoukball. Utilisable 
aussi pour le handball.
Grandeur: �[ 2 ]  
SFr. 45.00

Art.No.: 994354(0012750)
Cadre de tchoukball "Entraînement"
En acier trempé pour des exercices, le jeu et la formation réflexe. Taille: 100 x 100 cm.

SFr. 190.00

Art.No.: 994107(0021500)
Cadre de tchoukball "Entraînement Alu"
Cadre de tchoukball robuste en aluminium. Angle d'inclinaison réglable, donc un outil
d'entraînement idéal pour différents sports. Léger (8 kg) et donc facile à transporter, 
même par des étudiants. Dimension: 100 x 100 cm.
SFr. 335.00
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Art.No.: 990893(0023000)
Cadre de tchoukball FITB
Equipement d'exercice pour des sports de balle, avec protection de sol, filet robuste,
inclinaison régable. Cadre en acier, Dimension: 100 x 100 cm, Poids 12 kg. Cadre
officiel (FITB).
SFr. 335.00

Art.No.: 991452(0012000)
Filet de rechange pour cadre de tchoukball
Convient au cadre officiel du tchoukball (Art. No 990893).
SFr. 199.00

Sport collectif > Tennis > Accessoires

Art.No.: 927237(00350)
Bande de grip
Grip P.U non tissé pour raquettes de tennis, de squash et de badminton. Un excellent
contact doux amélioré et bon toucher absorbant. Chaque rouleau a une bande de
finition. Longueur: 90 cm.
SFr. 6.00

Art.No.: 927238(00450)
Bande de grip Super sorb
Bande de grip très absorbant et de très bonne adhérence pour raquettes de tennis,
de squash et de badminton. Longueur: 105 cm, Largeur: 2.5 cm. Par 3 sur carte blister.
SFr. 7.50

Art.No.: 991266(004200)
Panier pour balles
Pour environ 70 balles.
SFr. 65.00

Art.No.: 991882(0017200)
Paroi de tennis 280 x 220 cm
La paroi de tennis est l'outil idéal pour les clubs, les entraîneurs ou d'entraînement
à la maison. Avec ce produit, les coups peuvent être parfaitement automatisés,
notamment pour les jeunes du tennis, le produit est particulièrement intéressant. Si,
par exemple, tous les courts sont occupés ou s'il y a un camp de tennis, le mur offre
toujours de l'emploi et de la variété. Dimension: 280 x 220 cm.
SFr. 219.00
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Art.No.: 991374(0011500)
Banque de court de tennis
En plastique résistant aux intempéries. Construction particulièrement stable avec
renforcement supplémentaire dans le domaine de siège moyen. Démontable.
Longueur: 150 cm, Profondeur d'assise: 35 cm, Hauteur: 43 cm, Poids: 15 kg, Couleur:
Blanc.
SFr. 150.00

Art.No.: 990909(00900)
Ancrage de sol
Galvanisé.
SFr. 15.00

Art.No.: 990368(004200)
Renforcement de remplacement
En tissu de polyester avec oeillet en laiton et linges pour l'accrochage. Facile à
assembler.
SFr. 69.00

Art.No.: 992016(00500)
Bande de régulation
Tissu en nylon blanc, recouvert en plastique.
SFr. 8.00

Art.No.: 991009(001000)
Bande d'ajustage
Pour régler la hauteur au milieu du filet. En nylon, enduit. Avec boucle de fixation et
porte-mousqueton traité contre la rouille.
SFr. 17.00

Art.No.: 993351(001250)
Vis de serrage
Pour filet de tennis, galvanisé.
SFr. 19.00

Art.No.: 997120(003000)
Balai Tennis
Robuste poignée en aluminium recouvert en plastique avec joint. Facile à utiliser,
s'adapte à la taille du corps de tout le monde. La brosse est fait d'Arenga de haute
qualité.
SFr. 39.00

286



Sport collectif > Tennis > Accessoires

Art.No.: 991779(0083000)
Machine à corder Victor MS 7000
Machine de table mécanique à corder avec système de traction par manivelle,adaptée  
au tennis, au squash et au badminton. Pinces professionnelles en acier inoxydable, 
insert de cordage tournant à 360° pour faciliter le cordage. Réglable de 9 - 102 lbs / 
4 - 54 kg. Y compris pinces à becs plats, pinces coupantes et poinçon.
SFr. 1'120.00

Sport collectif > Tennis > Balles

Art.No.: 990827(00130)
Volley Tennis, Diamètre 70 mm, Jaune
Balle en mousse, fabriqué avec les meilleurs plastiques alvéolaires. Spécialement
approprié à l'emploi dans les écoles, les jardins d'enfants et dans les centres de
réhabilitation. Diamètre: 70 mm, Couleur: Jaune.
SFr. 2.00

Art.No.: 990826(00250)
Volley Tennis, Diamètre 90 mm, Jaune
Balle en mousse, fabriqué avec les meilleurs plastiques alvéolaires. Spécialement
approprié à l'emploi dans les écoles, les jardins d'enfants et dans les centres de
réhabilitation. Diamètre: 90 mm, Couleur: Jaune.
SFr. 3.60

Art.No.: 981952(00300)
Balle d'exercice de tennis Soft
En mousse, bon rebond, idéal pour l'entraînement! Diamètre: 90 mm, Poids: 26 g,
Couleur: Jaune.
SFr. 5.00

Art.No.: 994252(00350)
Balle de tennis "red"
Spécialement conçue pour l'entraînement avec les enfants. Correspond au concept
scolaire de SwissTennis. Trajectoire plus lente qu'avec une balle traditionnelle pour un
apprentissage facilité. Stage 3 = 75% plus lent.
SFr. 5.00

Art.No.: 994253(00350)
Balle de tennis "orange"
Spécialement conçue pour l'entraînement avec les enfants. Correspond au concept
scolaire de SwissTennis. Trajectoire plus lente qu'avec une balle traditionnelle pour un
apprentissage facilité. Stage 2 = 50% plus lent.
SFr. 5.00
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Art.No.: 994254(00350)
Balle de tennis "green"
Spécialement conçue pour l'entraînement avec les enfants. Correspond au concept
scolaire de SwissTennis. Trajectoire plus lente qu'avec une balle traditionnelle pour un
apprentissage facilité. Stage 1 = 25% plus lent.
SFr. 5.00

Art.No.: 999746(00330)
Balles souples, jeu de 3
Les balles polyvalentes en mousse PU sont idéales pour le tennis de plage, le balle de
plage et bien d'autres jeux. Diamètre: 7 cm, Couleur: Rouge, Jaune, Bleu.
SFr. 6.00

Art.No.: 992024(00160)
Balle de tennis "Ecole"
Adaptée pour divers jeux dans le sport scolaire. Diamètre: 7 cm.
SFr. 2.20

Art.No.: 993960(007500)
Balles de tennis "Ecole", sac de 50 pièces
Emballées dans un sac pratique. Balle de tennis sans pression, également adaptées pour 
divers jeux dans le sport scolaire. Diamètre: 7 cm.
SFr. 99.00

Art.No.: 927239(00930)
Balle de tennis Alto pro
Balle de tennis de compétition de qualité supérieure. Feutre irlandais, approuvée
par l'ITTF. Adaptée pour tout les terrains de tennis au nivau de compétition et de
championnant. 4 balles dans tube.
SFr. 15.00

Art.No.: 992247(007500)
Balle de tennis Yonex "Training", seau de 60 pièces
Balle durable pour l'entraînement quotidien dans le club.
SFr. 99.00
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Art.No.: 904-06(0015000)
Filet de tennis standard
Filet avec 5 rangées doubles continues (tricoté à la main) tressé en corde
polyéthylène 3 mm d'épaisseur, stable en forme et particulièrement robuste, pour
les plus hautes exigences. Avec câble en acier. Dimensions de terrain doubles, selon
norme internationale, après ILTF et DIN l'EN 1510 : 12.72 x 1.07 m. Couleur: Noir.
SFr. 229.00

Art.No.: 9044-06(0017500)
Filet de tennis standard, tout autour serti
Filet tout autour serti avec 5 rangées doubles continues (tricoté à la main) tressé
en corde polyéthylène 3 mm d'épaisseur, stable en forme et robuste, pour les plus
hautes exigences. Avec câble en acier. Dimensions de terrain doubles selon norme
internationale, après ILTF et DIN l'EN 1510 : 12.72 x 1.07 m. Couleur: Noir.
SFr. 280.00

Art.No.: 990994(004100)
Filet universel pour loisir
Nette de loisirs détaché pour différents sports comme le tennis, badminton,
volley-ball, etc. Aucun d'ancrage dans le sol nécessaire, de ce fait idéal pour une
utilisation à l'intérieur. Facile à monter sans outils. Livré dans un sac de transport
robuste avec sangle. Dimension: Puissance réglable de 0.75 m à 1.55 m, Largeur: 3 m.

SFr. 65.00

Art.No.: 998593(005500)
Filet de Badminton "Victor Premium"
Filet multifonctionnel de haute qualité et très stable pour le badminton, le tennis ou
même le tennis de football. Le filet autonome est facile à assembler et se tient en toute
sécurité et solidement sur n'importe quelle surface. Filet compact idéal aussi pour le
sport scolaire. Hauteur réglable de 105 à 155 cm. Emballé dans un sac de transport
pratique. Largeur: 300 cm.
SFr. 79.00

Art.No.: 991420(0011500)
Kwiknet Tennis / Badminton
Le système Kwiknet est adaptable en longueur (3 m ou 6 m) et en hauteur (76.2 cm pour
le mini-tennis ou 1.5 m pour le badminton). Y compris un filet 3 m et un de 6 m de
longueur.
SFr. 175.00

Art.No.: 990478(0017500)
Mini installation
Facile et rapide à établir installation de filet de tennis avec larges pieds en aluminium
pour une haute stabilité. Avec système d'auto-mise sous tension pour une tension de
filet optimale. Stockage compact dans un sac pratique. Dimension: 610 x 85 cm, Poids:
6.5 kg.
SFr. 264.00

289



Sport collectif > Tennis > Raquettes

Art.No.: 994911(002150)
Raquette de Tennis "Power Motivity" 53 cm
Raquette pour débutants avec tête en forme de coeur en graphite / aluminium.
Poignée moyenne, corde synthétique multifilament, motif de la corde 16 / 19 principal
/ croisé. Longueur: 53 cm, Poids: 200 g.
SFr. 32.00

Art.No.: 993755(0021000)
Set scolaire de tennis "Power Motivity" 53 cm
Set composé de 12 raquettes pour juniors "Power Motivity" 53 cm, d'un sac pour balle
comprenant 50 balles de tennis "Ecole", le tout emballé dans un sac de sport robuste
en Nylon.
SFr. 350.00

Art.No.: 994912(002350)
Raquette de Tennis "Power Challenge" 58 cm
Raquette de compétition pour débutants avec tête en forme de coeur en graphite /
aluminium. Poignée moyenne, corde synthétique multifilament, motif de la corde 16 /
19 principal / croisé. Longueur: 58 cm, Poids: 220 g.
SFr. 35.00

Art.No.: 993756(0025000)
Set scolaire de tennis "Power Challenge" 58 cm
Set composé de 12 raquettes pour juniors "Power Challenge" 58 cm, d'un sac pour
balle comprenant 50 balles de tennis "Ecole", le tout emballé dans un sac de sport
robuste en Nylon.
SFr. 375.00

Art.No.: 994913(002700)
Raquette de Tennis "Power Flex" 63 cm
La plus grande raquette pour enfants avec une tête en forme de coeur en graphite /
aluminium. Poignée moyenne, corde synthétique multifilament, motif de la corde 16 /
19 principal / croisé. Longueur: 63 cm, Poids: 280 g.
SFr. 39.00

Art.No.: 993757(0027500)
Set scolaire de tennis "Power Flex" 63 cm
Set composé de 12 raquettes pour juniors "Power Flex" 63 cm, d'un sac pour balle
comprenant 50 balles de tennis "Ecole", le tout emballé dans un sac de sport robuste
en Nylon.
SFr. 440.00
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Art.No.: 994914(003500)
Raquette de Tennis "Power Titan" 68 cm
Raquette de loisir robuste avec une tête en forme de coeur en graphite / aluminium.
Poignée moyenne, corde synthétique multifilament, motif de la corde 16 / 20 principal
/ croisé. Longueur: 68 cm, Poids: 310 g.
SFr. 49.00

Art.No.: 993758(0039500)
Set scolaire de tennis "Power Titan" 68 cm
Set composé de 12 raquettes pour adolescents et adultes "Power Titan" 69 cm, d'un
sac pour balle comprenant 50 balles de tennis "Ecole", le tout emballé dans un sac de
sport robuste en Nylon.
SFr. 650.00

Art.No.: 990116(00600)
Family-Tennis
Jeu de loisir pour toute la famille. Avec 2 raquettes en matière synthétique et une balle
soft (Diamètre: 7 cm).
SFr. 9.90

Art.No.: 991093(001200)
Set de Racket junior
Jeu de loisir populaire pour toute la famille. Avec 2 raquettes en matière synthétique
(Dimension: ca. 40 x 20 cm) et une balle en mousse (Diametre: 7 cm).
SFr. 19.00

Art.No.: 993501(00800)
Raquette d'initiation
Raquette en bois stratifié avec grip et cordon, adapté pour balles de tennis, softball et
volants de pétéca. Recommandée pour les enfants à partir de 6 ans. Dimension:
21 x 23 cm (surface perforée), Longueur du manche: 14 cm, Poids: 275 g.
SFr. 12.50

Sport collectif > Tennis de table > Accessoires

Art.No.: 997136(00900)
Set de soin pour raquettes de tennis de table
Ecume de soin et de nettoyage universellement applicable pour raquettes de tennis de
table avec l'éponge de nettoyage en cuir artificiel pour les revêtements sensibles.
Donne plus de maniabilité à la surface. Contenu: 150 ml.
SFr. 13.00
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Art.No.: 993354(002000)
Collectionneur de balle Joola
Handy collecteur de balles avec manche télescopique pratique pour ramasser les balles
après chaque unité d'entraînement. Ouverture de filet: 40 cm, Longueur totale: 2 mètres.

SFr. 32.00

Art.No.: 995192(002200)
Collecteur de balles DONIC
SFr. 35.00

Art.No.: 991315(002900)
Housse de protection
Couverture de table résistante à l'eau.
SFr. 45.00

Art.No.: 991990(002900)
Housse de table Joola
Couverture de table résistante à l'eau pour des tables pliées, montage simple et rapide. 
Dimension (L x L x H): 160 x 55-80 x 150 cm.
SFr. 45.00

Art.No.: 993111(003900)
Bordure de terrain
Une bordure de terrain en qualité tournoi, résistant aux intempéries, composée
d'un revêtement PVC bleu et d'un cadre en acier peint à l'époxy. Un simple système
de bouchon avec languette et rainure garantit un montage rapide. Avec les dimensions de
concours de 233 x 70 cm (L x H), il est possible de créer une boîte de concours de 
7 x 14 m. Poids: 3.5 kg / élément. Par pièce.
SFr. 51.00

Sport collectif > Tennis de table > Balles

Art.No.: 999828(00045)
Volley Ping Pong
Balle en mousse. Couleur: Jaune, Diamètre: 40 mm.
SFr. 0.90
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Art.No.: 990238(00240)
Balles de tennis de table Single Circle Blanc
Boîte de 6 pièces.
SFr. 4.00

Art.No.: 990859(00240)
Balles de tennis de table Double Circle Orange
Boîte de 6 pièces.
SFr. 4.00

Art.No.: 990343(00600)
Balles de tennis de table Triple Circle
Boîte de 6 pièces.
SFr. 9.90

Art.No.: 996085(00400)
Balles de tennis de table "Glow in the Dark"
Les boules vert clair peuvent être facilement "chargées" à la lumière du jour, grâce
au matériau fluorescent, elles brillent au crépuscule et dans l'obscurité. Convient
également parfaitement au populaire beer pong / Beerpong. Diamètre: 40 mm. Boîte
de 6 pièces.
SFr. 6.50

Art.No.: 992181(00600)
Balles de tennis de table Outdoor Joola
40 mm balle de tennis de table pour la zone extérieure. Poids 41% plus élevé,
offrant une jouabilité optimale en extérieur, même dans des conditions venteuses.
Boîte de 6 pièces.
SFr. 9.00

Art.No.: 991260(002750)
Balles de tennis de table Single Circle
Balle de training, boîte à 100 pièces. Couleur: Blanc.
SFr. 39.00

Art.No.: 997803(004300)
Seau de balle avec des balles de tennis de table de formation
Balle d'entraînement pour l'école et les clubs de sport. Incl. Seau de balles. Contenu:
144 balles, Diamètre: 40 mm.
Couleur: �[ Orange ]  �[ Blanc ]  
SFr. 59.00
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Art.No.: 994420(006500)
Boîte de balles avec le support
Support de seau de balles avec récipient en plastique verrouillable, construction solide
avec un poids très faible. Dans le volume de livraison, 144 balles de ping-pong Joola
Magic en Blanc ou Orange sont contenues.
Couleur: �[ Orange ]  �[ Blanc ]  
SFr. 99.00

Art.No.: 994222(00660)
Sac de balles Joola
Sac de balles vide pour stocker 120 balles de tennis de table.
SFr. 9.90

Sport collectif > Tennis de table > Filets

Art.No.: 991211(001200)
Garniture de filet Rolltec
Garniture de filet automatique pour tennis de table. Montage facile grâce à un système
d'encliquetage, aucune vis nécessaire. Pour plaque de table jusqu'à 5 cm d'épaisseur. 
Filet en nylon, avec système d'enroulement, pour chaque table avec une largeur jusqu'à 
140 cm.
SFr. 19.00

Art.No.: 995113(001900)
Joola Outdoor
Filet de tennis de table en plastique résistant aux intempéries avec vis de serrage
pour la fixation. Convient aux tables d'une épaisseur maximale de 3.5 cm. Dimension 
(L x H): 183.5 x 15.5 cm.
SFr. 26.00

Art.No.: 990055(001500)
Garniture de filet Tennis de Table
SFr. 29.00

Art.No.: 994833(002100)
Joola clic
Construction massive en métal avec réglage de la hauteur et fixation à pinces.
Longueur du filet: 152.5 cm.
SFr. 35.00
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Art.No.: 993105(003000)
Joola Spring
Ensemble de compétition stable avec filet en coton-fer. Règlage de la hauteur
micrométrique, fixation à pinces. Agréé ITTF. Longueur du filet: 152.5 cm.
SFr. 50.00

Art.No.: 995191(004200)
Garniture de filet Donic
Construction en tôle d'acier très stable, revêtues de plastique, vis de fixation de
grandes dimensions. Approuvé par l'ITTF.
SFr. 59.00

Art.No.: 993119(0013500)
Garniture de filet Joola Externa (résistante aux intempéries)
Filet métallique pour la table d'extérieur JOOLA® "Externa". Construction robuste et
résistante aux intempéries. Connexion à la table très massive, difficile à résoudre. 
Dimension (L x L x H): 1.525 x 0.03 x 0.12 m.
SFr. 199.00

Art.No.: 991103(001250)
Filet de remplacement pour Joola Klick + Outdoor
Filet de remplacement pour les jeux de filets de tennis de table Joola "Klick" et Joola
"Outdoor". Dimension (L x H): 183 x 15.25 cm.
SFr. 18.00

Sport collectif > Tennis de table > Headis

Art.No.: 995010(001700)
Headis Ballon de match
Le ballon de match officiel qui est jouée à tous les tournois de coupe mondiale. La
surface rugueuse offre une excellente adhérence sur la tête et sur la plaque.
Qualités de saut excellentes. Excellente rebond. Poids: 100 g, Étendue: 50 cm.
SFr. 24.00

Art.No.: 991706(007250)
Headis filet
Grâce à son système d'enfichage innovant, ce filet robuste se monte facilement et
rapidement et peut être fixé sur n'importe quelle table de ping-pong. La bâche en filet
moderne en plastique de haute qualité garantit une longue durée de vie même en
cas d'utilisation intensive.
SFr. 115.00
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Art.No.: 997230(00550)
Raquette de tennis de table Champs Line 150
Raquette d'entrée de gamme économique avec manche concave en bois, contreplaqué 
spécial 5 fois et couche approuvé par l'ITTF. Idéal pour une utilisation dans les écoles, 
les centres de loisirs mais aussi pour jouer à la maison dans le jardin ou sur la dalle de 
béton dans le parc.
SFr. 9.50

Art.No.: 426008(00750)
Raquette de tennis de table Practice / Toru
Raquette pour entraînement, 5 plis, plaques caoutchouc standard sur mousse.
SFr. 14.00

Art.No.: 426108(001000)
Raquette de tennis de table Shinto
Raquette d'entraînement et compétition. Manche conique et laminée.
SFr. 18.00

Art.No.: 426110(001500)
Raquette de tennis de table Orient
Raquette de compétition. Manche anatomique.
SFr. 24.00

Art.No.: 426115(002000)
Raquette de tennis de table Mogi Ura
Raquette de compétition. Manche anatomique en teck.
SFr. 32.00

Art.No.: 990150(00750)
Raquette de tennis de table extérieur Joola Linus
Stable construit ergonomique raquette de tennis de table en plastique pour l'extérieur.
La structure de surface spéciale permet un degré élevé de contrôle de balle.
Poids: 196 g.
SFr. 12.00

Art.No.: 993011(00850)
Raquette de tennis de table PlayTec
Robuste raquette plein air en matériel synthétique pour le sport récréatif avec poignée 
concave et surface lisse.
SFr. 14.00
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Art.No.: 990476(001400)
Raquette de tennis de table Tacteo 30
Très robuste, résistant aux chocs et aux conditions extérieurs.
SFr. 19.00

Art.No.: 990475(001750)
Raquette de Tennis de Table Tacteo 50
Plaque avec plus de dureté et revètement maniable pour tennis de table sportif. Poids
env. 170 g.
SFr. 24.50

Art.No.: 992049(001000)
Set de raquettes de tennis de table pour l'extérieur
Une simple raquette de ping-pong très robuste en plastique presque incassable pour les
écoles, les jardins d'enfants ou les centres de loisirs. 4 raquettes de ping-pong en quatre  
couleurs différentes. Poids par raquette: 125 g.
SFr. 16.00

Art.No.: 990151(001500)
Set de raquettes de tennis de table extérieur Joola Linus
Set se composant de deux stable construits ergonomiques raquettes de tennis de table
en plastique pour l'extérieur. La structure de surface spéciale permet un degré élevé 
de contrôle de balle. Poids par raquette: 196 g.
SFr. 24.00

Art.No.: 995691(002100)
Tennis de table - Set Alltec Hobby
Le set de jeux comprends deux raquettes résistant aux intempéries Alltec Hobby en
plastique. Les raquettes sont fournis dans un sac de transport de qualité et inclus trois
balles.
SFr. 29.00

Art.No.: 998647(002850)
Set de tennis de table Outdoor Flex
Ensemble idéal pour les institutions publiques telles que les écoles, les clubs de
jeunes, etc., composé de deux battes d'extérieur robustes et imperméables en
plastique à deux composants, d'un filet de tennis de table en nylon et de deux balles de
tennis de table de 40 mm de qualité loisir. Un mécanisme spécial d'enroulement ou
de déroulement avec un ressort puissant, intégré dans les deux poteaux en
plastique avec des clips à ressort, permet d'installer le filet sur pratiquement n'importe
quelle table (largeur maximale de la table: 175 cm, épaisseur maximale du plateau: 
4.5 cm).
SFr. 45.00
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Art.No.: 994839(007500)
Set scolaire Joola
14 raquettes de tennis de table et 30 balles d'entraînement blanches dans un sac de
transport pratique.
SFr. 119.00

Art.No.: 992095(0011000)
Kit de tennis de table pour écoles et clubs
Kit de tennis de table pour écoles et clubs se composant de 12 raquettes de tennis de
table, un sac de rangement pour les raquettes et un seau contenant 144 balles.
SFr. 165.00

Art.No.: 992094(0015000)
Kit de tennis de table Tacteo 30
Kit de tennis de table pour le jeu en extérieur, que ce soit en milieu scolaire ou en club.
Livré avec un sac pour un transport facile. Le kit comprend également un sceau de
144 balles d'entraînement et 10 raquettes 'Tacteo 30' robustes.
SFr. 189.00

Art.No.: 998503(001300)
Sac de rangement pour raquettes de ping pong
Sac rembourré pour un maximum de 14 raquettes.
SFr. 20.00

Sport collectif > Tennis de table > Robot-balle

Art.No.: 994931(009000)
DONIC Robo-Caddy
Permet d'utiliser le Robo-Pong à partir d'une large gamme de distances, d'angles et de
hauteurs. Remarquable simulation de topspin, de ballon ou de balles de défense
coupées à distance. Convient à tous les modèles Robo-Pong. En même temps
parfaitement utilisable comme seau à balles.
SFr. 129.00

Art.No.: 991134(0010500)
Robot de balle
Robot à piles pour les débutants et les joueurs amateurs. La télécommande permet
de régler la fréquence de la balle. Les balles sont éjectées avec topspin. Capacité des 
balles: 100 pièces Balles de 40 mm, Dimension: 28 x 48 x 28 cm, Poids: 1.1 kg.

SFr. 130.00
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Art.No.: 998385(002400)
Mini-Set Tennis de Table
Minitable pliable avec la surface synthétique pour le jeu rapide entre-temps. L'ensemble
comprend un filet automatique, deux mini-raquettes et deux balles. Dimension (L x B x H,
ouvert): 66 x 35 x 13 cm.
SFr. 39.00

Art.No.: 994140(0012500)
Table de ping-pong "Junior" - Intérieur
Cette mini table de ping-pong peut être installée dans l'appartement sans aucun
problème. Le plateau de jeu en MDF bleu de 15 mm d'épaisseur est recouvert d'un
revêtement qui le protège des chocs et est en outre renforcé par un cadre métallique 
qui l'entoure. La construction robuste et solidement montée des pieds est constituée 
de supports métalliques de 20 x 30 mm d'épaisseur, à l'extrémité desquels sont fixés 
de petits pieds réglables, avec lesquels la table peut être rapidement ajustée en cas 
de dénivellation. Le filet de haute qualité et stable a la hauteur officielle du tournoi et 
est équipé d'un système pratique de libération rapide. Il est livré entièrement 
préassemblé et il suffit de le déplier. Dimension de la table: 135 x 75 cm, Hauteur: 76 cm.

SFr. 195.00

Art.No.: 992260(0052500)
Donic Waldner SC
Table de compétition bon marché en design super compact avec une base stable en
tube d'acier thermolaqué et une surface multicouche de 22 mm. Idéal pour les clubs,
les écoles et les institutions. Sans filet, raquettes et balles. Dimension: 
152.5 x 156.5 x 45.5 cm, Poids: 93 kg. LIVRAISON COMPLÈTEMENT MONTEE!
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Vert ]  
SFr. 735.00
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Art.No.: 991906(0072500)
Table de jeu Donic Delhi SLC
La table de tennis de table stable, légère et compacte offre une fonctionnalité
parfaite et le plus haut niveau de sécurité. La surface de 22 mm d'épaisseur,
résistante aux rayures et durable impressionne avec un maximum d'uniformité.
Toutes les parties de la construction en acier, qui sont exposées à des charges
spéciales, sont renforcées et conçues pour des années de fonctionnement.
Toutes les parties métalliques de la table sont revêtues d'époxy et donc
protégées en permanence contre la corrosion. Grâce à son design spécial, la
table de ping-pong "Delhi SLC" est accessible aux fauteuils roulants et offre un espace
confortable pour les jambes de 40 cm. Livraison y compris Donic net set "Stress".
Dimension (L x L x H): 274 x 152.5 x 76 cm (dimension d'un tournoi international),
Dimension de stockage (L x L x H): 160 x 152.5 x 44 cm, Poids: 110 kg. LIVRAISON
COMPLÈTEMENT MONTEE!
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Vert ]  
SFr. 950.00

Art.No.: 991908(0082500)
Table de concours Donic Delhi 25
Version optique et technique améliorée de la table de ping-pong, qui a fait ses preuves  
depuis des décennies lors de nombreux championnats internationaux. La surface de 
25 mm d'épaisseur, résistante aux rayures et durable impressionne avec un maximum 
d'uniformité. Toutes les parties de la construction en acier, qui sont exposées à des 
charges spéciales, sont renforcées et conçues pour des années de fonctionnement. 
Toutes les parties métalliques de la table sont revêtues d'époxy et donc protégées en 
permanence contre la corrosion. Grâce au réglage en hauteur des pieds, il est possible 
d'aligner exactement la table de tennis de table Donic, même sur un terrain inégal. Grâce 
à sa conception spéciale, la table de ping-pong "Delhi 25" est accessible aux fauteuils 
roulants et offre un espace confortable pour les jambes de 40 cm. Sans filet, raquettes 
et balles. Dimension (L x L x H): 274 x 152.5 x 76 cm (dimensions d'un tournoi 
international), Dimensions de stockage (L x L x H): 160 x 152,5 x 47 cm, Poids: 135 kg. 
LIVRAISON COMPLÈTEMENT MONTEE!
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Vert ]  
SFr. 1'050.00

Art.No.: 994555(0095000)
Donic Galaxy Outdoor
Table de qualité, facile à installer, pour les sports scolaires et de club, qui peut être
fixée dans le sol au moyen de vis, ce qui répond à toutes les exigences d'un produit
solide de qualité pour l'extérieur. Plateau de table en résine de mélamine de 10 mm 
(Bleu), barrière à billes en tôle d'acier de 2 mm galvanisée et peinte, profilé de cadre en 
tôle d'acier de 50 x 20 mm, cadre de base en profilé métallique galvanisé et peint par 
poudrage, 100 x 60 mm.
SFr. 1'300.00

300



Sport collectif > Tennis de table > Tables

Art.No.: 991910(00150000)
Table d'extérieur Donic Sky
La table de loisirs extrêmement robuste et résistante aux intempéries offre
d'excellentes caractéristiques de jeu dans un design moderne. Le plateau en
mélamine bleu de 8 mm d'épaisseur est extrêmement résistant aux chocs et à
l'eau, la base en tube d'acier galvanisée à chaud est extrêmement stable, cintrée et
confère à la table de ping-pong la légèreté de l'architecture moderne. La table est
livrée démontée et peut être montée rapidement et facilement. Livraison avec
filet en tôle d'acier galvanisée à chaud (avec fixation et renforcement du filet).
Dimension: (L x L x H): 274 x 152.5 x 76 cm, Poids: 160 kg.
SFr. 1'950.00

Sport collectif > Unihockey > Accessoires

Art.No.: 992435(00950)
Ruban de poignée classique
Ruban de poignée mou et très collant. Longueur: 2 m.
Couleur: �[ Noir ]  �[ Blanc ]  
SFr. 15.00

Art.No.: 418900(002600)
Lunettes de protection
Verres clairs, non teintés, avec protection UV, norme CE. Serre-tête réglable. Avec
tissu de nettoyage et étui rigide.
Grandeur: �[ Junior ]  �[ Senior ]  
SFr. 35.00

Art.No.: 990201(001200)
Sac pour cannes
Pour env. 12 Cannes de Unihockey.
SFr. 19.00

Art.No.: 418450(001600)
Sac de Unihockey petit
Pour env. 3 cannes.
SFr. 29.00
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Art.No.: 993251(003500)
Sac de sport - 120 x 27 x 30 cm
Grand sac en tissu de nylon extrêmement solide. Optimale pour des écoles et camps
d'entraînement. Sans compartiments intérieurs. Dimension: 120 x 27 x 30 cm.
Contenu: 97 litres. Couleur: Noir.
SFr. 59.00

Art.No.: 990384(009500)
Container pour cannes
Pour env. 20 cannes d'Unihockey, en plastique, avec grandes roues. Facilite le transport
et le rangement. Contenu: 120 l.
SFr. 149.00

Art.No.: 994649(00350000)
Bandes d'unihockey pour petit champ
Pour surface de jeu 24 x 14 m. 30 segments droits de 2 m de longueur, 4 segments droits
de 1 m de longueur, 4 éléments d'angle (angle 90°). En polypropylène (épaisseur
5 mm). Connection des parties avec ruban et fente, fixation par câble en caoutchouc.
Pas de bords tranchants. Avec certificat IFF. Comprend un chariot de transport extra fort.
Prix indicatif.
SFr. 4'800.00

Art.No.: 994650(00557500)
Bandes d'unihockey pour grand champ
Pour surface de jeu 40 x 20 m. 52 segments droits de 2 m de longueur, 4 segments droits
de 1 m de longueur, 4 éléments d'angle (angle 90°). En polypropylène (épaisseur
5 mm). Connection des parties avec ruban et fente, fixation par câble en caoutchouc.
Pas de bords tranchants. Avec certificat IFF. Comprend deux chariots de transport extra
forts. Prix indicatif.
SFr. 6'950.00

Sport collectif > Unihockey > Balles

Art.No.: 418500(00125)
Balle de Unihockey
Diamètre: ca. 7 cm.
Couleur: �[ Assortie ]  �[ Blanc ]  
SFr. 2.20
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Art.No.: 995356(00150)
Balle de match Slapshot Pro
Balle de match certifié par l'IFF pour les matches de championnat et l'entraînement.
Le traitement meilleur possible rend cette balle de qualité très ronde et empêche de
sauter dans la phase de roulage. Diamètre: ca. 7 cm.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Jaune ]  �[ Rouge ]  �[ Blanc ]  
SFr. 2.70

Art.No.: 992912(006900)
Sac de balles de Unihockey
50 balles de match Slapshot, emballées dans un sac pratique et durable. Couleur des
balles: Blanc.
SFr. 99.00

Art.No.: 418550(00200)
Balle de Unihockey Soft
Diamètre: ca. 7 cm.
SFr. 3.50

Art.No.: 418600(00200)
Puck de Unihockey Soft
Diamètre: ca. 7.5 cm.
SFr. 3.50
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Art.No.: 998322(005750)
But de FunHockey, pliable
But de jeu robuste en acier tubulaire de 28 mm d'épaisseur, peint par poudrage, pour
l'extérieur (pelouse, asphalte, sable, etc.) et l'intérieur. Les arceaux du filet peuvent
être dépliés et verrouillés en quelques secondes sans aucun outil. Les dimensions
correspondent aux dimensions officielles des compétitions de FunHockey, mais les buts
conviennent aussi bien au floorball, au hockey de rue et au mini hockey, au football ou à
de nombreux autres jeux de balle. Le filet, facile à installer, est fabriqué en polyester
indéchirable (2 mm d'épaisseur) avec un maillage de 4.5 cm. La partie inférieure du
filet est en outre renforcée par une bande de protection en PVC noir. Livré
entièrement monté. Dimension: 90 x 60 x 42 cm.
SFr. 79.00

Art.No.: 990825(007900)
Minibut Unihockey
En tube métallique galvanisé à chaud, peint en rouge, filet inclus et monté. Adapté pour 
divers jeux. Idéal pour un entraînement sans gardien de but. Dimension (L x H x P): 
60 x 45 x 40 cm.
SFr. 119.00

Art.No.: 994875(0014500)
But de Unihockey Junior Compétition
Pour tous les matchs des championnats juniors (garçons et filles), catégories D et E.
Dimension officielle: 120 x 90 cm. Filet inclus.
SFr. 199.00

Art.No.: 990197(0022500)
But de Unihockey Compétition
Certifié, vignette IFF incluse, filet et filet amortisseur montés. But officiel pour les matchs. 
But empilable, ne prend que peu de place dans le local des engins. Dimension  
(L x H x P): 160 x 115 x 65 cm.
SFr. 325.00

Art.No.: 993442(0032500)
But universel renforcé, 160 x 115 cm
Fabriqué en tube renforcé, spécialement conçu pour un entraînement intensif en salle et
convient également à d'autres sports. Dimension comme un but de compétition de 
floorball, incl. filet en chute douce, cordon en polypropylène renforcé, haute résistance, 
diamètre: 4 mm. Filet inclus. Dimension (L x H x P): 160 x 115 x 65 cm.

SFr. 450.00
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Art.No.: 995357(004000)
Paroi de but
Paroi de but en polyèstre pour la fixation au but de compétition officiel.
SFr. 69.00

Art.No.: 999220(006000)
Détenteur de mur pour But de Unihockey
Pour suspendre deux buts de Unihockey. Dimension (L x L): 25 x 14 (haut) | 10 (bas). Par
paire.
SFr. 99.00

Sport collectif > Unihockey > Cannes

Art.No.: 995121(006000)
Set de cannes d'Unihockey "Rebellino"
Set complet se composant de 12 cannes (chaque 6 avec pelle orange et violet), 6 balles
et un sac de bâton. Longueur de manche: 65 cm, pelle droite, adapté pour le tir à droite 
et à gauche.
SFr. 99.00

Art.No.: 994415(0011000)
Set FunHockey
Set de 6 cannes jaunes et 6 rouges et deux balles, idéal pour les enfants, les élèves
et les adolescents à partir de 4 ans. Manche en PVC (Longueur: 75 cm), pelle en
plastique spécial résistant aux chocs et à l'abrasion (Longueur: 25 cm), Longueur
totale de la raquette: 85 cm.
SFr. 165.00

Art.No.: 998914(001750)
Canne d'Unihockey Queen Junior
Modèle extrêmement robuste et de haute qualité pour le niveau intermédiaire. Manche 
conique en verre de fibre avec ruban de poigné, pelle tournée à gauche ou à droite. 
Longueur de manche: 85 cm.
Pelle: �[ Ailier gauche (guidé à gauche) ]  �[ Aillier droite (guidé à droite) ]  
SFr. 29.00

Art.No.: 998917(0019000)
Set de cannes d'Unihockey Queen Junior
Ensemble composé de 10 cannes Queen Junior avec pelle tournée (8 gauche, 4 droite), 
6 balles colorées et sac pour bâtons. Longueur de manche: 85 cm.
SFr. 330.00
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Art.No.: 995342(001750)
Canne d'Unihockey Duke
Modèle scolaire simple avec pelle droite. Manche conique en composite avec ruban de
poigné. Couleur selon le stock. Longueur du manche: 95 cm.
SFr. 29.00

Art.No.: 995343(0019000)
Set de cannes d'Unihockey Duke
Ensemble composé de 12 cannes Duke, 6 balles colorées et sac pour bâtons. Longueur 
de manche: 95 cm.
SFr. 330.00

Art.No.: 998918(002400)
Canne d'Unihockey Queen
Modèle extrêmement robuste et de haute qualité pour le niveau intermédiaire. Manche 
conique en composite avec ruban de poigné, pelle tournée à gauche ou à droite. Couleur 
selon le stock. Longueur de manche: 95 cm.
Pelle: �[ Ailier gauche (guidé à gauche) ]  �[ Aillier droite (guidé à droite) ]  
SFr. 39.00

Art.No.: 998920(0027000)
Set de cannes d'Unihockey Queen Junior
Ensemble composé de 12 cannes Queen avec pelle tournée (8 gauche, 4 droite), 
6 balles colorées et sac pour bâtons. Longueur du manche: 95 cm.
SFr. 420.00

Art.No.: 995347(003000)
Canne d'Unihockey Cynyc C3
Canne scolaire pour les niveaux intermédiaires et supérieurs. Manche conique en verre 
de fibre avec ruban de poigné, pelle tournée à gauche ou à droite. Couleur selon stock. 
Poids: 197 g (Pelle: 125 g, Manche: 72 g), Longueur de manche: 95 cm.
Pelle: �[ Ailier gauche (guidé à gauche) ]  �[ Aillier droite (guidé à droite) ]  
SFr. 45.00

Art.No.: 995349(0033000)
Set de cannes d'Unihockey Cynyc C3
Ensemble composé de 12 cannes Cynyc C3 avec pelle tournée (8 gauche, 4 droite),
6 balles colorées et sac pour bâtons. Longueur du manche: 95 cm.
SFr. 470.00
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Art.No.: 994263(003400)
Canne d'Unihockey Speedhoc Jade II
Canne d'Unihockey robuste en construction moderne en carbone composite (25% de
carbone), idéal pour les clubs, les écoles professionnelles et cantonales. Longueur de
manche: 95 cm.
Pelle: �[ Ailier gauche (guidé à gauche) ]  �[ Aillier droite (guidé à droite) ]  
SFr. 45.00

Art.No.: 994265(0037500)
Set de cannes d'Unihockey Speedhoc Jade II
Ensemble composé de 12 cannes Speedhoc Jade II avec pelle tournée (8 gauche, 
4 droite), 6 balles colorées et sac pour bâtons. Longueur de manche: 95 cm.
SFr. 469.00

Art.No.: 994266(004100)
Canne d'Unihockey Speedhoc Ruby II
Canne d'Unihockey robuste en construction moderne en carbone composite (30% de
carbone), idéal pour les clubs, les écoles professionnelles et cantonales. Longueur de
manche: 95 cm.
Pelle: �[ Ailier gauche (guidé à gauche) ]  �[ Aillier droite (guidé à droite) ]  
SFr. 55.00

Art.No.: 994268(0043900)
Set de cannes d'Unihockey Speedhoc Ruby II
Ensemble composé de 12 cannes Speedhoc Ruby II avec pelle tournée (8 gauche, 
4 droite), 6 balles colorées et sac pour bâtons. Longueur de manche: 95 cm.
SFr. 549.00

Sport collectif > Unihockey > Filets de but

Art.No.: 991362(001600)
Filet de mini pour buts 60 x 45 cm
Adapté au minibut 60 x 45 cm. En cordelette de polypropylène 2.3 mm, mailles de 
45 mm, sans noeuds. Couleur: Noir. Par pièce.
SFr. 29.00

Art.No.: 135-06(002400)
Filet de but pour But de compétition Junior
Filet de but sans noeuds en polypropylène haute résistance. Dimension: 120 cm large,
90 cm haut, épaisseur du matériel: 2.3 mm. Forme de mailles: carré 4.5 cm.
Couleur: Noir. Par pièce.
SFr. 39.00

307



Sport collectif > Unihockey > Filets de but

Art.No.: 136(002400)
Filet de but pour But de compétition
Filet de but sans noeuds en polypropylène haute résistance. Dimension: 160 cm large,
115 cm haut, 40 / 60 cm profond. Epaisseur du matériel: 2.3 mm. Forme de mailles:
carré 4.5 cm. Par pièce.
Couleur: �[ Noir ]  �[ Blanc ]  
SFr. 39.00

Art.No.: 991062(004500)
Filet de but de remplacement Hercules pour Art. 990197
Filet de but sans noeuds en polypropylène haute résistance. Dimension: 160 cm large,
115 cm haut, 40 / 60 cm profond. Epaisseur du matériel: 4.5 mm. Forme de mailles:
carré 4.5 cm. Par pièce.
SFr. 69.00

Art.No.: 418715(001200)
Filet amortisseur "Drop" pour unihockey
Filet amortisseur "Drop" sans noeuds en polypropylène haute résistance. Dimension:
170 cm large, 125 cm haut. Epaisseur du matériel: 2.3 mm. Forme de mailles: carré
4.5 cm. Par pièce.
SFr. 19.00

Sport collectif > Unihockey > Gardien de but

Art.No.: 992943(002200)
Gants de gardien
Ce gant assure un juste équilibre entre la protection et le contrôle! Silicone à l'intérieur et
élastique dans le dos.
Grandeur: �[ S ]  �[ M ]  �[ L ]  �[ XL ]  �[ XXL ]  
SFr. 35.00

Art.No.: 418250(004900)
Masque de gardien
Masque de gardien pour l'école et le concours. Taille réglable et adaptable à la forme
de la tête.
SFr. 79.00
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Art.No.: 994259(006000)
Genouillères Confort
Genouillères de gardien de but flexibles en néoprène élastique rempli d'éléments en 
mousse de polyuréthane ultra-dense. Ces coussinets protègent les genoux contre toutes 
sortes d'impacts et garantissent en même temps une mobilité maximale. Un astucieux 
système de velcro permet aux protecteurs de s'adapter en permanence au genou.

Grandeur: �[ Junior ]  �[ Senior ]  
SFr. 99.00

Art.No.: 995358(006500)
Gilet de protection
Gilet de protection en une pièce avec protection en mousse avec épaisseur 5 - 6 mm.
Très bonne protection au niveau des épaules et des côtés. Est porté sous le chandail. 
Couleur: Noir / Gris.
Grandeur: �[ XL ]  
SFr. 89.00

Art.No.: 995359(007500)
Chandail de gardien Confort
Chandail de gardien de haute qualité en polyèstre avec des tampons anatomiquement
modifiés en mousse ultra-dense pour une protection optimale du gardien de but. Parties
de côtés et de dos sont fabriqués en matière perméable à l'air qui climatise efficace le 
corps.
Grandeur: �[ S ]  �[ M ]  �[ L ]  �[ XL ]  
SFr. 109.00

Sport collectif > Volleyball > Accessoires

Art.No.: 991797(003400)
Plaquettes changement de joueurs
Plaquettes en polyéthylène incassable avec numérotage recto / verso de 1 à 20.
Dimension: 17 x 32 cm.
SFr. 49.50
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Art.No.: 991422(0019000)
Entraîneur de précision Spectrum
Une aide à l'entraînement robuste pour travailler les compétences de précision
pour le volleyball, le football et de nombreux autres sports. Le cadre en acier soudé est
doté d'une base solide (Dimension: 112 x 76 x 109 cm) et de roues pivotantes en
caoutchouc à l'avant pour déplacer l'équipement. La barre de cible jaune en deux
parties a un diamètre de 61 cm et contient un long filet de capture avec des attaches
Velcro pour attraper les balles. Il peut être réglé à différentes hauteurs et angles
pour s'adapter à l'âge et au niveau du joueur, ainsi qu'à l'activité en cours. Angles
réglables: 45, 90, 135 ou 180 degrés, Hauteur réglable: 270 / 290 / 310 / 330 cm
(193 cm avec l'adaptateur).
SFr. 250.00

Art.No.: 992370(0069500)
Estrade d'arbitre de Volleyball
Estrade en aluminium, entièrement soudé, avec grande zone debout sur trois hauteurs
réglables (1.20 m, 1.33 m et 1.53 m). Y compris deux manchettes avec lesquelles
l'estrade est liée au poteau de Volleyball et des pieds en caoutchouc à la protection du
sol. Egalement inclus, une planche d'écriture en plastique. Dimension (H x L x P): 
265 x 50 x 60 cm, Zone debout: 50 x 50.5 cm, Chargeable jusqu'à 120 kg, Poids : 23 kg.
SFr. 950.00

Art.No.: 994045(001150)
Deuser KS2 coudières
Protecteurs universels pour tous les sports en salle avec un grand ajustement. Couleur:
Noir. Par paire.
Grandeur: �[ S ]  �[ M ]  �[ L ]  �[ XL ]  
SFr. 19.00

Art.No.: 991630(001650)
Genouillère universelle KS2
Protection de genou universelle pour tous les sports à l'intérieur. Protège le genou par
des coussins de différent dimensions. Confortable. Par paire.
Grandeur: �[ S ]  �[ M ]  �[ L ]  �[ XL ]  
SFr. 22.00

Art.No.: 993260(002750)
Genouillères Volley Trace
Couleur: Noir. Par paire.
Grandeur: �[ S ]  �[ M ]  �[ L ]  �[ XL ]  
SFr. 39.00

310



Sport collectif > Volleyball > Ballons

Art.No.: 993185(00750)
Ballon de volley Mini
Balle de volley cousu à la machine, également utile pour apprendre à lancer et
comme ballon d'entraînement pour le gardien de but de handball. Diamètre: 15 cm,
Circonférence: 46 cm, Couleur: Blanc / Vert / Rouge.
Grandeur: �[ 1 ]  
SFr. 13.00

Art.No.: 995419(001500)
Ballon de volley Molten VXM1900
Ballon d'entraînement en cuir synthétique souple, cousu à la machine, idéal pour
l'entraînement à l'école et pour débutants, contact de balle molle. Couleur: Blanc /
Vert / Rouge.
Grandeur: �[ 4 ]  �[ 5 ]  
SFr. 25.00

Art.No.: 308650(001800)
Ballon de volley Molten V5M2000-L
Excellent ballon cousu. Très souple. Idéal pour une utilisation intensive. Permettant
aux enfants de jouer sas se faire mal. Couleur: Blanc / Rouge / Vert, Poids: 200 - 220 g.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 29.00

Art.No.: 991640(001800)
Ballon de volley Molten V5M2000
Ballon d'entraînement en cuir synthétique souple, cousu à la machine, idéal pour
l'entraînement à l'école et pour débutants, contact de balle molle. Couleur: Blanc /
Vert / Rouge.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 29.00

Art.No.: 991210(003000)
Ballon de volley Molten V5M4000
Excellent ballon d'entraînement pour les clubs et les écoles. En matière synthétique 
Sensi Touch. Idéal pour une utilisation intensive. Official FIVB. Couleur: Blanc / Rouge / 
Vert.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 49.00

Art.No.: 998007(004700)
Ballon de volley Molten V5M5000
Ballon de haute compétition. Toucher extra-doux "granulé", grâce à un revêtement
composite exclusif de dernière génération. Avec structure hexagonal Flistatec®.
FIVB approved. Couleur: Blanc / Rouge / Vert, Poids: 300 g.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 79.00
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Art.No.: 997932(001350)
Ballon de volley PRIMEO VB3
Ballon de volley léger et souple en mousse EVA, adapté aux enfants. 10 Panneaux.
Couleur: Bleu / Jaune.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 22.00

Art.No.: 995524(002600)
Ballon de volley Mikasa VS170W-Y-BL
Le Mikasa Kids Volleyball VS170W-Y-BL est destiné aux enfants âgés de 4 ans et
est adapté pour l'entraînement des débutants.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 39.00

Art.No.: 992215(003250)
Ballon de volley Mikasa V345W
Ballon de volley-ball allégé en cuir synthétique de haute qualité, idéal pour les débutants. 
Circonférence: 65 - 67 cm, Poids: 210 g.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 49.00

Art.No.: 992214(003900)
Ballon de volley Mikasa V330W
Ballon d'entraînement haut de gamme avec une surface synthétique ultra souple
assurant des caractéristiques de jeu optimales. Excellent rapport qualité-prix.
Circonférence: 65 - 67 cm, Poids: 260 - 280 g.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 55.00

Art.No.: 992222(005200)
Ballon de volley Mikasa V320W
Balle d'entraînement avec des performances de compétition, extrêmement durable
et résistante. La surface lisse et le design sont analogues à ceux du V200W.
Circonférence: 65 - 67 cm, Poids: 270 g.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 74.00

Art.No.: 992223(006150)
Ballon de volley Mikasa V300W
International ballon de compétition, matériaux, qualité et propriétés analogues à V200W. 
Circonférence: 65 - 67 cm, Poids: 270 g.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 89.00
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Art.No.: 992212(007500)
Ballon de volley Mikasa V200W
La V200W est le ballon officiel de Swiss Volley et aux Championnats mondiales et
européens. Circonférence: 65 - 67 cm, Poids: 260 - 280 g. FIVB Official Game Ball.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 109.00

Art.No.: 992125(00750)
Soft Volleyball Molten
De Softball très mous et robustes avec la surface structurée. Etanche, Diamètre: 21 cm,
Poids: 160 g. Couleur selon stock.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 13.00

Art.No.: 991480(00750)
Ballon de volley Soft Touch
Ballon en caoutchouc pour le jeu et les loisirs, bon rebond, robuste. Diamètre: 20.5 cm,
Poids: 200 g.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 13.00

Art.No.: 990094(001500)
Trial BV 20 Ballon de volley
Diamètre: 210 mm, Poids: 220 g.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 21.00

Art.No.: 991605(001600)
Volley Mini-Volleyball Fun
Ballon mousse plastifiée. Diamètre: 200 mm, Poids: 185 g, Couleur: Rose.
SFr. 22.00

Art.No.: 990293(001500)
Trial BV 15 Primo Volley-Softball
Diamètre: 200 mm, Poids: 200 g.
SFr. 24.00
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Art.No.: 990335(001500)
Trial ULT 26 Mini-Volleyball
En plastique, avec une bulle supplémentaire pour une longue durée, excellent pour
les jeux d'eau. Diamètre: 205 mm, Poids: 220 g.
Grandeur: �[ 5 ]  

Couleur: �[ Jaune ]  �[ Rouge ]  �[ Blanc ]  
SFr. 24.00

Art.No.: 990145(001500)
Trial ULT 20 Volleyball
Diamètre: 210 mm, Poids: 270 g.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 24.00

Sport collectif > Volleyball > Filets

Art.No.: 509-06(003200)
Filet d'entraînement de Volleyball, 2 mm, avec câble en nylon
En polyéthylène, env. 2 mm d'épaisseur, avec câble en nylon. Dimension: 9.5 x 1 m.
Couleur: Noir.
SFr. 49.00

Art.No.: 501-06(004200)
Filet d'entraînement de Volleyball, 2 mm, avec câble en acier
En polyéthylène, env. 2 mm d'épaisseur, avec câble en acier. Dimension: 9.5 x 1 m.
Couleur: Noir.
SFr. 65.00

Art.No.: 503-06(006500)
Filet d'entraînement de Volleyball, 3 mm, avec câble en acier
En polypropylène, env. 3 mm d'épaisseur, avec câble en acier. Dimension: 9.5 x 1 m.
Couleur: Noir.
SFr. 99.00

Art.No.: 5032-06(007500)
Filet d'entraînement de Volleyball, 3 mm, avec câble en kevlar
En polypropylène, env. 3 mm d'épaisseur, avec câble en kevlar. Dimension: 9.5 x 1 m.
Couleur: Noir.
SFr. 110.00
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Art.No.: 5011-06(008000)
Filet d'entraînement de Volleyball Exclusif, 2.3 mm, avec câble en acier
En polypropylène, env. 2.3 mm d'épaisseur, avec câble en acier. Le filet est bordé
tout autour par une bâche. Les côtés du filet sont équipés de tiges en polyèstre / fibre 
de verre et de cordes de tension supplémentaires aux 4 coins. Dimension: 9.5 x 1 m,
Couleur: Noir.
SFr. 129.00

Art.No.: 5133-06(009500)
Filet de compétition de Volleyball, 3 mm, avec câble en acier
En polypropylène, env. 3 mm d'épaisseur, avec câble en acier. Le filet comporte une
bande de 7 cm de large dans sa partie supérieure et une bande de 5 cm de large dans
sa partie inférieure. Les deux côtés sont bordées avec des tiges en polyèstre /
fibre de verre, suspension à 4 points, 4 cordes de tension avec libération rapide.
Dimension: 9.5 x 1 m. Couleur: Noir.
SFr. 145.00

Art.No.: 5134-06(0010500)
Filet de compétition de Volleyball, 3 mm, avec câble en kevlar
En polypropylène, env. 3 mm d'épaisseur, avec câble en kevlar. Le filet comporte une
bande de 7 cm de large dans sa partie supérieure et une bande de 5 cm de large dans
sa partie inférieure. Les deux côtés sont bordées avec des tiges en polyèstre /
fibre de verre, suspension à 4 points, 4 cordes de tension avec libération rapide.
Dimension: 9.5 x 1 m. Couleur: Noir.
SFr. 160.00

Art.No.: 5033-06(0011500)
Filet de compétition de Volleyball, 3 mm, avec câble en acier
En polypropylène, env. 3 mm d'épaisseur, avec câble en acier. Le filet comporte une
bande de 7 cm de large dans sa partie supérieure et une bande de 5 cm de large dans
sa partie inférieure. Les deux côtés sont bordées avec des tiges en polyèstre /
fibre de verre, suspension à 4 points, 4 cordes de tension avec libération rapide.
Dimension: 9.5 x 1 m. Couleur: Noir.
SFr. 175.00

Art.No.: 5034-06(0012500)
Filet de compétition de Volleyball, 3 mm, avec câble en kevlar
En polypropylène, env. 3 mm d'épaisseur, avec câble en acier. Le filet comporte une
bande de 7 cm de large dans sa partie supérieure et une bande de 5 cm de large dans
sa partie inférieure. Les deux côtés sont bordées avec des tiges en polyèstre /
fibre de verre, suspension à 4 points, 4 cordes de tension avec libération rapide.
Dimension: 9.5 x 1 m. Couleur: Noir.
SFr. 190.00
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Art.No.: 5166-06(0012500)
Filet de compétition de Volleyball, 3 mm, avec câble en kevlar
En polypropylène, env. 3 mm d'épaisseur, avec câble en kevlar. Le filet comporte une
bande de 7 cm de large dans sa partie supérieure et une bande de 5 cm de large dans
sa partie inférieure. Les deux côtés sont bordées avec des tiges en polyèstre /
fibre de verre, suspension à 6 points, 6 cordes de tension avec libération rapide.
Dimension: 9.5 x 1 m. Couleur: Noir.
SFr. 190.00

Art.No.: 5077-06(0015500)
Filet de compétition de Volleyball, 4 mm, avec câble en kevlar
En polypropylène, env. 4 mm d'épaisseur, avec câble en kevlar. Le filet comporte une
bande de 7 cm de large dans sa partie supérieure et une bande de 5 cm de large dans
sa partie inférieure. Les deux côtés sont bordées avec des tiges en polyèstre /
fibre de verre, suspension à 6 points, 6 cordes de tension avec libération rapide.
Dimension: 9.5 x 1 m. Couleur: Noir.
SFr. 235.00

Art.No.: 5099-06(0016000)
Filet de compétition de Volleyball, 4 mm, avec câble en kevlar
En polypropylène, env. 4 mm d'épaisseur, avec câble en kevlar. Le filet comporte une
bande de 7 cm de large dans sa partie supérieure et une bande de 5 cm de large dans
sa partie inférieure. Les deux côtés sont bordées avec des tiges en polyèstre /
fibre de verre, suspension à 6 points, 6 cordes de tension avec libération rapide et une
poulie de déviation à chaque côté. Dimension: 9.5 x 1 m. Couleur: Noir.
SFr. 245.00

Art.No.: 5030-06(001050)
Filet long de Volleyball sur mesure, 3 mm, avec câble en kevlar
En polypropylène, env. 3 mm d'épaisseur, avec câble en kevlar. Le haut du filet est
muni d'une bande de fixation. Longueur du câble kevlar: longueur du filet + 2 m.
Couleur: Noir. Prix par mètre. S'il vous plaît saisissez la longueur du filet désirée à
la suite sous la rubrique "Notes".
SFr. 15.00

Art.No.: 990994(004100)
Filet universel pour loisir
Nette de loisirs détaché pour différents sports comme le tennis, badminton,
volley-ball, etc. Aucun d'ancrage dans le sol nécessaire, de ce fait idéal pour une
utilisation à l'intérieur. Facile à monter sans outils. Livré dans un sac de transport
robuste avec sangle. Dimension: Puissance réglable de 0.75 m à 1.55 m, Largeur: 3 m.

SFr. 65.00
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Art.No.: 980179(0015000)
Park & Sun
Poteaux télescopiques 3 pièces en aluminium haute qualité (Diamètre: ca. 40 mm),
réglables à trois hauteurs différentes (homme, dame, mixte). Filet 9.75 x 0.9 m avec
pattes de fixation. Piquets d'ancrage en acier. Système de tension avec anneaux. 
Corde de délimitation de terrain prémarquée. Enrouleur de corde et sac de transport
résistant. Incl. ballon et pompe.
SFr. 209.00

Art.No.: 5150 / F3(0014000)
Set de loisirs pour Volleyball et Tennis Ballon
Pour la taille du terrain normal (9 x 18 m). Comprend: 1 filet de volley-ball de loisir en 
corde polyéthylène (Épaisseur: 2 mm, Longueur: 9.50 m, Hauteur: 1 m, Couleur: Noir), 
1 Marqueur de terrain de jeu en sangle de 25 mm, comprenant 4 ancrages au sol.
2 poteaux de filet en acier tubulaire (Diamètre: 29 mm) avec des haubans réglables et
4 ancrages au sol. Hauteur maximale des poteaux: 2.45 m. Sac de transport inclus. 
SFr. 225.00

Art.No.: 5200(0026500)
Beach kit de filet pour loisir
Pour terrain en dimensions standard. Comprenant: 1 set de poteaux en tube acier
(Diamètre: 29 mm), avec revêtement poudre polyester cuit au four, démontables en 
3 pièces, avec cordeaux de tension réglables et 4 ancrages. Hauteur maximale des 
poteaux: 2.45 m. 1 Filet de beachvolley 9.5 x 1 m avec bande de renfort en rose fluo.
1 bande de délimination de terrain (Largeur: 25 mm, Couleur: Rouge, Dimension: 
9 x 18 m), 1 Kit pour terrain de sable. Avec sac de transport.
SFr. 398.00

Art.No.: 995152(0029500)
Park & Sun Spectrum 2000
Poteaux télescopiques en aluminium haute qualité (Diamètre: 4.5 cm), réglables à
trois hauteurs différentes (2.24 - 2.30 - 2.43 m). Filet en nylon, entouré d'une bande
PVC de 5 cm de large. Piquets d'ancrage. Cordes d'ancrage munies d'un système de
tension avec anneau. Corde de délimitation de terrain prémarquée. Sac de transport.

SFr. 475.00

Sport collectif > Volleyball > Filets > Accessoires

Art.No.: 999537(00300)
Taquet-coinceur de rechange
Pour cordeaux de fixation.
SFr. 4.80
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Art.No.: 999535(00600)
Cordeaux de tension, incl. fermeture rapide
Respectivement 4 ou 6 cordeaux par filet. Ces cordeaux de tension s'adaptent
uniquement sur filets avec barres de cadrage latérales en polyester/fibre de verre. Avec
taquet-coinceur. Longueur: 2 m.
SFr. 9.90

Art.No.: 999083(002750)
Câble de rechange
En fibre synthétique Kevlar, Longueur 11.70 m, deux boucles.
SFr. 45.00

Art.No.: 999082(002250)
Câble de rechange en acier
Galvanisé, Diamètre 4 mm, Longueur 11.70 m, deux boucles.
SFr. 38.00

Art.No.: 999532(002200)
Sangle de tension
Pour les filets de volleyball et badminton. Sangle en polyester, Largeur 25 mm, Sangle
fixe 90 cm et Sangle réglable 90 cm, avec deux crochets de fixation et tendeur à cliquet 
intégré.
SFr. 35.00

Art.No.: 999533(001250)
Sangle de tension
En polyester, Largeur 25 mm, Longueur 100 cm, avec boucle à tirer, fermeture à
blocage et deux crochets de fixation. Capacité de réglage de 15 à 60 cm.
SFr. 20.00

Art.No.: 990693(002600)
Mires de pointage pour volley, 2 pièces
Démontables, 2 pièces, sans support de mire. Longueur: 1.80 m. Par paire.
SFr. 39.00

Art.No.: 990319(002050)
Mires de pointage pour volley, non-démontables
Non-démontables, sans support de mire. Longueur: 1.80 m. Par paire.
SFr. 35.00
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Art.No.: 990497(003000)
Supports de mires, avec velcro
Avec bande de délimination en polyester. Avec velcro. Par paire.
SFr. 43.00

Art.No.: 310730(002750)
Supports de mires, sans velcro
Avec bande de délimination en polyester. Sans velcro. Par paire.
SFr. 38.00

Art.No.: 999540(001800)
Sac de rangement
Pour filets de volley en toile nylon. Très pratique pour le transport et le rangement des
filets. Longueur: 105 cm, Diamètre: 25 cm.
SFr. 29.00

Art.No.: 990058(003000)
Enrouleur
Pour le rangement de filets.
SFr. 39.00

Art.No.: 993095(0013000)
Dévidoir sur roues
Pour enrouler les filets. Idéal pour les longs filets. En métal, laquée, avec poignée
tournante. Poids: 6.6 kg. Livré sans filet.
SFr. 209.00

Art.No.: 990312(004500)
Palan extra robuste
Exécution robuste, idéale pour une tension correcte des longs filets, par exemple pour
le badminton ou le volleyball.
SFr. 79.00

Art.No.: 990512(003300)
Crochet alu repliable
Crochet pliant pour un montage mural en aluminium des lignes et des filets.
SFr. 45.00

319



Sport collectif > Volleyball > Filets > Accessoires

Art.No.: 991200(0018000)
Poteau de soutien réglable
Construction métallique robuste, avec encoche pour la fixation du filet. Réglable de
150 cm (Badminton) à 250 cm (Volleyball).
SFr. 225.00

Art.No.: 991033(0082500)
Poteau de Volleyball "FZ-Plus" avec palan
Poteaux de Volleyball en aluminium anodisé, équipés d'un curseur et d'une poulie
d'un côté et d'un curseur et d'un crochet pour filet de l'autre côté. La hauteur du filet
peut être réglée sans effort, même lorsque le filet est entièrement tendu. Sans filet,
coussins de protection et douilles. Diamètre: 10 cm, convient aux douilles a+e d'un
diamètre de 11 cm.
SFr. 1'098.00

Sport collectif > Volleyball > Lanceurs de ballons

Art.No.: 992389(00408375)
Lanceur de ballon Volleyball Midi
Particulièrement adapté aux équipes professionnelles féminines et
semi-professionnelles masculines. La machine motorisée (et alimentée par batterie en
option) est facile à déplacer sur le terrain et est très adaptable, de sorte que les
services, les attaques et les feeds peuvent être entraînés avec des effets de vol
stationnaire et de rotation. La plate-forme avec poches à balles permet de suivre
l'exécution de l'entraînement avec le plus grand confort. En cas de pluie, les
systèmes électriques tels que l'unité de lancement et de contrôle des balles ainsi
que le pack batterie doivent être recouverts imperméable à la pluie. Vitesse de balle:
jusqu'à 120 km/h, Fréquence de tir: 100 / 5', Angle de projection: +60° / -30°,
Direction de projection: +/- 90°, Hauteur maximale de projection: 310 cm. Autres
modèles et tailles sur demande!
SFr. 5'330.00

Sport collectif > Équipement d'arbitrage

Art.No.: 302870(00100)
Carte de discipline
Couleur: �[ Jaune fluo ]  �[ Rouge fluo ]  
SFr. 1.80
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Art.No.: 302880(00075)
Pion pile ou face
Par pièce.
SFr. 1.50

Art.No.: 302884(00300)
Poignet
Avec attache pour sifflet.
SFr. 5.00

Art.No.: 995012(00350)
Détenteur de jambière et jarretelle noir
Par paire.
SFr. 6.00

Art.No.: 992208(00300)
Card Set d'arbitrage
Un carton rouge / jaune et 20 feuilles de points dans un étui.
SFr. 6.00

Art.No.: 990159(00450)
Card Set d'arbitrage avec stylo
Carte rouge et jaune avec stylo dans un portefeuille en vinyle, plié.
SFr. 8.00

Art.No.: 302885(00650)
Poignet-éponge Trésor
Avec cordon pour sifflet et avec étui à fermeture éclair.
SFr. 12.00

Art.No.: 993205(001450)
Spray de coup franc
Pour marquer le point de lancement chez des coups francs ainsi qu'au marquage de la
distance conforme du mur. Le spray est également applicable de manière optimale
pour l'entraînement et soutient l'entraîneur et le chef d'exercice par le marquage des
situations et positions de jeu. Absolument dermophile et biodégradable à 100%.
Contenu: 125 ml.
SFr. 19.90
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Art.No.: 302820(001200)
Drapeau de juge de touche
Baguette légère avec poignée en matière synthétique. Par pièce.
Couleur: �[ Jaune fluo ]  �[ Rouge fluo ]  �[ Jaune / Rouge à carreaux ]  
SFr. 17.00

Art.No.: 302800(001500)
Set de drapeaux de juge de touche
Baguette légère et stable en PVC avec drapeau en nylon fluo. Rouge / Jaune à carreaux. 
Set avec 2 pièces.
SFr. 25.00

Art.No.: 992156(0055000)
Système de radiomessagerie pour arbitres
Le système de radiomessagerie pour arbitres communique bidirectionnel par une
connexion de données entre l'assistant (drapeau) et l'arbitre (pagette). Puisque chaque
drapeau possède une identité unique, jusqu'à 10 drapeaux différents par pagette
peuvent être utilisés. Comprend: une pagette et deux drapeaux, un sac et un tournevis.

SFr. 690.00

Art.No.: 992651(001100)
Set d'arbitre
Ce set contient 1 sifflet en plastique, 1 cordon de poignet, 1 carte disciplinaire rouge fluo
et 1 carte disciplinaire jaune fluo, des cartes de jeux, 1 pièce de désignation en
plastique, 1 crayon. Dimension fermé: 16 x 20 cm.
SFr. 19.00

Art.No.: 992410(003000)
Set d'arbitre b+d 'International'
1 sifflet "Classique" FOX, 1 sifflet "Mini" FOX, 1 sifflet métallique forte tonalité, 
1 bandeau, 1 carte disciplinaire rouge et jaune, 5 cartes de correspondance de jeux, 
1 pièce de monnaie pour la choix, 1 auditeur taquet, 1 stylo, 1 crayon avec clip de fixation,
1 bloc-notes, 1 carnet de reçus. Dimension (fermé): 19 x 26 cm.
SFr. 49.00
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Art.No.: 996202(0056300)
Système de communication Spintso Refcom MC, lot de 2
Refcom est un système de communication vocale sans fil convivial et facile à configurer,
développé avec des arbitres. Avec sa facilité d'utilisation et son excellente qualité vocale, 
le système surpasse la plupart des appareils actuellement utilisés par les arbitres 
professionnels à un prix bien inférieur. La bande 2.4 Ghz libre / libre de droits permet de 
communiquer dans un rayon allant jusqu'à 500 mètres. Chaque unité radio Refcom peut 
être couplée à n'importe quelle autre unité radio Refcom. L'accouplement peut être 
réalisé individuellement en 2, 3 ou 4 équipes. Après le couplage, les unités sont 
cryptées les unes avec les autres. Les périphériques externes ne peuvent pas se 
connecter à la connexion. Dans le cas où un autre système Refcom est utilisé à 
proximité immédiate, il existe un canal B pour éliminer les complications. Contenu de la 
livraison: 2 unités Refcom, 2 micro-casques Microcom 3.5 mm (à droite), kit d'adaptateur 
pour embout auriculaire, embouts auriculaires courbés, clip en plastique noir pour fixer le 
câble au maillot, 2 bracelets en néoprène velcro, 1 chargeur, 1 manuel, 1 ruban pour 
fixer le microphone sur la joue, 1 chiffon, sticker Master / AD et 1 sac de transport. 
D'autres ensembles sont disponibles sur demande!

SFr. 845.00

Art.No.: 996206(0066600)
Système de communication Spintso Refcom TW, lot de 2
Refcom est un système de communication vocale sans fil convivial et facile à configurer, 
développé avec des arbitres. Avec sa facilité d'utilisation et son excellente qualité vocale, 
le système surpasse la plupart des appareils actuellement utilisés par les arbitres 
professionnels à un prix bien inférieur. La bande 2.4 Ghz libre / libre de droits permet de 
communiquer dans un rayon allant jusqu'à 500 mètres. Chaque unité radio Refcom peut 
être couplée à n'importe quelle autre unité radio Refcom. L'accouplement peut être 
réalisé individuellement en 2, 3 ou 4 équipes. Après le couplage, les unités sont 
cryptées les unes avec les autres. Les périphériques externes ne peuvent pas se 
connecter à la connexion. Dans le cas où un autre système Refcom est utilisé à proximité 
immédiate, il existe un canal B pour éliminer les complications. Contenu de la livraison: 
2 unités Refcom, 2 casques Twistlock (*) avec deux adaptateurs universels (1x pour 
l'oreille gauche et 1x pour l'oreille droite), embouts auriculaires courbés, clip en plastique 
noir pour fixer le câble au maillot, 2 bracelets en néoprène velcro, 1 chargeur, 1 manuel, 
1 ruban pour fixer le microphone sur la joue, 1 chiffon, sticker Master / AD et 1 sac de
transport. (* Avec le casque Twistlock, vous avez la possibilité d'utiliser un embout 
individuel, qui doit être acheté séparément). D'autres ensembles sont disponibles sur
demande!
SFr. 999.00
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Art.No.: 994069(003500)
Montre d'arbitre avec sifflet
Set pour arbitres et entraîneurs de tous les sports, composé d'une montre numérique et 
un sifflet Fox 40 Sonik Blast® CMG® avec embouchure. La montre résistant à l'eau et 
aux chocs avec grand écran et rétro-éclairage offre les caractéristiques suivantes: mode 
12 / 24 heures, affichage de zones de temps, fonctions de temps, fonctions d'arrêt, 
fonctions de compte à rebours. Le sifflet est extrêmement facile à siffler et avec le son fort
(120 dB) et clair bien audible.
SFr. 59.00

Art.No.: 990712(005000)
Montre d'arbitre Spintso 2S
Avec un écran 20% plus petit que celui de la Spintso PRO. Autres différences par
rapport au Spintso PRO: pas de fonction vibration (à la place avec signal sonore), pas de
chronomètre. Mode d'arbitrage spécial: L'arbitre choisit d'abord le nombre de fois à
jouer (1 - 9), puis la durée par temps (1 - 99) et de la pause (1 - 99). Au début de la partie,
les Horloges 1 et 2 démarrent automatiquement en parallèle. Si le jeu est interrompu,
l'horloge 1 s'arrête pendant que l'horloge 2 continue. L'horloge 3 mesure
automatiquement la durée de l'interruption (pour déterminer le temps d'arrêt) jusqu'au 
redémarrage de l'horloge 1. A la fin de la première période, l'horloge 4 démarre 
automatiquement et affiche le temps de pause jusqu'au début de la période suivante. 
Dès que l'arbitre commence la deuxième période, l'horloge 2 passe de 45 minutes à  
90 minutes et l'horloge 1 passe de nouveau de 45 minutes à 0 minute. Autres fonctions: 
heure normale 12 / 24 heures, heure mondiale (50 villes), date. Batterie: CR2032 (environ 
1 an d'autonomie). Matériau du bracelet et du boîtier: Résine. Etanche à l'eau jusqu'à 
10 bar. Dimension: 42 x 35 x 15 mm, Poids: 58 g.
SFr. 79.00

Art.No.: 990716(006500)
Montre d'arbitre Spintso 2X
Avec un écran 20% plus petit que celui de la Spintso PRO. Autres différences par
rapport au Spintso PRO: pas de fonction vibration (à la place avec signal sonore),
fonction intervalle. Mode d'arbitrage spécial: L'arbitre choisit d'abord le nombre de fois
à jouer (1 - 9), puis la durée par temps (1 - 99) et de la pause (1 - 99). Au début de la
partie, les Horloges 1 et 2 démarrent automatiquement en parallèle. Si le jeu est
interrompu, l'horloge 1 s'arrête pendant que l'horloge 2 continue. L'horloge 3 mesure
automatiquement la durée de l'interruption (pour déterminer le temps d'arrêt)
jusqu'au redémarrage de l'horloge 1. A la fin de la première période, l'horloge 4 démarre 
automatiquement et affiche le temps de pause jusqu'au début de la période suivante. 
Dès que l'arbitre commence la deuxième période, l'horloge 2 passe de 45 minutes à 
90 minutes et l'horloge 1 passe de nouveau de 45 minutes à 0 minute. Autres fonctions: 
heure normale 12 / 24 heures, heure mondiale (50 villes), date. Batterie: CR2032 (environ 
1 an d'autonomie). Matériau du bracelet et du boîtier: Résine. Etanche à l'eau jusqu'à 
10 bar. Dimension: 42 x 35 x 15 mm, Poids: 58 g.
SFr. 99.00
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Art.No.: 990718(007900)
Montre d'arbitre Spintso PRO
Avec grand écran clair et fonction vibration (pas de signal sonore). Mode d'arbitrage
spécial: L'arbitre choisit d'abord le nombre de fois à jouer (1 - 9), puis la durée par
temps (1 - 99) et de la pause (1 - 99). Au début de la partie, les Horloges 1 et 2
démarrent automatiquement en parallèle. Si le jeu est interrompu, l'horloge 1 s'arrête
pendant que l'horloge 2 continue. L'horloge 3 mesure automatiquement la durée de
l'interruption (pour déterminer le temps d'arrêt) jusqu'au redémarrage de l'horloge 1.
A la fin de la première période, l'horloge 4 démarre automatiquement et affiche le
temps de pause jusqu'au début de la période suivante. Dès que l'arbitre commence
la deuxième période, l'horloge 2 passe de 45 minutes à 90 minutes et l'horloge 1 passe 
de nouveau de 45 minutes à 0 minute. Autres fonctions: heure normale 12 / 24
heures, heure mondiale (50 villes), date, chronomètre (1 / 100 seconde), mémoire pour
20 tours. Batteries: CR2032 (environ 1 an d'autonomie). Matériau du bracelet et du
boîtier: Résine. Etanche à l'eau jusqu'à 5 bar. Dimension: 49 x 44 x 15 mm, Poids:
68 g.
Couleur: �[ Gris ]  �[ Orange ]  
SFr. 119.00

Art.No.: 990720(00)
Remplacement des piles des montres Spintso pour arbitre
Changement de pile professionnel pour les montres d'arbitre Spintso (modèles Pro, 2X,
2S). Fonctionnement: Après avoir passé votre commande, vous recevrez une
enveloppe préaffranchie par la poste pour une livraison sans frais d'affranchissement
chez nous. Dès l'arrivée de la montre, un changement de pile professionnel sera
effectué. De plus, les pièces et le fonctionnement de la montre sont vérifiés. La
montre vous sera retournée dans quelques jours ouvrables. L'offre n'est valable qu'en
Suisse.
SFr. 29.00

Art.No.: 990745(001000)
Bracelet de remplacement pour montres d'arbitre Spintso
Modèle: �[ Spintso 2S ]  �[ Spintso 2X ]  �[ Spintso PRO Gris ]  �[ Spintso PRO Orange ] 

SFr. 19.00
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Art.No.: 990199(00750)
Sifflet d'arbitre
Ce sifflet d'arbitre est absolument hygiénique, parce que le son est produit par la poire
incorporée. Lorsque l'on presse la poire, l'air qui en échappe passe par le sifflet et
produit un ton strident. La poire est en PVC hygiénique. Ce sifflet est indispensable
partout où il doit être utilisé par différentes personnes. Incl. cordelette. Couleur
selon stock.
SFr. 12.50

Art.No.: 303500(00150)
Sifflet d'arbitre en ABS, Petit
Avec bille. Petit.
SFr. 2.50

Art.No.: 303520(00180)
Sifflet d'arbitre en ABS, Grand
Avec bille. Grand.
SFr. 3.00

Art.No.: 990682(00250)
Sifflet d'arbitre avec cordelette

SFr. 4.00

Art.No.: 991030(00400)
Sifflet d'arbitre Fox 40 Pearl
Pas de bille, pas de pièces mobiles qui pourraient être coincées ou endommagées.
Volume: 90 décibel.
SFr. 7.50

Art.No.: 991031(00500)
Sifflet d'arbitre Fox 40 Pearl avec pince-doigt
Pas de bille, pas de pièces mobiles qui pourraient être coincées ou endommagées.
Avec le pratique doigtier, le sifflet reste toujours prêt à l'emploi sur le doigt. Volume: 
90 décibel.
SFr. 9.00

Art.No.: 303774(00500)
Sifflet d'arbitre Fox 40 Mini
Version plus compacte du Fox 40 Classic avec un embout plus petit. Pas de bille, pas de
pièces mobiles qui pourraient être coincées ou endommagées. Volume: 109 décibels.

SFr. 8.00
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Art.No.: 303775(00550)
Sifflet d'arbitre Fox 40 Mini avec protège-dents
Version plus compacte du Fox 40 Classic avec un embout plus petit. Pas de bille, pas de
pièces mobiles qui pourraient être coincées ou endommagées. Volume: 109 décibels.

SFr. 9.50

Art.No.: 303777(00800)
Sifflet d'arbitre Fox 40 Mini avec pince-doigt
Version plus compacte du Fox 40 Classic avec un embout plus petit. Pas de bille, pas de
pièces mobiles qui pourraient être coincées ou endommagées. Avec le pratique
doigtier, le sifflet reste toujours prêt à l'emploi sur le doigt. Volume: 109 décibels.
SFr. 14.00

Art.No.: 990041(00550)
Sifflet d'arbitre Fox 40 Classic
Pas de bille, pas de pièces mobiles qui pourraient se coincer ou s'endommager. Volume:
115 décibels.
SFr. 9.50

Art.No.: 303776(00650)
Sifflet d'arbitre Fox 40 Classic avec protège-dents
Pas de bille, pas de pièces mobiles qui pourraient se coincer ou s'endommager. Volume:
115 décibels.
SFr. 12.00

Art.No.: 303778(00850)
Sifflet d'arbitre Fox 40 Classic avec protège-dents et boucle de doigt
Pas de bille, pas de pièces mobiles qui pourraient se coincer ou s'endommager. Avec le
pratique doigtier, le sifflet reste toujours prêt à l'emploi sur le doigt. Volume: 115 décibels.

SFr. 14.00

Art.No.: 990027(00690)
Sifflet d'arbitre Molten Dolfin F(ootball)
Le Dolfin F était développé spécialement pour des arbitres de Football. Son très
fort (plus de 124 dB), 2 gammes de fréquences (4.15 kHz et 3.67 kHz). Largeur: 17.5 x
Longueur: 61 x Hauteur: 27.5 mm, Poids: 9 g, Couleur: Noir.
SFr. 11.90

Art.No.: 990028(00690)
Sifflet d'arbitre Molten Dolfin B(asketball)
Le Dolfin B était développé spécialement pour des arbitres de Basketball.
Embouchure résistant. Son très fort (plus de 124 dB), 2 gammes de fréquences
(4.10 kHz et 3.74 kHz). Largeur: 17.5 x Longueur: 53 x Hauteur: 25.5 mm, Poids: 8 g.
Couleur: Noir.
SFr. 11.90
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Art.No.: 994115(003000)
Sifflet d'arbitre Molten Valkeen avec cordon (Football)
Le prime sifflet d'arbitre spécial sans boule attire avec son son quatre octaves clair et
constant dans deux gammes de fréquence (3.67 kHz et 4.15 kHz). Volume: 125 décibel. 
Cordon inclus.
SFr. 49.00

Art.No.: 990030(003550)
Sifflet d'arbitre Molten Valkeen avec Flip-Grip (Football)
Le prime sifflet d'arbitre spécial sans boule attire avec son son quatre octaves clair et
constant dans deux gammes de fréquence (3.67 kHz et 4.15 kHz) et le Flip-Grip unique.
Volume: 125 décibel.
SFr. 59.00

Art.No.: 990029(003550)
Sifflet d'arbitre Molten Blazza (Basketball)
Sifflet d'arbitre spécial pour Basketball sans boule, avec embouchure en titane. Son
épaisse et claire avec augmentation forte, deux gammes de fréquence (3.74 kHz et
4.10 kHz). Volume: 125 décibel.
SFr. 59.00

Art.No.: 991831(003550)
Sifflet d'arbitre Molten Vorca avec Flip-Grip (Handball)
Le prime sifflet d'arbitre spécial sans boule attire avec son son quatre octaves clair et
constant dans deux gammes de fréquence (3.74 kHz et 4.10 kHz) et le Flip-Grip unique.
Volume: 125 décibel.
SFr. 59.00

Art.No.: 995522(003550)
Sifflet d'arbitre Molten Deevo (Volleyball)
Le prime sifflet d'arbitre spécial sans boule attire avec son embout en titane et son son
quatre octaves clair et constant dans deux gammes de fréquence (3.74 kHz et 4.10 kHz).
Volume: 125 décibel.
SFr. 59.00

Art.No.: 993891(001600)
Sifflet d'arbitre Fox 40, jeu de 3
Ensemble composé de trois sifflets Fox 40 différents (Fox 40 Pearl, Fox 40 Sonik
Blast CMG, Fox 40 Classic), d'un cadran en laiton et d'une longe, le tout emballé dans
un sac en nylon robuste et pratique avec fermeture éclair.
SFr. 29.00
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Art.No.: 998616(001900)
Fox 40 Sifflet d'arbitre électronique avec pile
La solution hygiénique, si plusieurs personnes utilisent une seule pipe. Extrêmement
fort (125 db) et un sifflement constant tant que le bouton est pressé, tonalité trois
sons. Y compris cordelette de pipe pour le poignet et une batterie 9 volts. Poids incl.
batterie environ 90 g, Longueur: environ 12 cm.
SFr. 29.00

Art.No.: 990451(00125)
Cordelette en nylon
Avec mousqueton.
SFr. 2.20

Art.No.: 997001(00300)
Cordelette avec fermeture de sécurité
Cordon finement tissé avec logo FOX40 et stoppeur de cordon réglable. Longueur: 
40 cm.
SFr. 4.80

Thérapie > Ballons d'assise / fitness

Art.No.: 400245(001100)
Ballon de physio et de thérapie, Diamètre 45 cm
Pour sport et gymnastique médicale. Y compris une pompe à air. Diamètre: 45 cm
(recommandé pour des tailles jusqu'à 155 cm.), Couleur: Jaune.
SFr. 19.50

Art.No.: 990555(001350)
Ballon de physio et de thérapie, Diamètre 55 cm
Pour sport et gymnastique médicale. Y compris une pompe à air. Diamètre: 55 cm
(recommandé pour des tailles de 156 cm à 165 cm), Couleur: Bleu.
SFr. 22.00

Art.No.: 990643(001500)
Ballon de physio et de thérapie, Diamètre 65 cm
Pour sport et gymnastique médicale. Y compris une pompe à air. Diamètre: 65 cm
(recommandé pour des tailles de 166 cm à 178 cm), Couleur: Argent.
SFr. 25.00
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Art.No.: 990650(001800)
Ballon de physio et de thérapie, Diamètre 75 cm
Pour sport et gymnastique médicale. Y compris une pompe à air. Diamètre: 75 cm
(recommandé pour des tailles à partir de 178 cm), Couleur: Rouge.
SFr. 29.00

Art.No.: 400295(003000)
Ballon de physio et de thérapie, Diamètre 90 cm
Pour sport et gymnastique médicale. Y compris une pompe à air. Diamètre 90 cm,
Couleur: Bleu.
SFr. 49.00

Art.No.: 991408(001700)
Ballon de physio et de thérapie Togu, Diamètre 45 cm
Possibilités d'utilisation: fitness et incitation au mouvement avec balle, école du dos,
préparation à l'accouchement, gymnastique pour seniors. Peut aussi être utilisée
comme sitball. Avec poster d'exercices. Résistante jusqu'à 500 kg, increvable jusqu'à
90 kg en cas de dommage extérieur. Diamètre: 45 cm (recommandé pour des tailles
jusqu'à 155 cm).
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Rouge ]  
SFr. 24.00

Art.No.: 991188(002200)
Ballon de physio et de thérapie Togu, Diamètre 55 cm
Possibilités d'utilisation: fitness et incitation au mouvement avec balle, école du dos,
préparation à l'accouchement, gymnastique pour seniors. Peut aussi être utilisée
comme sitball. Avec poster d'exercices. Résistante jusqu'à 500 kg, increvable jusqu'à
90 kg en cas de dommage extérieur. Diamètre: 55 cm (recommandé pour des tailles
de 156 cm à 165 cm).
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Rouge ]  
SFr. 31.00

Art.No.: 991191(002400)
Ballon de physio et de thérapie Togu, Diamètre 65 cm
Possibilités d'utilisation: fitness et incitation au mouvement avec balle, école du dos,
préparation à l'accouchement, gymnastique pour seniors. Peut aussi être utilisée
comme sitball. Avec poster d'exercices. Résistante jusqu'à 500 kg, increvable jusqu'à
90 kg en cas de dommage extérieur. Diamètre: 65 cm (recommandé pour des tailles
de 166 cm à 178 cm).
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Rouge ]  
SFr. 34.00
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Art.No.: 991411(003000)
Ballon de physio et de thérapie Togu, Diamètre 75 cm
Possibilités d'utilisation: fitness et incitation au mouvement avec balle, école du dos,
préparation à l'accouchement, gymnastique pour seniors. Peut aussi être utilisée
comme sitball. Avec poster d'exercices. Résistante jusqu'à 500 kg, increvable jusqu'à
90 kg en cas de dommage extérieur. Diamètre: 75 cm (recommandé pour des tailles
à partir de 178 cm).
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Rouge ]  
SFr. 43.00

Art.No.: 990204(00650)
Porte-balles de gymnastique et sit-balls
Bol à balles pour ballons de gymnastique et de sit-balls de toutes tailles. Diamètre: 
20 cm.
SFr. 11.00

Art.No.: 992098(001500)
Support pour balle
Convient à toutes les balles de gymnastique et les sit-balls. Anneau en plastique
robuste. Empêche la balle de rouler lorsqu'on se lève. Diamètre: ca. 50 cm.
SFr. 25.00

Art.No.: 400298(004900)
Entasseur
Avantageux moyen de rangement, léger, flexible et très peu encombrant; ne requiert
pas d'installation fixe. Fabriqué en plastique transparent. Diamètre: 40 cm, Hauteur: 
15 cm. Set de 3 pièces.
SFr. 69.00

Art.No.: 996023(0015000)
Support pour balles de physio et de thérapie
Aide au rangement visuellement attrayante pouvant contenir jusqu'à 10 ballons de
gymnastique. Les 10 supports de balle sont rotatifs et réglables en hauteur. Diamètre:
100 cm, Hauteur: 195 cm.
SFr. 240.00

Art.No.: 994168(00465)
Clé ôte-bouchon
La clé ôte-bouchon facilite le dégonflage de gros ballons à valve. Adapté à toutes
les tailles de bouchons. En métal avec arrêtes ébarbées. Dimension: 16 x 2 cm,
Poids: 200 g.
SFr. 7.00
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Art.No.: 995415(002000)
Ballon de médecine Trial "WTB Soft", 1 kg
Ballon de médecine souple et durable avec une surface en caoutchouc élastique et
antidérapante. Très robuste, idéal pour l'entraînement scolaire et fonctionnel. Diamètre: 
19 cm.
SFr. 29.00

Art.No.: 995417(003000)
Ballon de médecine Trial "WTB Soft", 2 kg
Ballon de médecine souple et durable avec une surface en caoutchouc élastique et
antidérapante. Très robuste, idéal pour l'entraînement scolaire et fonctionnel. Diamètre: 
22.5 cm.
SFr. 39.00

Art.No.: 995418(003500)
Ballon de médecine Trial "WTB Soft", 3 kg
Ballon de médecine souple et durable avec une surface en caoutchouc élastique et
antidérapante. Très robuste, idéal pour l'entraînement scolaire et fonctionnel. Diamètre: 
24.5 cm.
SFr. 47.00

Art.No.: 994949(002200)
Ballon de médecine avec remplissage, 0.5 kg
Ballon de médecine en silicone, remplie de liquide, avec surface molle pour un large
éventail d'entraînements différents dans l'eau, dans le studio ou à la maison. La
dureté peut être réglée avec une pompe par la soupape. Diamètre: 12 cm, Couleur: 
Rose.
SFr. 29.00

Art.No.: 994950(002200)
Ballon de médecine avec remplissage, 1 kg
Ballon de médecine en silicone, remplie de liquide, avec surface molle pour un large
éventail d'entraînements différents dans l'eau, dans le studio ou à la maison. La
dureté peut être réglée avec une pompe par la soupape. Diamètre: 17 cm, Couleur: 
Jaune.
SFr. 35.00

Art.No.: 994951(002900)
Ballon de médecine avec remplissage, 1.5 kg
Ballon de médecine en silicone, remplie de liquide, avec surface molle pour un large
éventail d'entraînements différents dans l'eau, dans le studio ou à la maison. La
dureté peut être réglée avec une pompe par la soupape. Diamètre: 19 cm, Couleur: 
Orange.
SFr. 37.00
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Art.No.: 994952(002900)
Ballon de médecine avec remplissage, 2 kg
Ballon de médecine en silicone, remplie de liquide, avec surface molle pour un large
éventail d'entraînements différents dans l'eau, dans le studio ou à la maison. La
dureté peut être réglée avec une pompe par la soupape. Diamètre: 21 cm, Couleur: 
Vert.
SFr. 39.00

Art.No.: 994953(003600)
Ballon de médecine avec remplissage, 3 kg
Ballon de médecine en silicone, remplie de liquide, avec surface molle pour un large
éventail d'entraînements différents dans l'eau, dans le studio ou à la maison. La
dureté peut être réglée avec une pompe par la soupape. Diamètre: 23 cm, Couleur: 
Rose.
SFr. 49.00

Art.No.: 994954(003900)
Ballon de médecine avec remplissage, 4 kg
Ballon de médecine en silicone, remplie de liquide, avec surface molle pour un large
éventail d'entraînements différents dans l'eau, dans le studio ou à la maison. La
dureté peut être réglée avec une pompe par la soupape. Diamètre: 25 cm, Couleur: 
Bleu clair.
SFr. 59.00

Art.No.: 994955(004200)
Ballon de médecine avec remplissage, 5 kg
Ballon de médecine en silicone, remplie de liquide, avec surface molle pour un large
éventail d'entraînements différents dans l'eau, dans le studio ou à la maison. La
dureté peut être réglée avec une pompe par la soupape. Diamètre: 26 cm, Couleur: 
Bleu.
SFr. 69.00

Art.No.: 150771(001600)
Ballon de médecine Trial Nemo 1 kg
Ballon de médecine en plastique synthétique spécial très robuste, excellente
résistance à l'abrasion. Approuvé par l'IAAF. Diamètre: 19 cm, Couleur: Rouge.
SFr. 27.00

Art.No.: 150772(002700)
Ballon de médecine Trial Nemo 2 kg
Ballon de médecine en plastique synthétique spécial très robuste, excellente
résistance à l'abrasion. Approuvé par l'IAAF. Diamètre: 19 cm, Couleur: Vert.
SFr. 39.00
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Art.No.: 150773(003600)
Ballon de médecine Trial Nemo 3 kg
Ballon de médecine en plastique synthétique spécial très robuste, excellente
résistance à l'abrasion. Approuvé par l'IAAF. Diamètre: 19 cm, Couleur: Rouge.
SFr. 49.00

Art.No.: 150774(004000)
Ballon de médecine Trial Nemo 4 kg
Ballon de médecine en plastique synthétique spécial très robuste, excellente
résistance à l'abrasion. Approuvé par l'IAAF. Diamètre: 24 cm, Couleur: Bleu.
SFr. 59.00

Art.No.: 150775(004750)
Ballon de médecine Trial Nemo 5 kg
Ballon de médecine en plastique synthétique spécial très robuste, excellente
résistance à l'abrasion. Approuvé par l'IAAF. Diamètre: 24 cm, Couleur: Brun.
SFr. 69.00

Art.No.: 150776(005500)
Ballon de médecine Trial Nemo 6 kg
Ballon de médecine en plastique synthétique spécial très robuste, excellente
résistance à l'abrasion. Approuvé par l'IAAF. Diamètre: 24 cm, Couleur: Violet.
SFr. 79.00

Art.No.: 150777(006000)
Ballon de médecine Trial Nemo 7 kg
Ballon de médecine en plastique synthétique spécial très robuste, excellente
résistance à l'abrasion. Approuvé par l'IAAF. Diamètre: 29 cm, Couleur: Lait.
SFr. 90.00

Art.No.: 150778(007000)
Ballon de médecine Trial Nemo 8 kg
Ballon de médecine en plastique synthétique spécial très robuste, excellente
résistance à l'abrasion. Approuvé par l'IAAF. Diamètre: 29 cm, Couleur: Vert.
SFr. 100.00

Art.No.: 150779(007500)
Ballon de médecine Trial Nemo 9 kg
Ballon de médecine en plastique synthétique spécial très robuste, excellente
résistance à l'abrasion. Approuvé par l'IAAF. Diamètre: 29 cm, Couleur: Rouge.
SFr. 110.00
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Art.No.: 994127(002800)
Balle à lanière pour entraînement, 1 kg
Plastique. Avec cordon (sans cordon utilisable comme ballon de médecine). Diamètre
20 cm, Couleur: Jaune.
SFr. 48.00

Art.No.: 992421(003500)
Balle à lanière pour entraînement, 1.5 kg
Plastique. Avec cordon (sans cordon utilisable comme ballon de médecine). Diamètre:
20 cm, Couleur: Bleu.
SFr. 59.00

Art.No.: 992422(004200)
Balle à lanière pour entraînement, 2 kg
Plastique. Avec cordon (sans cordon utilisable comme ballon de médecine). Diamètre:
20 cm, Couleur: Orange.
SFr. 69.00

Art.No.: 992193(002900)
Médecine ball, Cuir, 1 kg
En cuir robuste, cousu main. Surface tendre malléable et antiabrasive. Très longue
durée de vie, pour un emploi intensif. Diamètre: 15 cm.
SFr. 45.00

Art.No.: 992194(004000)
Médecine ball, Cuir, 2 kg
En cuir robuste, cousu main. Surface tendre malléable et antiabrasive. Très longue
durée de vie, pour un emploi intensif. Diamètre: 16.5 cm.
SFr. 59.00

Art.No.: 992195(004400)
Médecine ball, Cuir, 3 kg
En cuir robuste, cousu main. Surface tendre malléable et antiabrasive. Très longue
durée de vie, pour un emploi intensif. Diamètre: 20 cm.
SFr. 65.00

Art.No.: 992196(005400)
Médecine ball, Cuir, 4 kg
En cuir robuste, cousu main. Surface tendre malléable et antiabrasive. Très longue
durée de vie, pour un emploi intensif. Diamètre: 21.5 cm.
SFr. 79.00
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Art.No.: 992197(006400)
Médecine ball, Cuir, 5 kg
En cuir robuste, cousu main. Surface tendre malléable et antiabrasive. Très longue
durée de vie, pour un emploi intensif. Diamètre: 22.5 cm.
SFr. 89.00

Art.No.: 997360(0014500)
Stand pour ballons de médecine
Possibilité de stockage peu encombrant en acier avec des étagères en forme de U
pouvant accueillir jusqu'à 10 ballons de médecine. Dimension: (L x L x H): 
32.5 x 58.5 x 157 cm, Poids: 12 kg, Capacité de charge: 30 kg, Couleur: Noir.
SFr. 205.00

Thérapie > Bandages de sport

Art.No.: 991592(00475)
Deuser Garde-poignets
Evite la surcharge commune, stabilise le poignet, individuellement enfermé,
respectueux de la peau éponge. Taille universelle. Couleur: Blanc.
SFr. 7.80

Art.No.: 990245(001400)
Deuser Protège poignet
Peut être fixé individuellement pour un soutien optimal, s'adapte à droite et à gauche.
Matériel: 85% néoprène, 15% polyèstre, doublure en tissu éponge agréable à la peau. 
Taille unique. Couleur: Noir.
SFr. 22.00

Art.No.: 994158(00600)
Deuser Genouillère
Elastique, fine maille sans couture. Stabilise l'articulation du genou. Un ajustement parfait.
Respirant et doux pour la peau. Matériel: 38% nylon, 31% polyèstre, 31% élastique.
Couleur: Noir.
Grandeur: �[ S ]  �[ M ]  �[ L ]  
SFr. 9.90
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Art.No.: 994637(00800)
Deuser Chevillère
Elastique, fine maille sans couture. Stabilise la cheville. Un ajustement parfait. Respirant
et doux pour la peau. Couleur: Noir.
Grandeur: �[ S ]  �[ M ]  �[ L ]  
SFr. 13.00

Art.No.: 994865(001550)
Deuser Chevillère en néoprène
A l'intérieur 65% coton, 35% polyester, Couleur: Noir.
Grandeur: �[ S ]  �[ M ]  �[ L ]  �[ XL ]  
SFr. 22.00

Art.No.: 994020(001650)
Deuser Genouillère en néoprène
A l'intérieur 65% coton, 35% polyester. Couleur: Noir.
Grandeur: �[ S ]  �[ M ]  �[ L ]  �[ XL ]  
SFr. 25.00

Art.No.: 994910(001750)
Deuser Profonde protection universelle
Résistant, flexible et léger coque anatomique et ergonomique avec bord rembourré
pour un port sans pression. Matière: 90% polyester, 10% elastoides. Taille universelle.
Couleur: Noir.
SFr. 29.00

Thérapie > Coussins d'assise

Art.No.: 999637(002500)
Coussin d'assise Fit+
Le coussin gonflable et polyvalent de calage et de soutien dorsal permet une assise saine
pour le dos et offre la variété nécessaire grâce à différentes positions d'assise,
même en cas d'assise prolongée. Des mouvements minimaux stimulent les muscles
profonds. Placé sur le bord entre le dos et le dossier, il convient à la relaxation
musculaire directe après mobilisation de la colonne vertébrale. Contenu de la livraison:
1 coussin d'assise (Diamètre: 34 cm) en PVC sans phtalates, 1 housse en polyèstre, 
1 mini-pompe, instructions d'exercice. Capacité de charge maximale: 120 kg.
SFr. 39.00
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Art.No.: 994110(001800)
Coussin balance Deuser
Une nouvelle forme de s'asseoir et de balance, transferts avec sa bulle très agréable
tous les mouvements. Ici, les muscles du dos sont automatiquement formés et la station
debout encouragé. Avec un coté fossette et un côté lisse. Diamètre: 35 cm.
SFr. 29.00

Art.No.: 991168(003650)
Coussin ballon Dynair Senso, Diamètre 33 cm
Coussin de balle de haute qualité en ruton avec une face lisse et une face nubuckée.
Les nubs provoquent un massage du dos ou des pieds, ainsi qu'une meilleure circulation
de l'air en position assise. La pression de l'air peut être régulée individuellement par
une vanne. Le moins d'air, le plus le coussin de balle est bancal en position assise ou
pendant l'exercice. Y compris les instructions d'exercice. Diamètre: 33 cm.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Rouge ]  
SFr. 49.00

Art.No.: 992092(004400)
Coussin ballon Dynair Senso, Diamètre 36 cm
Coussin de balle de haute qualité en ruton avec une face lisse et une face nubuckée.
Les nubs provoquent un massage du dos ou des pieds, ainsi qu'une meilleure circulation
de l'air en position assise. La pression de l'air peut être régulée individuellement par
une vanne. Le moins d'air, le plus le coussin de balle est bancal en position assise ou
pendant l'exercice. Y compris les instructions d'exercice. Chargeable jusqu'à 200 kg,
Diamètre: 36 cm.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Rouge ]  
SFr. 66.00

Thérapie > Massage > Boules de massage

Art.No.: 997580(00930)
Blackroll Ball, Diamètre: 8 cm
Avec le Blackroll Ball, le complément optimal au rouleau de massage Blackroll, les
durcissements musculaires peuvent être massés de manière sélective. Inodore,
robuste et facile à nettoyer, 100% recyclable. Diamètre: 8 cm, Couleur: Noir.
SFr. 13.00

Art.No.: 997581(001180)
Blackroll Ball, Diamètre: 12 cm
Avec le Blackroll Ball, le complément optimal au rouleau de massage Blackroll, les
durcissements musculaires peuvent être massés de manière sélective. Inodore,
robuste et facile à nettoyer, 100% recyclable. Diamètre: 12 cm, Couleur: Noir.
SFr. 16.00
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Art.No.: 995842(001600)
Blackroll Duo Ball, Diamètre 8 cm
L'outil d'entraînement idéal pour l'auto-massage ponctuel du dos ou de la nuque.
Pour l'utilisation au mur ou sur le sol. Robuste, léger et facile à nettoyer, doux pour la
peau et inodore, recyclable à 100%. Diamètre: 8 cm, Longueur: 16 cm.
SFr. 21.00

Art.No.: 995855(002250)
Blackroll Duo Ball, Diamètre 12 cm
L'outil d'entraînement idéal pour l'auto-massage ponctuel du dos ou de la nuque.
Pour l'utilisation au mur ou sur le sol. Robuste, léger et facile à nettoyer, doux pour la
peau et inodore, recyclable à 100%. Diamètre: 12 cm, Longueur: 24 cm.
SFr. 32.00

Art.No.: 994960(003200)
Sissel Vitalyzor
Entraîneur de fascia robuste, léger et facile à nettoyer en silicone de haute qualité
pour le traitement ciblé des points gâchettes, pour le massage des zones musculaires
tendues et pour la relaxation et l'activation. Hygiénique et agréable pour la peau,
facile à nettoyer après utilisation. Y compris les instructions d'exercice. Diamètre: 7.5 cm,
Longueur: 15 cm.
SFr. 45.00

Art.No.: 996900(001100)
Blackroll Twister
Avec sa courbure ergonomique et sa surface lisse, le Blackroll Twister augmente la
circulation sanguine, stimule les points de déclenchement et les bandes de
déclenchement et réajuste le tissu fascia. Le compagnon d'entraînement circulaire
est utilisé pour le massage des muscles de la poitrine et des épaules, des avant-bras
et de la plante des pieds dans la zone de thérapie et à la maison. Le matériau
utilisé est 100% recyclable et exempt de gaz propulseurs. Dimension: 6.8 x 4.5 cm, 
Couleur: Noir.
SFr. 16.50

Art.No.: 994300(00850)
Boule de massage
Boule en fibre de verre logée dans un support en ABS, qui permet une rotation de la
boule sans fin et comme suit de masser à sec ou avec une crème (ou huile) sans
contact avec les doigts. Diamètre: 6.5 cm, Poids net: 160 g, Couleur: Blanc et Bleu.
SFr. 14.00
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Art.No.: 990636(001800)
Togu Brasil
Les nouveaux haltères pour la rééducation, l'aquagym, l'entraînement de fitness
ou le jogging permettent d'effectuer une multitude d'exercices. Doux pour les articulations,
maniables et polyvalents, ces haltères d'entraînement améliorent avec leurs picots
sensoriels la circulation et renforcent les muscles des doigts, des mains et des
avant-bras. Dimension (L x L x H): 10 x 3 x 3 cm, Poids par pièce: 200 g. Par paire.
SFr. 25.00

Art.No.: 993759(00250)
Balle à noppes, Diamètre 6 cm, Orange
Pour l'ergothérapie et psychomotricité, convient pour les exercices de doigts et
d'adhérence, la réflexologie ou comme un pion. Diamètre: 6 cm, Couleur: Orange.
SFr. 5.00

Art.No.: 991597(00300)
Balle à noppes, Diamètre 8 cm, Jaune
Pour l'ergothérapie et psychomotricité, convient pour les exercices de doigts et
d'adhérence, la réflexologie ou comme un pion. Diamètre: 8 cm, Couleur: Jaune.
SFr. 6.00

Art.No.: 991141(00350)
Balle à noppes, Diamètre 9 cm, Rouge
Pour l'ergothérapie et psychomotricité, convient pour les exercices de doigts et
d'adhérence, la réflexologie ou comme un pion. Diamètre: 9 cm, Couleur: Rouge.
SFr. 7.00

Art.No.: 991142(00400)
Balle à noppes, Diamètre 10 cm, Bleu
Pour l'ergothérapie et psychomotricité, convient pour les exercices de doigts et
d'adhérence, la réflexologie ou comme un pion. Diamètre: 10 cm, Couleur: Bleu.
SFr. 8.00

Art.No.: 994321(00350)
Balle à noppes "Air", Diamètre 10 cm
Le ballon gonflable à picots en caoutchouc est idéal pour les massages et
l'entraînement physique. L'air à l'intérieur de la boule peut être régulé par une
valve à pointeau intégrée - ainsi la taille et la force de la boule de massage peuvent
être ajustées. Les boutons sont très doux et procurent un effet de massage
agréable. Diamètre: 10 cm, Poids: 40 g, Couleur selon stock.
SFr. 6.50
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Art.No.: 992512(00800)
Set de balles de massage
La boule de massage Deuser convient pour une stimulation douce, pour soulager les
tensions légères et pour renforcer les muscles des mains et des doigts. Le set
comprend 2 balles dans les couleurs Bleu et Gris. Diamètre: 7 cm.
SFr. 12.80

Thérapie > Massage > Rouleaux de massage

Art.No.: 995868(001000)
Blackroll Mini
Permet un massage précis des pieds, des jambes, des bras et des autres parties du
corps sur la table, le sol ou au mur. De plus le Blackroll Mini peut être utilisé pour relier
deux grands Blackrolls. Diamètre: 5.5 cm, Longueur: 15 cm.
SFr. 15.00

Art.No.: 995813(002700)
Blackroll, 30 cm
Appareil d'entraînement pour l'accélération de la régénération. Le rôle ferme
permet un simple auto-massage, améliore la mobilité du tissu conjonctif et résout
des restrictions ou durcissements. En même temps une stabilisation pour le quotidien et
le sport de la musculature de tronc importante est obtenue. EPP de haute qualité,
robuste, léger et facile à nettoyer. Agréable pour la peau, inodore et sans
propulseurs. Diamètre: 15 cm, Longueur: 30 cm.
SFr. 35.00

Art.No.: 991175(002500)
Deuser Roll
Rouleau de massage lavable et dimensionnellement stable de dureté moyenne en EPP
(polypropylène expansé). Diamètre: 16 cm, Longueur: 32 cm.
SFr. 39.00

Art.No.: 995871(003300)
Blackroll Groove
Le Blackroll Groove est particulièrement adapté à l'activation intensive et à
l'application au sol pour soutenir la thérapie et la régénération. Il a une surface
rainurée, ce qui fait vibrer le rouleau sur une surface dure, augmentant ainsi la
circulation sanguine. Fabriqué en EPP 100% recyclable, facile à nettoyer et à
désinfecter. Diamètre: 15 cm, Longueur: 30 cm.
SFr. 46.00
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Art.No.: 995884(003200)
Blackroll Med
Le Blackroll Med est comparée à un rouleau standard classique 20% plus doux et donc
particulièrement adapté pour une utilisation avec des débutants. Y compris la carte
et DVD d'exercice. Diamètre: 15 cm, Longueur: 30 cm.
SFr. 49.00

Art.No.: 999101(001700)
Rouleau Pilates
Longueur: 30 cm, Diamètre: 15 cm, Couleur: Noir.
SFr. 29.00

Art.No.: 992481(002400)
Rouleau de massage Pilates 45 cm
Idéal pour détendre les muscles et les massages du tissu conjonctif, prévenir les
tensions musculaires et améliorer la circulation sanguine. Taille optimale également
pour les exercices dans la région lombaire et pelvienne ainsi que pour le relâchement
fascial. Matériau: PE (polyéthylène), Diamètre: 15 cm, Longueur: 45 cm.
SFr. 39.00

Art.No.: 479001(003200)
Rouleau Pilates, en mousse EVA
Diamètre: 15 cm, Longueur: 91 cm, Poids: 620 g, Couleur: Bleu-marbré.
SFr. 49.50

Art.No.: 998108(002600)
Rouleau Deuser Matrix
Rouleau d'automassage fascias compact avec grand boutons sur les côtés
extérieurs pour un effet de massage avec un impact profond et une zone large de 6 cm
sans boutons dans la position centrale pour ne pas trop revendiquer les corps
vertébraux lors des exercices. Dimension: 43 x 6.5 cm, Poids: 150 g, Couleur: Noir.
SFr. 39.00

Art.No.: 999102(002300)
Rouleau de massage L (30 cm)
Robuste rouleau de massage avec des élévations arrondis pour l'auto-massage
efficace. Particulièrement approprié pour les jambes, le dos et la stabilisation de la
région du tronc. Longueur: 30 cm.
SFr. 39.00
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Art.No.: 999122(00550)
Connecteur
Avec le connecteur, deux rouleaux de massage L (Art. 999102) peuvent être
connectés pour former un rouleau de fascia de 60 cm de long pour des exercices
encore plus variés. Pour ce faire, dévissez un couvercle de chaque rouleau et vissez
le connecteur entre les deux rouleaux.
SFr. 9.00

Art.No.: 999633(002500)
MF-Roll
Rouleau de massage avec un rouleau intérieur dur et un rouleau extérieur plus
souple, qui est sillonné par une grille d'empreintes à différentes distances.
Diamètre: 14 cm, Longueur: 33 cm.
SFr. 39.00

Art.No.: 992550(003700)
Set rouleau 3 en 1
Le set se compose de trois rouleaux de -dimensions et de densités différentes.
Idéal pour l'auto-massage et pour l'amélioration de l'alignement postural. Diamètre:
14.5 cm, Longueur: 46 cm, Couleur: Gris, Orange et Noir.
SFr. 59.00

Art.No.: 996135(002500)
Set d'auto-massage, 3 pièces
Cet ensemble innovant se compose d'un rouleau de fascia pour traiter de grandes zones
du corps (Diamètre: 14 cm, Longueur: 33 cm), d'une boule duo pour une application
ciblée sur des zones plus petites telles que le dos et la nuque (Diamètre: 8 cm,
Longueur: 16 cm) et d'une boule de massage (Diamètre: 8 cm) pour atteindre les zones
du corps difficiles à atteindre. Les produits sont fabriqués en mousse PPE stable, qui
est très résistante malgré son faible poids. Le matériau est repoussant pour la
saleté et l'humidité, ainsi que résistant au glissement et à l'abrasion. Les trois
parties sont emballées dans un sac en filet pratique.
SFr. 39.00

Art.No.: 994209(002800)
Pilates Rouleau Centre
Pour un rangement peu encombrant de jusqu'à 5 rouleaux Pilates. En caoutchouc
synthétique. Dimension: 95 x 19.5 x 6 cm. Livraison sans rouleaux.
SFr. 49.00

Art.No.: 999040(008000)
Pilates support
En bois, pour 5 rôles de Pilates. Livraison sans rouleaux.
SFr. 119.00
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Art.No.: 996135(002500)
Set d'auto-massage, 3 pièces
Cet ensemble innovant se compose d'un rouleau de fascia pour traiter de grandes zones
du corps (Diamètre: 14 cm, Longueur: 33 cm), d'une boule duo pour une application
ciblée sur des zones plus petites telles que le dos et la nuque (Diamètre: 8 cm,
Longueur: 16 cm) et d'une boule de massage (Diamètre: 8 cm) pour atteindre les zones
du corps difficiles à atteindre. Les produits sont fabriqués en mousse PPE stable, qui
est très résistante malgré son faible poids. Le matériau est repoussant pour la saleté et 
l'humidité, ainsi que résistant au glissement et à l'abrasion. Les trois parties sont 
emballées dans un sac en filet pratique.
SFr. 39.00

Thérapie > Massage > Tapis de massage

Art.No.: 991399(002400)
Tapis d'acupressure
Tapis idéal pour la relaxation et le traitement des douleurs musculaires. Il permet aussi
la prévention et le traitement de maladies et dysfonctionnements. Issues de la
médecine chinoise, l’acupuncture et l’acupression apportent des effets
thérapeutiques au corps. Incl. sac de transport. Taille: 75 x 44 cm.
SFr. 39.00

Art.No.: 991430(003500)
Tapis de massage / régénération des pieds Pedalo
Le tapis d'acupression, de massage et de régénération en caoutchouc naturel active la 
perception sensorielle, stimule le métabolisme, détend les muscles profonds et contribue 
à la régénération dans la vie quotidienne et pendant le sport. Outre le massage classique 
de la plante des pieds, le tapis peut également être utilisé pour l'entraînement du dos, 
par exemple pendant les longs trajets en voiture. Facile à nettoyer avec de l'eau et une 
brosse ou dans le lave-vaisselle à basse température. Livret d'instructions inclus. 
Capacité de charge: jusqu'à 150 kg, Dimension (L x L x H): 255 x 255 x 35 mm, 
Poids: 0.64 kg.
SFr. 46.00
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Art.No.: 992272(008500)
Sac de premiers secours "Enfants"
Sac à bandoulière pratique en nylon doux, souple et hydrofuge avec passants de 
ceinture, poignée de transport, bandoulière réglable. Indispensable pour toutes les 
activités en dehors du jardin d'enfants ou de l'école. Spécialement conçu pour les 
types d'accidents qui se produisent le plus fréquemment chez les enfants et les 
adolescents. Contenu: divers pansements de qualité dans des tailles adaptées aux
 enfants (durée de conservation de 20 ans), compresses, bandages, sparadraps, 
couverture d'urgence, lingettes nettoyantes pour les plaies, ciseaux à vêtements, 
pinces à échardes, pinces à tiques, gants, etc. Dimension: 29 x 21 x 7.5 cm, Poids: 
ca. 1 kg.
SFr. 119.00

Art.No.: 992050(009800)
Boîte de premiers secours
Conteneur isolé avec couvercle. Contenu: 1 x compresse froide chaude, 2 x compresse 
froide instantanée, 3 x spray froid, 1 x bandage Co-Flex 5 cm de large, 2 x bandes sport, 
1 x sous-bandage, 1 x gel réfrigérant, 1 x huile de menthe 10 ml, 1 x kit de pansements 
de premiers secours (1 x tissu triangulaire, 1 x bandage universel, 1 x bandage de gaze, 
2 x compresses de gaze, 1 x ruban adhésif, 0,5 m de pansement rapide (plâtre), 
20 bandes de plâtre, 1 x ciseaux EH, 1 paire de gants en vinyle), 1 x désinfection des 
plaies 100 ml. Dimension (L x H x P): 41 x 38 x 26 cm, Poids: 2.5 kg (vide) / 4.3 kg (plein).
SFr. 129.00

Art.No.: 997147(0015500)
Valise d'aide premier "sport scolaire"
La valise d'aide premier "sport scolaire" contient un vaste remplissage, entre autre choses
avec des bandes spéciales pour genou et coude, lacérations à la tête,
écorchures, bandages compressif, spray réfrigérant, coussin de froid et bandes. 
Y compris le support mural avec le blocage d'arrêt 90°. Dimension: 31 x 21 x 13 cm,
Poids: 1.9 kg.
SFr. 198.00

Art.No.: 993075(007500)
Recharge "sport scolaire"
Convient pour la valise d'aide premier "sport scolaire" (Art.-No. 997147).
SFr. 125.00

Art.No.: 991805(0015000)
Sac à dos de sauvetage
Sac à dos de sauvetage robuste et durable avec des bandes réfléchissantes pour le
sport et les loisirs, idéal pour les clubs, les chantiers, les entreprises, etc. Le sac à dos
contient tout pour des premiers soins rapides à commencer par le remplissage de
premiers soins selon DIN 13157, spray réfrigérant, compresses, bandages,
pansements, chiffons de pansement et bien plus encore. Dimensions: 52 x 40 x 28 cm,
Poids: 7.1 kg.
SFr. 199.00
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Art.No.: 994548(0017900)
Mallette d'aide instantanée "Senior" de 3M
Le boîtier extrêmement robuste avec cadre en aluminium renforcé contient le
matériau de dressage et d'alimentation approprié pour toutes les blessures
fréquentes, telles que les abrasions, lacérations et dislocations. Contenu: 89 pièces,
Dimension: 46 x 32.5 x 14 cm, Poids: 6.8 kg.
SFr. 248.00

Art.No.: 994549(008600)
Recharge pour mallette d'aide instantanée "Senior" de 3M
Convient pour la mallette d'aide instantanée "Senior" de 3M (Art.-No. 994548).
SFr. 119.00

Thérapie > Tables d'examen

Art.No.: 991427(0036500)
Divan pour salle de repos
Ce divan multifonction offre un confort optimal grâce à un rembourrage de 80 mm
d'épaisseur et une tête de lit réglable. Le revêtement en simili cuir robuste est facile
d'entretien et doux pour la peau. Dimension de la surface de repos: 190 x 70 cm, hauteur
totale avec châssis en tube d'acier démontable: 68 cm. Chargeable jusqu'à 150 kg.
SFr. 459.00

Thérapie > Tapes

Art.No.: 990004(00700)
Sport Tape 2.5 cm
Bande coton auto-adhésives. Largeur: 2.5 cm, Longueur: 9.14 m, Couleur: Blanc. Par
pièce.
SFr. 11.00

Art.No.: 990005(00850)
Sport Tape 3.8 cm
Bande coton auto-adhésives. Largeur: 3.8 cm, Longueur: 9.14 m, Couleur: Blanc. Par
paire.
SFr. 13.00
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Thérapie > Tapes

Art.No.: 996006(00650)
Deuser Sport Bandage
88% coton, 11% Polyamid, 1% Polyuerethan. Largeur: 5 cm, Longueur: 2.5 m, Couleur:
Noir. Par paire.
SFr. 10.50

Art.No.: 991269(00700)
Deuser Kinésiologie Tape - 5 cm x 5 m
La bande kinésiologique possède de très bonnes propriétés d'étirement et sèche très 
rapidement après contact avec l'eau. Grâce à son pouvoir adhésif élevé, la bande est 
bien adaptée à une utilisation dans les domaines du sport, de l'orthopédie, de la 
physiothérapie et de la prévention. Il existe un large éventail d'applications possibles 
pour la bande kinésiologique, comme les blessures sportives, les maux de tête, l'arthrite, 
les problèmes musculaires, les problèmes de disques intervertébraux, etc. Il est sans 
solvant et bien toléré par la peau. Dimension: 5 cm x 5 m.

Couleur: �[ Bleu ]  �[ Rose ]  �[ Noir ]  
SFr. 12.00

Art.No.: 996400(001100)
Flossband, légère
Ruban de pression en latex pour les athlètes de force, rameurs, haltérophiles, joueurs
de tennis, etc. Idéal après une blessure ou une chirurgie, adapté pour les bras, les
mollets, les poignets, les genoux et les chevilles. Epaisseur: 1 mm, Largeur: 5 cm,
Longueur: 200 cm.
SFr. 18.00

Art.No.: 996401(001200)
Flossband, médium
Ruban de pression en caoutchouc naturel doux pour les athlètes de force, rameurs,
haltérophiles, joueurs de tennis, etc. Idéal après une blessure ou une chirurgie,
adapté pour les bras, les mollets, les poignets, les genoux et les chevilles. Epaisseur:
1.3 mm, Largeur: 5 cm, Longueur: 213 cm.
SFr. 19.00

Art.No.: 996402(001400)
Flossband, fort
Ruban de pression en caoutchouc naturel doux pour les athlètes de force, rameurs,
haltérophiles, joueurs de tennis, etc. Idéal après une blessure ou une chirurgie,
adapté pour les bras, les mollets, les poignets, les genoux et les chevilles. Epaisseur:
1.5 mm, Largeur: 5 cm, Longueur: 213 cm.
SFr. 21.00
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Thérapie > Tapes

Art.No.: 991307(00250)
MWrap
MWrap est une bandage en mousse à appliquér avant le rubanage, mais aussi à
utiliser en tant que bandage de rembourrage et de protection. Dimension (L x L): 
27.4 m x 6.9 cm.
Couleur: �[ Nature ]  �[ Rouge ]  
SFr. 3.80

Thérapie > Thérapie par le froid / la chaleur

Art.No.: 991133(00260)
Instant Cold Freeze
Sac de glace, idéal pour prévenir les gonflements en cas de blessures musculaires.
Dimension: 21.5 x 14.5 cm.
SFr. 3.50

Art.No.: 990467(00600)
Emballage chaud et froid
Compresse chaude / froide réutilisable. Le froid prévient ou réduit l'enflure après une 
blessure. En tant que compresse chaude, elle aide à soulager les muscles endoloris et 
stimule la circulation sanguine. Dimension: 26 x 11 cm.
SFr. 9.00

Art.No.: 927029(00700)
Spray réfrigérant
Aérosol répandissant du froid immédiat sur la peau affectée et appaisant des enflures 
éventuelles. Contenu: 400 ml.
SFr. 14.00

Art.No.: 995790(001400)
Sachet à glaçons
Bouchon absolument étanche. Le froid naturel apaise vite la douleur. S'adapte facilement 
à l'anatomie du corps.
SFr. 24.00
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Entraînement > Assiettes de marquage

Art.No.: 303606(00070)
Assiette de marquage single
En plastique souple et fléxible. Diamètre: 19 cm.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Jaune ]  �[ Rouge ]  �[ Blanc ]  
SFr. 1.50

Art.No.: 990680(002000)
Set d'assiettes de démarcation
En plastique souple et fléxible. Set de 40 assiettes. Support inclus. Diamètre: 19 cm.
SFr. 34.00

Art.No.: 994297(002200)
Set d'assiettes de démarcation 5.5 cm avec indentations
En plastique souple et fléxible. Avec quatre indentations ci-dessus pour l'insertion des
barres de gymnastique. Set de 50 assiettes (10 Blanc, 10 Bleu, 15 Jaune, 15 Rouge).
Support inclus. Diamètre: 19 cm, Hauteur: 5.5 cm.
SFr. 36.00

Art.No.: 992232(001200)
Set d'assiettes de démarcation 7 cm avec indentations
Ensemble de 40 cônes en plastique en forme de dôme avec coupe concave (10 de
chaque couleur: Bleu, Jaune, Rouge et Blanc). Support inclus. Diamètre: 14 cm,
Hauteur: 7 cm.
SFr. 19.00

Art.No.: 997389(004300)
Set d'assiettes de démarcation 15 cm avec indentations
En plastique souple et fléxible. Avec quatre indentations ci-dessus pour l'insertion des
barres de gymnastique. Set de 30 assiettes (15 Jaune, 15 Rouge). Support inclus.
Diamètre: 28 cm, Hauteur: 15 cm.
SFr. 69.00

Art.No.: 990425(003000)
Disques de délimitation fluo, 40 pièces
10 disques de marquage antidérapants bleus, jaunes, oranges et blancs, avec support
métallique, pour les sports d'intérieur et d'extérieur. Support inclus. Diamètre: ca. 15 cm.

SFr. 49.00

Art.No.: 990424(003000)
Disques de délimitation, 50 pièces
25 disques marqueurs antidérapantes jaunes et oranges, y compris support en métal,
adapté à la fois intérieur ainsi que pour les sports de plein air. Support inclus. Diamètre: 
ca. 15 cm.
SFr. 49.00
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Entraînement > Assiettes de marquage

Art.No.: 992832(00350)
Support de transport
Support de rechange pour jusqu'à 40 assiettes de marquage. Hauteur: ca. 19 cm.
SFr. 6.00

Art.No.: 994446(00750)
Cueilleur pour assiettes de démarcation
Cueilleur réglable (100 - 130 cm) en hauteur (Picker) pour collecter sans effort jusqu'à
100 assiettes de démarcation. Sans assiettes de démarcation.
SFr. 12.00

Entraînement > Cerceaux de coordination

Art.No.: 991013(00350)
Cerceaux de coordination, diamètre env. 60 cm
Cerceaux de coordination en plastique de haute qualité. Ces cerceaux sont adaptés
idéal pour l'entraînement de la coordination, le sprint, le saut et d'agilité. Ils peuvent
être construits de manière optimale à un parcours et sont adaptés à tous les âges.
Diamètre: ca. 60 cm, Couleur selon stock.
SFr. 6.00

Art.No.: 991014(00450)
Cerceaux de coordination, diamètre env. 70 cm
Cerceaux de coordination en plastique de haute qualité. Ces cerceaux sont adaptés
idéal pour l'entraînement de la coordination, le sprint, le saut et d'agilité. Ils peuvent
être construits de manière optimale à un parcours et sont adaptés à tous les âges.
Diamètre: ca. 70 cm.
Couleur: �[ Jaune ]  �[ Rouge ]  
SFr. 7.50

Art.No.: 994247(001200)
Set de cerceaux de coordination
Ensemble de 4 anneaux plats, un de chaque couleur: Bleu, Jaune, Vert et Rouge.
Diamètre: 50 cm.
SFr. 19.00
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Entraînement > Cerceaux de coordination

Art.No.: 994142(003000)
Set de cerceaux de coordination
Jeu de 20 cerceaux en plastique coloré (diamètre: 39 cm) et 25 supports dans un sac
de transport. Grâce aux supports fournis, les cerceaux peuvent être assemblés
individuellement, ce qui permet d'améliorer la coordination, le sprint et le saut. Convient
à tous les groupes d'âge, peut être utilisé dans le football et l'entraînement d'agilité ainsi 
que dans les sports scolaires.
SFr. 49.00

Art.No.: 998765(003500)
Set de cerceaux de coordination, plat
12 cerceaux de jeu en matière plastique, 3 diamètres différents (40, 50, 68 cm), ainsi
que 4 coloris différents (Rouge, Bleu, Vert et Jaune). Adaptés au set de parcours etc.
SFr. 49.00

Art.No.: 991283(001800)
Echelle d'agilité multifonctionnel
Constitué de 6 éléments hexagonaux (Diamètre: ca. 50 cm) en plastique résistant, qui 
peuvent être transformés en haies ou assemblés pour former une échelle de coordination 
au moyen de connexions. Sac de rangement inclus.
SFr. 29.00

Art.No.: 993611(002900)
Alvéoles de coordination, set de 6
Les anneaux d'agilité hexagonaux peuvent être installés de nombreuses façons,
par exemple à plat comme une échelle de coordination (environ 280 cm de long),
comme des haies (environ 23 cm de haut) ou comme de nombreuses combinaisons
intermédiaires. Le set, qui peut être complété à volonté par d'autres sets, comprend: 
6 anneaux hexagonaux (Diamètre: 51 cm), 6 clips bidirectionnels, 12 tiges de connexion
et un sac de transport.
SFr. 42.00

Entraînement > Cônes de marquage

Art.No.: 304723(00250)
Cône de marquage 23 cm
En plastique souple. Hauteur: 23 cm.
Couleur: �[ Jaune ]  �[ Rouge ]  
SFr. 4.50
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Entraînement > Cônes de marquage

Art.No.: 304728(00250)
Cône de marquage 28 cm
En plastique souple. Hauteur: 28 cm.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Jaune ]  �[ Rouge ]  
SFr. 5.00

Art.No.: 304737(00425)
Cône de marquage 37 cm
En plastique souple. Hauteur: 37 cm.
Couleur: �[ Jaune ]  �[ Rouge ]  
SFr. 8.00

Art.No.: 304740(00450)
Cône de marquage 40 cm
En plastique souple. Hauteur: 40 cm.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Jaune ]  �[ Rouge ]  
SFr. 9.00

Art.No.: 991181(00600)
Cône de marquage 37 cm avec 12 trous
Adéquat pour les sets de parcours et d'aide à l'entraînement et comme cône de
marquage, comme socle pour les piquets (Diamètre: 25 mm), pied pour haies ou comme
obstacle, etc. Hauteur: 37 cm.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Jaune ]  �[ Vert ]  �[ Rouge ]  
SFr. 9.80

Art.No.: 991183(001000)
Cône de marquage 50 cm avec 12 trous
Adéquat pour les sets de parcours et d'aide à l'entraînement et comme cône de
marquage, comme socle pour les piquets (Diamètre: 25 mm), pied pour haies ou comme
obstacle, etc. Hauteur: 50 cm.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Jaune ]  �[ Vert ]  �[ Rouge ]  
SFr. 16.00

Art.No.: 991130(001100)
Cône de marquage 35 cm
Hauteur: 35 cm, Couleur: Rouge avec des bandes blanches.
SFr. 14.50
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Entraînement > Cônes de marquage

Art.No.: 991131(001400)
Cône de marquage 50 cm
Hauteur: 50 cm, Couleur: Rouge avec des bandes blanches.
SFr. 18.50

Art.No.: 999701(00750)
Set de cônes de marquage, 23 cm
Set de 4 cônes de marquage pour la délimitation et le marquage dans le cours de
sport. Les pylônes sont également idéal pour une utilisation dans l'enseignement de
la sécurité routière. Hauteur: 23 cm, Largeur: 13 cm.
SFr. 12.00

Art.No.: 992231(002500)
Set de mini cônes de marquage, 16.5 cm
Set de 48 cônes en plastique souple et flexible, 8 de chaque couleur: Bleu, Jaune, Vert,
Orange, Rouge, Violet. Hauteur: 16.5 cm.
SFr. 35.00

Art.No.: 991008(002900)
Lot de 50 Mini cônes, 7.5 cm
Set de 50 cônes en plastique souple et flexible, 10 de chaque couleur: Rouge, Bleu,
Jaune, Vert, Rose. Hauteur: 7.5 cm.
SFr. 40.00

Art.No.: 990423(002500)
Jeu de cônes de marquage 0 à 10, 23 cm
Cônes empilables en polypropylène. Jeu de 0 à 10 avec grands chiffres jaunes.
Hauteur: 23 cm.
SFr. 39.00

Art.No.: 990457(005000)
Jeu de cônes de marquage A à Z, 23 cm
Cônes empilables en polypropylène. Jeu de A à Z avec grandes lettres jaunes.
Hauteur: 23 cm.
SFr. 79.00

Art.No.: 993353(001200)
Chiffres pour cônes de marquage
Chiffres 1-10, imprimés les deux côtés sur tissu robuste. Pour toutes cônes avec
tailles supérieure à 23 cm. 100% nylon.
SFr. 19.00
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Entraînement > Echelles de coordination

Art.No.: 990758(001500)
Echelle de coordination, 4 m
Echelons réglables en plastique, reliés par des sangles durables. Sac de transport
inclus. Longueur: 4 m, Largeur: 50 cm.
SFr. 24.00

Art.No.: 994141(002250)
Double échelle de coordination, 4 m
Echelons réglables en plastique, reliés par des sangles durables. Sac de transport
inclus. Longueur: 4 m, Largeur: 100 cm.
SFr. 36.00

Art.No.: 993170(003500)
Triple échelle de coordination, 4 m
Echelons réglables en plastique, reliés par des sangles durables. Sac de transport
inclus. Longueur: 4 m, Largeur: 150 cm.
SFr. 59.00

Art.No.: 993812(001800)
Echelle de coordination, 6 m
Echelons réglables en plastique, reliés par des sangles durables. Sac de transport
inclus. Longueur: 6 m, Largeur: 50 cm.
SFr. 29.00

Art.No.: 994143(003500)
Double échelle de coordination, 6 m
Echelons réglables en plastique, reliés par des sangles durables. Sac de transport
inclus. Longueur: 6 m, Largeur: 100 cm.
SFr. 49.00

Art.No.: 993813(002250)
Echelle de coordination, 8 m
Echelons réglables en plastique, reliés par des sangles durables. Sac de transport
inclus. Longueur: 8 m, Largeur: 50 cm.
SFr. 36.00

Art.No.: 991018(004000)
Double échelle de coordination, 8 m
Echelons réglables en plastique, reliés par des sangles durables. Sac de transport
inclus. Longueur: 8 m, Largeur: 100 cm.
SFr. 59.00
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Entraînement > Echelles de coordination

Art.No.: 991214(001800)
Haies de vitesse et échelle 2 en 1
Échelle réglable en hauteur pour une variété d'exercices d'agilité et de vitesse.
Passez en quelques secondes de l'échelle à plat à une haie de 10 cm de hauteur.
Comprend un sac de transport pratique et des instructions. Longueur: 2.75 m.
SFr. 29.00

Art.No.: 991283(001800)
Echelle d'agilité multifonctionnel
Constitué de 6 éléments hexagonaux (Diamètre: ca. 50 cm) en plastique
résistant, qui peuvent être transformés en haies ou assemblés pour former une
échelle de coordination au moyen de connexions. Sac de rangement inclus.
SFr. 29.00

Art.No.: 993611(002900)
Alvéoles de coordination, set de 6
Les anneaux d'agilité hexagonaux peuvent être installés de nombreuses façons,
par exemple à plat comme une échelle de coordination (environ 280 cm de long),
comme des haies (environ 23 cm de haut) ou comme de nombreuses combinaisons
intermédiaires. Le set, qui peut être complété à volonté par d'autres sets, comprend: 
6 anneaux hexagonaux (Diamètre: 51 cm), 6 clips bidirectionnels, 12 tiges de connexion 
et un sac de transport.
SFr. 42.00

Entraînement > Entraînement de tir de but

Art.No.: 991641(006500)
Penalty Dummy
Mannequin en tube d'acier avec corps en plastique et 4 pattes avec mécanisme à
ressort. Le ressort permet au mannequin d'absorber la force et de revenir à sa position
après avoir été frappé par la balle. Une bonne aide à l'entraînement pour les coups 
francs, les tirs au but, les dribbles et les exercices d'agilité. Ne convient qu'aux terrains 
gazonnés. Hauteur: 160 cm.
SFr. 90.00

Art.No.: 991643(0016500)
3 x Penalty Dummy
Mannequin en tube d'acier avec corps en plastique et 4 pattes avec mécanisme à
ressort. Le ressort permet au mannequin d'absorber la force et de revenir à sa position
après avoir été frappé par la balle. Une bonne aide à l'entraînement pour les coups 
francs, les tirs au but, les dribbles et les exercices d'agilité. Ne convient qu'aux terrains 
gazonnés. Hauteur: 160 cm.
SFr. 230.00
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Entraînement > Entraînement de tir de but

Art.No.: 994713(0011900)
Mannequin d'entraînement 175 cm
Mannequin d'entraînement gonflable en PVC souple, idéal pour différents sports de
balle comme le football, le handball ou le basketball. Particulièrement adapté comme
mur de coup franc dans l'entraînement du club. Le mannequin est livré non chargé
et doit d'abord être rempli d'air. Pour cela convient par exemple un compresseur, une
pompe double action ou une pompe à pied. Dans le pied se trouve une citerne d'eau qui
assure une bonne stabilité. Intérieur / Extérieur. Hauteur: 175 cm, Diamètre: 45 cm.
SFr. 165.00

Art.No.: 994715(0031200)
3 x Mannequin d'entraînement 175 cm
Mannequin d'entraînement gonflable en PVC souple, idéal pour différents sports de
balle comme le football, le handball ou le basketball. Particulièrement adapté comme
mur de coup franc dans l'entraînement du club. Le mannequin est livré non chargé
et doit d'abord être rempli d'air. Pour cela convient par exemple un compresseur, une
pompe double action ou une pompe à pied. Dans le pied se trouve une citerne d'eau qui
assure une bonne stabilité. Intérieur / Extérieur. Hauteur: 175 cm, Diamètre: 45 cm.
SFr. 447.00

Art.No.: 994714(0013400)
Mannequin d'entraînement 205 cm
Mannequin d'entraînement gonflable en PVC souple, idéal pour différents sports de
balle comme le football, le handball ou le basketball. Particulièrement adapté comme
mur de coup franc dans l'entraînement du club. Le mannequin est livré non chargé
et doit d'abord être rempli d'air. Pour cela convient par exemple un compresseur, une
pompe double action ou une pompe à pied. Dans le pied se trouve une citerne d'eau qui
assure une bonne stabilité. Intérieur / Extérieur. Hauteur: 205 cm, Diamètre: 56 cm.
SFr. 179.00

Art.No.: 994716(0036900)
3 x Mannequin d'entraînement 205 cm
Mannequin d'entraînement gonflable en PVC souple, idéal pour différents sports de
balle comme le football, le handball ou le basketball. Particulièrement adapté comme
mur de coup franc dans l'entraînement du club. Le mannequin est livré non chargé
et doit d'abord être rempli d'air. Pour cela convient par exemple un compresseur, une
pompe double action ou une pompe à pied. Dans le pied se trouve une citerne d'eau qui
assure une bonne stabilité. Intérieur / Extérieur. Hauteur: 205 cm, Diamètre: 56 cm.
SFr. 495.00

Art.No.: 994429(008000)
Paroi de but 3 x 2 m
La paroi du but est fabriquée en nylon durable. Idéal pour le tir à la cible, mais aussi
pour attirer la foule lors d'événements. 4 trous de tir renforcés par des bords et
marqués optiquement, d'un diamètre d'environ 40 cm. Dimension: 3 x 2 m, Couleur:
Rouge.
SFr. 129.00
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Entraînement > Entraînement de tir de but

Art.No.: 994430(0010500)
Paroi de but 5 x 2 m
La paroi du but est fabriquée en nylon durable. Idéal pour le tir à la cible, mais aussi
pour attirer la foule lors d'événements. 4 trous de tir renforcés par des bords et
marqués optiquement, d'un diamètre d'environ 47 cm. Dimension: 5 x 2 m, Couleur:
Bleu.
SFr. 169.00

Art.No.: 994431(0011500)
Paroi de but 7.32 x 2.44 m
La paroi du but est fabriquée en nylon durable. Idéal pour le tir à la cible, mais aussi
pour attirer la foule lors d'événements. 4 trous de tir renforcés par des bords et
marqués optiquement, d'un diamètre d'environ 47 cm. Dimension: 7.32 x 2.44 m,
Couleur: Noir.
SFr. 190.00

Entraînement > Entraînement de vitesse et de force

Art.No.: 991366(00800)
Ruban de résistance
Entraîneur de force et de résistance avec sangle de cheville rembourrée. Les
fermetures velcro le rendent facile et rapide à enfiler et à enlever. Longueur du cordon
en caoutchouc: ca. 30 cm.
SFr. 13.00

Art.No.: 991353(001100)
Sangle Sprint (version courte)
Appareil d'entraînement pour deux personnes, permet un entraînement de sprint et
de l'explosivité optimal. La sangle sprint est muni d'une sangle d'épaule couvrant
l'athlète A tandis que l'athlète B tient l'autre bout de la ligne. L'athlète A s'élance
maintenant au sprint, tandis que l'athlète B le contrecarre en augmentant la résistance
à la traction en tirant en position arrière, selon le but de l'entraînement. La sangle
sprint permet à l'athlète de sprinter avec une résistance variable pour obtenir un effet
d'entraînement optimal. Longueur de la sangle de tension: env. 80 cm.
SFr. 18.00

Art.No.: 995901(001200)
Sangle Power Bungee -  Musculation
Ceinture de power Bungee, idéal pour renforcer le dos. L'athlète se penche et met la
ceinture dans la nuque (rembourrage à la nuque). Maintenant, il entre avec son pied
dans les sangles rembourrées prescrites pour se pencher alors lentement d'en bas en
haut. Longueur de la corde: ca. 1.50 m.
SFr. 19.00
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Entraînement > Entraînement de vitesse et de force

Art.No.: 991333(001500)
Sangle d'entraînement de sprint et de l'explosivité
Outil de formation moderne pour le sprint et la formation de puissance. La ceinture de
sprint possède une sangle d'épaule que l'athlète A met pendant que l'athlète B tient
l'autre fin de la corde. Maintenant, l'athlète A sprinte, pendant que l'athlète B le combat
selon l'objectif d'entraînement. La ceinture de sprint permet à l'athlète de sprinter
avec la résistance variable, pour obtenir un effet d'entraînement optimal. Longueur
de la corde: ca. 1.80 m.
SFr. 24.00

Art.No.: 991345(001800)
Sangle de sprint "homme à homme"
Appareil d'entraînement pour un sprint et un entraînement de force optimal. La
sangle de sprint est munie de deux bretelles et d'une sangle de traction de 3 m de long
(non constituée d'un élastique). L'athlète A et l'athlète B mettent les sangles
d'épaule et se positionnent dos à dos. Sur le signe de l'entraîneur, les deux athlètes
("homme à homme") se déplacent dans des directions différentes.
SFr. 29.00

Art.No.: 990189(003400)
Sangle Power Bungee - Entraînement de sprint et de l'explosivité
Appareil d'entraînement polysportif pour l'entraînement efficace du sprint et de la
musculation rapide, adapté à l'entraînement individuel ou à deux personnes. Lors
de l'entraînement individuel, une des deux sangles abdominales est attachée à la
clôture ou à un poteau, tandis que lors de l'entraînement avec deux athlètes, les
deux athlètes portent la ceinture abdominale. A partir d'un certain point, la tension du
câble élastique permet d'obtenir une résistance optimale à la traction (effet de
tendeur). Cette méthode d'entraînement peut également être très bien utilisée
dans la formation des gardiens de but. Contenu de la livraison: 1 corde élastique
(Longueur: 3 m), 2 sangles ventrales.
SFr. 49.00

Art.No.: 992219(003500)
Super Runner (courroie de résistance 2 en 1)
Appareil d'entraînement de résistance des bras et des jambes, efficace pour
l'entraînement ultime de vitesse. Composé de deux boucles de bras et de deux
boucles de jambe. Peut être utilisé seul ou avec un entraîneur. Longueur de la
corde: 200 cm.
SFr. 59.00

Art.No.: 991251(006000)
Sangle Power Bungee - Entraînement du gardien + Sprint
Sangle élastique de puissance pour l'entraînement optimale du gardien et pour
l'entraînement sprint avec résistance au tirage. Incl. unités de fixation pour poteaux,
ceinture et 2 tendeurs élastiques. Longueur des tendeurs élastiques: environ 3 mètres. 
Couleur: Noir.
SFr. 99.00
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Entraînement > Entraînement de vitesse et de force

Art.No.: 992006(008900)
Entraîneur chaînes de quatre Junior
Entraîneur de haute qualité pour des chaînes de quatre (peut également être
utilisé pour des chaînes de trois) avec effet élastique, spécialement développé pour le 
domaine de la jeunesse (D- à C-Juniors). Les cordes en caoutchouc créent un effet 
élastique lorsque la chaîne est déplacée si les positions ne sont pas maintenues. Cela 
permet aux joueurs de savoir immédiatement si leur position est incorrecte et un effet 
d'entraînement plus rapide se produit pour les séquences de la chaîne de quatre. 
Contenu de la livraison: 4 sangles ventrales, 3 élastiques en caoutchouc avec effet 
élastique (extensible de 2.5 m à env. 4.5 m), Couleur: Noir / Rouge.

SFr. 129.00

Art.No.: 992007(009900)
Entraîneur chaînes de quatre Senior
Entraîneur de haute qualité pour des chaînes de quatre (peut également être
utilisé pour des chaînes de trois) avec effet élastique. Les cordes en caoutchouc
créent un effet élastique lorsque la chaîne est déplacée si les positions ne sont
pas maintenues. Cela permet aux joueurs de savoir immédiatement si leur position est
incorrecte et un effet d'entraînement plus rapide se produit pour les séquences de la
chaîne de quatre. Contenu de la livraison: 4 sangles ventrales, 3 élastiques en
caoutchouc avec effet élastique (extensible de 4.5 m à env. 10 m), Couleur: Noir / Rouge.

SFr. 145.00

Art.No.: 998775(002400)
Parachute
Destiné au travail de vitesse avec charge naturelle. En nylon. Diamètre: ca. 120 cm.
SFr. 39.00

Art.No.: 990224(006000)
Traîneau Sprint (pile de poids)
Appareil de formation moderne pour la formation de sprint et de puissance optimale. Le
Traîneau Sprint peut être équipé avec des poids (diamètre du trou dès 20 mm),
pour lui ensuite tirer avec résistance sur le terrain d'entraînement ou dans le couloir.
La pile de poids est tiré avec les sangles d'épaules, qui sont fournis avec. Poids net
de 9 kg.
SFr. 99.00
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Entraînement > Entraînement de vitesse et de force

Art.No.: 997130(0017500)
Kit Lummic Standard, 4 Pods LED
Lummic est un système de réaction basé sur le son et la lumière pour le fitness, le
sport, les enfants et les personnes âgées. Lummic permet de développer la vitesse,
les réflexes, la réactivité, l'association d'éléments, la répartition spatiale, la mémoire et 
bien plus encore. Les capteurs sont utilisés à l'aide de l'appareil mobile de l'utilisateur 
(iOS ou Android). Une application conviviale vous permet de contrôler les capteurs 
pendant l'entraînement, et plus de 40 programmes d'entraînement et jeux préinstallés 
vous permettent de vous lancer facilement. La connexion avec les dosettes se fait par 
Bluetooth. Inclus dans la livraison : 4 Lummic Pods, 4 sangles de fixation au corps, 
4 ventouses de fixation, 4 aimants de fixation, 4 crochets à pointes (Diamètre: 25 mm), 
1 sac de transport, 1 câble de charge USB, l'application Lummic (iOS ou Android). Avec 
plusieurs sets, le système peut être étendu à volonté.
SFr. 245.00

Art.No.: 997131(0032500)
Kit Lummic Entraîneur, 8 Pods LED
Lummic est un système de réaction basé sur le son et la lumière pour le fitness, le
sport, les enfants et les personnes âgées. Lummic permet de développer la vitesse,
les réflexes, la réactivité, l'association d'éléments, la répartition spatiale, la mémoire et 
bien plus encore. Les capteurs sont utilisés à l'aide de l'appareil mobile de l'utilisateur 
(iOS ou Android). Une application conviviale vous permet de contrôler les capteurs 
pendant l'entraînement, et plus de 40 programmes d'entraînement et jeux préinstallés 
vous permettent de vous lancer facilement. La connexion avec les dosettes se fait par 
Bluetooth. Inclus dans la livraison : 8 Lummic Pods, 8 sangles de fixation au corps, 
8 ventouses de fixation, 8 aimants de fixation, 8 crochets à pointes (Diamètre: 25 mm), 
2 sac de transport, 2 câbles de charge USB, l'application Lummic (iOS ou Android). Avec 
plusieurs sets, le système peut être étendu à volonté.
SFr. 420.00

Entraînement > Formation tactique > Carnets tactiques

Art.No.: 991003(002500)
Cartable de tactique Football
Cartable pratique pour les consignes d'entraînement et de jeu. Tableau magnétique
(Dimension: 28 x 18.5 cm), avec aimants pour deux équipes, bloc-notes, stylo à bille.
Fermé (format A4), il se range dans tous les sacs de sport.
SFr. 39.00
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Art.No.: 307720(003700)
Carnet tactique Football avec zip
Avec tableau tactique magnétique, jeu de puces magnétiques, bloc-notes, sifflet d'arbitre 
Fox 40 Classic et cordelette avec fermeture de sécurité. Taille: 35.5 x 25.5 cm.

SFr. 59.00

Art.No.: 992032(00400)
Bloc-notes de rechange pour cartable de tactique Football
Convient à l'article 991003. Contenu: 40 feuilles.
SFr. 6.00

Art.No.: 997501(00220)
Bloc d'entraîneur de remplacement
Dimension: ca. 22 x 22 cm, Contenu: 24 feuilles.
SFr. 3.50

Art.No.: 306720(003700)
Carnet tactique Basket avec zip
Avec tableau de tactique magnétique, jeu de puces magnétiques, bloc-notes, sifflet
d'arbitre Fox 40 Classic et cordelette avec fermeture de sécurité. Taille: 35.5 x 25.5 cm.

SFr. 59.00

Art.No.: 991004(002500)
Cartable de tactique Handball
Cartable pratique pour les consignes d'entraînement et de jeu. Tableau magnétique
28 x 18.5 cm, avec aimants pour deux équipes, bloc-notes, stylo à bille. Fermé
(format A4), il se range dans tous les sacs de sport.
SFr. 39.00

Art.No.: 305720(003700)
Carnet tactique Volleyball avec zip
Avec tableau de tactique magnétique, jeu de puces magnétiques, bloc-notes, sifflet
d'arbitre Fox 40 Classic et cordelette avec fermeture de sécurité. Taille: 35.5 x 25.5 cm.

SFr. 59.00
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Entraînement > Formation tactique > Tableaux tactiques > Football

Art.No.: 307780(001800)
Tableau tactique Football
Avec pince en métal. Livré avec marqueur. Effaçable à sec. Dimension: 40.5 x 25.5 cm.

SFr. 29.00

Art.No.: 307609(002400)
Tableau stratégique Football magnétique, Dimension 45 x 30 cm
Descriptible avec marqueur, peut être essuyé à sec. Livré avec marqueur, pions
magnétiques et un sac. Dimension: 45 x 30 cm.
SFr. 39.00

Art.No.: 307610(002800)
Tableau stratégique magnétique Molten Football, Dimension 45 x 30 cm
Descriptible avec marqueur, peut être essuyé à sec. Livré avec marqueur, pions
magnétiques et un sac. Dimension: 45 x 30 cm.
SFr. 44.00

Art.No.: 956630(003000)
Tableau stratégique Football magnétique, Dimension 60 x 45 cm
Descriptible avec marqueur, peut être essuyé à sec. Livré avec marqueur et pions
magnétiques. Dimension: 60 x 45 cm.
SFr. 49.00

Art.No.: 994256(001200)
Sac pour tableau stratégique magnétique, format 60 x 45 cm
Fabriqué en polyèstre 600D, avec fermeture à glissière robuste et sangle de transport. 
Dimension: 60 x 45 cm.
SFr. 19.50

Art.No.: 307620(004000)
Tableau stratégique Football magnétique, Dimension 90 x 60 cm
Descriptible avec marqueur, peut être essuyé à sec. Livré avec marqueur et pions
magnétiques. Dimension: 90 x 60 cm.
SFr. 59.00

Art.No.: 994257(001500)
Sac pour tableau stratégique magnétique, format 90 x 60 cm
Fabriqué en polyèstre 600D, avec fermeture à glissière robuste et sangle de transport. 
Dimension: 90 x 60 cm.
SFr. 25.00
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Entraînement > Formation tactique > Tableaux tactiques > Football

Art.No.: 999152(005300)
Tableau tactique Football, Combi-Set
Set de coaching professionnel, composé d'un clip board (Dimension: 25.5 x 40.5 cm) et
d'un panneau rigide (Dimension: 61 x 40.5 cm). Les deux planches sont munies d'une
surface de jeu double face, d'un côté est un terrain plein en 2 dimensions, de l'autre
côté est un gros plan d'un demi terrain en 3 dimensions. Comprend deux marqueurs et
un sac de transport robuste avec fermeture éclair latérale.
SFr. 85.00

Art.No.: 994157(007100)
Panneau d'enseignement Football, Taille 72 x 53 cm
Enroulable et magnétique. A écriver avec craie. Le meilleur outil d'enseignement pour
la planification du jeu et la formation tactique. Incl. 26 aimants et boucle de suspension.
Dimension: 72 x 53 cm.
SFr. 107.00

Art.No.: 996586(002200)
Tableau éducatif pour équipes sportives UNIVERSEL
Set de tactique pratique pour des entraîneurs, des enseignants et des formateurs.
Dans le livre pratique contient un tableau magnétique pour différents sports (football,
handball, basket-ball, volley-ball, badminton, hockey, rugby, football américain et
tennis). Le kit contient un stylo spécial effaçable, 12 rouges et 12 jaunes aimants avec
des chiffres, et un aimant noir et blanc pour le ballon et l'arbitre. Dimension: ca. 
32 x 22 cm.
SFr. 39.00

Entraînement > Formation tactique > Tableaux tactiques > Basketball

Art.No.: 306750(002600)
Tableau tactique Basketball
Avec pince en métal. Livré avec marqueur. Effaçable à sec. Très robuste. Dimension: 
40.5 x 25.5 cm.
SFr. 39.00

Art.No.: 306610(002400)
Tableau tactique magnétique Basketball, Dimension: 45 x 30 cm
Effaçable à sec et magnétique. Livré avec marqueur et pions. Dimension: 45 x 30 cm.

SFr. 39.00
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Entraînement > Formation tactique > Tableaux tactiques > Basketball

Art.No.: 994255(00750)
Sac pour tableau stratégique magnétique, format 45 x 30 cm
Fabriqué en polyèstre 600D, avec fermeture à glissière robuste et sangle de transport.

SFr. 11.00

Art.No.: 306620(004000)
Tableau tactique magnétique Basketball, Dimension: 90 x 60 cm
Effaçable à sec et magnétique. Livré avec marqueur et pions. Dimension: 90 x 60 cm.

SFr. 59.00

Art.No.: 994257(001500)
Sac pour tableau stratégique magnétique, format 90 x 60 cm
Fabriqué en polyèstre 600D, avec fermeture à glissière robuste et sangle de transport. 
Dimension: 90 x 60 cm.
SFr. 25.00

Art.No.: 999151(005300)
Tableau tactique Basketball, Combi-Set
Set de coaching professionnel, composé d'un clip board (Dimension: 25.5 x 40.5 cm) et
d'un panneau rigide (Dimension: 61 x 40.5 cm). Les deux planches sont munies d'une
surface de jeu double face, d'un côté est un terrain plein en 2 dimensions, de l'autre
côté est un gros plan d'un demi terrain en 3 dimensions. Comprend deux marqueurs et
un sac de transport robuste avec fermeture éclair latérale.
SFr. 85.00

Art.No.: 996586(002200)
Tableau éducatif pour équipes sportives UNIVERSEL
Set de tactique pratique pour des entraîneurs, des enseignants et des formateurs.
Dans le livre pratique contient un tableau magnétique pour différents sports (football,
handball, basket-ball, volley-ball, badminton, hockey, rugby, football américain et
tennis). Le kit contient un stylo spécial effaçable, 12 rouges et 12 jaunes aimants avec
des chiffres, et un aimant noir et blanc pour le ballon et l'arbitre. Dimension: ca. 
32 x 22 cm.
SFr. 39.00

Entraînement > Formation tactique > Tableaux tactiques > Handball

Art.No.: 306751(002600)
Tableau tactique Handball
Avec pince en métal. Livré avec marqueur. Effaçable à sec. Très robuste. Dimension: 
25 x 41 cm.
SFr. 39.00
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Entraînement > Formation tactique > Tableaux tactiques > Handball

Art.No.: 991928(002800)
Tableau stratégique Molten Handball magnétique, Dimension 45 x 30 cm
Descriptible avec marqueur, peut être essuyé à sec. Livré avec marqueur, pions
magnétiques et un sac. Dimension: 45 x 30 cm.
SFr. 44.00

Art.No.: 999153(005300)
Tableau tactique Handball, Combi-Set
Set de coaching professionnel, composé d'un clip board (Dimension: 25.5 x 40.5 cm) et
d'un panneau rigide (Dimension: 61 x 40.5 cm). Les deux planches sont munies d'une
surface de jeu double face, d'un côté est un terrain plein en 2 dimensions, de l'autre
côté est un gros plan d'un demi terrain en 3 dimensions. Comprend deux marqueurs et
un sac de transport robuste avec fermeture éclair latérale.
SFr. 85.00

Art.No.: 996586(002200)
Tableau éducatif pour équipes sportives UNIVERSEL
Set de tactique pratique pour des entraîneurs, des enseignants et des formateurs.
Dans le livre pratique contient un tableau magnétique pour différents sports (football,
handball, basket-ball, volley-ball, badminton, hockey, rugby, football américain et tennis).
Le kit contient un stylo spécial effaçable, 12 rouges et 12 jaunes aimants avec des 
chiffres, et un aimant noir et blanc pour le ballon et l'arbitre. Dimension: ca. 32 x 22 cm.

SFr. 39.00

Entraînement > Formation tactique > Tableaux tactiques > Unihockey

Art.No.: 406780(001800)
Tableau tactique Unihockey
Avec pince en métal. Livré avec marqueur. Effaçable à sec. Recto/verso. Dimension: 
34 x 23 cm.
SFr. 29.00

Art.No.: 956631(003000)
Tableau stratégique Unihockey magnétique, Dimension 60 x 45 cm
Descriptible avec marqueur, peut être essuyé à sec. Livré avec marqueur et pions
magnétiques. Dimension: 60 x 45 cm.
SFr. 49.00
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Entraînement > Formation tactique > Tableaux tactiques > Unihockey

Art.No.: 994256(001200)
Sac pour tableau stratégique magnétique, format 60 x 45 cm
Fabriqué en polyèstre 600D, avec fermeture à glissière robuste et sangle de transport. 
Dimension: 60 x 45 cm.
SFr. 19.50

Entraînement > Formation tactique > Tableaux tactiques > Volleyball

Art.No.: 305780(002600)
Tableau tactique Volleyball
Avec pince en métal. Livré avec marqueur. Effaçable à sec. Dimension: 23 x 34 cm.

SFr. 39.00

Art.No.: 307615(002800)
Tableau stratégique Molten Volleyball magnétique, Dimension 45 x 30 cm
Descriptible avec marqueur, peut être essuyé à sec. Livré avec marqueur, pions
magnétiques et un sac. Dimension: 45 x 30 cm.
SFr. 44.00

Art.No.: 991165(004000)
Tableau stratégique magnétique Volleyball, Dimension 90 x 60 cm
Descriptible avec marqueur, peut être essuyé à sec. Livré avec marqueur et pions
magnétiques. Dimension: 90 x 60 cm.
SFr. 59.00

Art.No.: 994257(001500)
Sac pour tableau stratégique magnétique, format 90 x 60 cm
Fabriqué en polyèstre 600D, avec fermeture à glissière robuste et sangle de transport. 
Dimension: 90 x 60 cm.
SFr. 25.00

Art.No.: 999154(005300)
Tableau tactique Volleyball, Combi-Set
Set de coaching professionnel, composé d'un clip board (Dimension: 25.5 x 40.5 cm) et
d'un panneau rigide (Dimension: 61 x 40.5 cm). Les deux planches sont munies d'une
surface de jeu double face, d'un côté est un terrain plein en 2 dimensions, de l'autre
côté est un gros plan d'un demi terrain en 3 dimensions. Comprend deux marqueurs et
un sac de transport robuste avec fermeture éclair latérale.
SFr. 85.00
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Entraînement > Formation tactique > Tableaux tactiques > Volleyball

Art.No.: 996586(002200)
Tableau éducatif pour équipes sportives UNIVERSEL
Set de tactique pratique pour des entraîneurs, des enseignants et des formateurs.
Dans le livre pratique contient un tableau magnétique pour différents sports (football,
handball, basket-ball, volley-ball, badminton, hockey, rugby, football américain et
tennis). Le kit contient un stylo spécial effaçable, 12 rouges et 12 jaunes aimants avec
des chiffres, et un aimant noir et blanc pour le ballon et l'arbitre. Dimension: ca. 
32 x 22 cm.
SFr. 39.00

Entraînement > Formation tactique > Tableaux tactiques > Accessoires

Art.No.: 994255(00750)
Sac pour tableau stratégique magnétique, format 45 x 30 cm
Fabriqué en polyèstre 600D, avec fermeture à glissière robuste et sangle de transport.
Dimension: 45 x 30 cm. 
SFr. 11.00

Art.No.: 994256(001200)
Sac pour tableau stratégique magnétique, format 60 x 45 cm
Fabriqué en polyèstre 600D, avec fermeture à glissière robuste et sangle de transport. 
Dimension: 60 x 45 cm.
SFr. 19.50

Art.No.: 994257(001500)
Sac pour tableau stratégique magnétique, format 90 x 60 cm
Fabriqué en polyèstre 600D, avec fermeture à glissière robuste et sangle de
transport. Dimension: 90 x 60 cm.
SFr. 25.00

Art.No.: 998924(00450)
Set d'aimants
Pour les tableaux tactiques. Diamètre (aimant): 13 mm.
SFr. 7.50

Art.No.: 992552(00850)
Jeu de 4 marqueurs pour tableaux de marquage
Marqueurs de haute qualité, idéal pour le marquage des tableaux tactiques, des
carnets tactiques, etc., car ils s'effacent facilement après usage. Couleurs: Noir, Rouge,
Bleu et Vert.
SFr. 12.50
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Entraînement > Formation tactique > Tableaux tactiques > Accessoires

Art.No.: 992553(001600)
Jeu de 8 marqueurs pour tableaux de marquage
Marqueurs de haute qualité, idéal pour le marquage des tableaux tactiques, des
carnets tactiques, etc., car ils s'effacent facilement après usage. Couleurs: Noir, Rouge,
Bleu, Vert, Jaune, Orange, Brun et Violet.
SFr. 24.00

Entraînement > Formation tactique > Taktifol

Art.No.: 997000(002600)
Taktifol Football - 1 Rouleau avec 25 feuilles
Film chargé d'électricité statique et donc auto-adhésif, imprimé avec un terrain
de football. Taktifol adhère facilement à plusieurs reprises sur presque n'importe quelle
surface assez propre (bois, verre, pierre, métal, papier peint, etc.). Sur un rouleau sont
25 feuilles de dimension 60 x 80 cm. Les feuilles sont individuellement séparable par
une perforation.
SFr. 35.00

Art.No.: 999520(002600)
Taktifol Set-Play - 1 Rouleau avec 25 feuilles
Film électrostatique chargé et donc autocollant, imprimé avec des surfaces de
réparation. Taktifol adhère facilement sur presque toutes les surfaces propres (bois,
verre, pierre, métal, papier peint, etc.). Sur un rouleau il y a 25 feuilles dans un format
de 60 x 80 cm. Les feuilles peuvent être séparées de la bobine individuellement par
perforation.
SFr. 35.00

Art.No.: 997026(002600)
Taktifol Basketball - 1 Rouleau avec 25 feuilles
Film chargé d'électricité statique et donc auto-adhésif, imprimé avec un terrain
de basket. Taktifol adhère facilement à plusieurs reprises sur presque n'importe quelle
surface assez propre (bois, verre, pierre, métal, papier peint, etc.). Sur un rouleau sont
25 feuilles de dimension 60 x 80 cm. Les feuilles sont individuellement séparable par
une perforation.
SFr. 35.00

Art.No.: 997013(002600)
Taktifol Handball / Futsal - 1 Rouleau avec 25 feuilles
Film chargé d'électricité statique et donc auto-adhésif, imprimé avec un terrain
de handball. Taktifol adhère facilement à plusieurs reprises sur presque n'importe quelle
surface assez propre (bois, verre, pierre, métal, papier peint, etc.). Sur un rouleau sont
25 feuilles de dimension 60 x 80 cm. Les feuilles sont individuellement séparable par
une perforation.
SFr. 35.00
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Entraînement > Formation tactique > Taktifol

Art.No.: 997039(002600)
Taktifol Volleyball - 1 Rouleau avec 25 feuilles
Film chargé d'électricité statique et donc auto-adhésif, imprimé avec un terrain
de volley. Taktifol adhère facilement à plusieurs reprises sur presque n'importe quelle
surface assez propre (bois, verre, pierre, métal, papier peint, etc.). Sur un rouleau sont
25 feuilles de dimension 60 x 80 cm. Les feuilles sont individuellement séparable par
une perforation.
SFr. 35.00

Art.No.: 999815(002600)
Taktifol Unihockey - 1 Rouleau avec 25 feuilles
Feuille électrostatique chargée et donc auto-adhésive, imprimée avec un champ
de floorball. Taktifol adhère facilement sur presque toutes les surfaces propres (bois,
verre, pierre, métal, papier peint, etc.). Sur un rouleau il y a 25 feuilles dans un format
de 60 x 80 cm. Les feuilles peuvent être séparées de la bobine individuellement par
perforation.
SFr. 35.00

Art.No.: 997225(002600)
Taktifol Rugby - 1 Rouleau avec 25 feuilles
Feuille électrostatique chargée et donc auto-adhésive, imprimée avec un champ
de rugby. Taktifol adhère facilement sur presque toutes les surfaces propres (bois, verre,
pierre, métal, papier peint, etc.). Sur un rouleau il y a 25 feuilles dans un format de 
60 x 80 cm. Les feuilles peuvent être séparées de la bobine individuellement par
perforation.
SFr. 35.00

Art.No.: 995151(001450)
Taktibook Soccer
Vue d'ensemble complète de l'équipe avec de nombreuses possibilités de statistiques. 
Planification, organisation et enregistrement de 40 semaines de formation. Préparation, 
suivi et analyse de 40 jours de match. Les plans de jeux sur les pages de couverture 
peuvent être effacés à sec si c'est écrivé avec le Taktistick (un Taktistick est inclus).

SFr. 19.50

Art.No.: 996549(00300)
Sac Taktifol
Sac de transport pour faciliter le transport de 1-2 rouleaux Taktifol. Avec une petite poche
latérale pour les stylos, le bloc-notes ou d'autres petits objets. Dimension: 69 x 21 cm.
SFr. 5.00
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Entraînement > Gilets de marquage

Art.No.: 991726(00350)
Maillot de marquage
Gilet d'entraînement de qualité, facile à entretenir, fabriqué en polyèstre robuste.
Grandeur: �[ Enfants ]  �[ Junior ]  �[ Senior ]  

Couleur: �[ Bleu ]  �[ Jaune ]  �[ Vert ]  �[ Orange ]  �[ Rouge ]  
SFr. 6.00

Art.No.: 303145(00800)
Gilet réversible
Gilet d'entraînement en polyèstre durable et facile à entretenir, pouvant être porté
des deux côtés, chaque côté ayant une couleur différente.
Grandeur: �[ Junior ]  �[ Senior ]  

Couleur: �[ Jaune / Orange ]  �[ Rouge / Bleu ]  
SFr. 14.00

Art.No.: 992026(008000)
Maillots de marquage méthodologique
Ensemble de 12 maillots de marquage bicolores en polyèstre robuste. Les combinaisons
de couleurs rouge, vert, bleu et jaune ouvrent une variété de nouvelles approches
méthodologiques pour l'entraînement des équipes.
Grandeur: �[ Junior ]  �[ Senior ]  
SFr. 144.00

Art.No.: 992860(00400)
Gilet d'avertissement
Gilet haute visibilité en polyèstre avec bandes réfléchissantes, très bien traité et
extrêmement résistant à la déchirure. Bonne imprimabilité par exemple pour publicité, 
surveillance ou sécurité. Convient pour les clubs, les conducteurs et les entreprises de 
sécurité. Taille XL, Etendue: ca. 130 cm, Hauteur: ca. 67 cm.
Couleur: �[ Jaune ]  �[ Orange ]  
SFr. 7.50

Art.No.: 991221(0022500)
Camisole avec numéro de départ 1 - 30
Très bien fait, très résistant à la déchirure (Matière: 100% polyester) et très facile
à porter. La fixation est réalisée avec bandes latérales à l'extrémité inférieure. One size 
fits all. Dimension: 47 x 31 cm (un côté), 94 x 31 cm (les deux côtés). Couleur: Blanc. 
Set de 1 à 30. D'autres sets disponibles, par exemple de 1 à 100, etc. Prix sur demande!

SFr. 325.00
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Entraînement > Gilets de marquage

Art.No.: 990015(00275)
Trousseau en inox sans crochet
Pour le rangement des sautoirs et des gilets de marquage. Inoxydable. Diamètre: ca. 
13 cm.
SFr. 4.50

Art.No.: 990017(00420)
Trousseau en inox avec crochet
Pour le rangement des sautoirs et des gilets de marquage. Inoxydable. Diamètre: ca. 
13 cm.
SFr. 8.00

Entraînement > Haies d'entraînement

Art.No.: 991553(00500)
Haie de speed et coordination, Hauteur 15 cm
Idéal pour l'entraînement de saut, de coordination, de la force et de la rapidité.
Largeur: ca. 50 cm, Hauteur: 15 cm.
SFr. 9.00

Art.No.: 991556(00600)
Haie de speed et coordination, Hauteur 22.5 cm
Idéal pour l'entraînement de saut, de coordination, de la force et de la rapidité.
Largeur: ca. 50 cm, Hauteur: 22.5 cm.
SFr. 11.00

Art.No.: 991555(00700)
Haie de speed et coordination, Hauteur 30 cm
Idéal pour l'entraînement de saut, de coordination, de la force et de la rapidité.
Largeur: ca. 50 cm, Hauteur 30 cm.
SFr. 13.00

Art.No.: 992620(00800)
Haie de formation mini
Haie de formation régable 3 fois. Diverses applications, pour le football, mais aussi pour
la course, le saut, sprint et exercices de coordination. Hauteur réglable progressive: 
15 cm, 23 cm et 29 cm. En plastique robuste durable. Convient pour intérieur et extérieur. 
Largeur: 40 cm, Couleur: Orange.
SFr. 15.00
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Entraînement > Haies d'entraînement

Art.No.: 991557(00600)
Poignée
Pour le transport simple et le stockage pratique de 10 - 12 haies de formation ou
cerceaux de gymnastique, avec velcro. Les haies ne sont pas incluses.
SFr. 9.50

Art.No.: 998770(005000)
Mini-haie de saut set de 8 pièces
Huit haies de formation ergonomiques en deux tailles (quatre pièces 15 / 30 cm).
Flexible, incassable PVC. Sac inclus.
SFr. 90.00

Art.No.: 993114(003200)
Haie d'exercice 'Retour' Mini
La haie d'exercice 'Retour' est idéal pour l'athlétisme et le football. Elle est idéal pour 
l'entraînement de saut générale et l'apprentissage de la technique de course de haies. 
Réglable en hauteur de 40 à 60 cm. Se lève automatiquement à nouveau. Gain de place. 
Avec pattes pliantes. Largeur: 76 cm.
SFr. 49.00

Art.No.: 993101(003900)
Haie d'exercice 'Retour' Midi
La haie d'exercice 'Retour' est idéal pour l'athlétisme et le football. Elle est idéal pour 
l'entraînement de saut générale et l'apprentissage de la technique de course de haies. 
Réglable en hauteur de 55 à 84 cm. Se lève automatiquement à nouveau. Gain de place. 
Avec pattes pliantes. Largeur: 84 cm.
SFr. 59.00

Art.No.: 993127(004600)
Haie d'exercice 'Retour' Maxi
La haie d'exercice 'Retour' est idéal pour l'athlétisme et le football. Elle est idéal pour 
l'entraînement de saut générale et l'apprentissage de la technique de course de haies. 
Réglable en hauteur de 66 à 106 cm. Se lève automatiquement à nouveau. Gain de  
place. Avec pattes pliantes. Largeur: 89 cm.
SFr. 69.00

Art.No.: 993602(006500)
MINIBlockX Starter Set avec sac
Les blocs souples colorés offrent un large éventail d'applications possibles, par
exemple pour l'entraînement à la haies, comme cible de lancer ou comme blocs en
combinaison avec les grands éléments BlockX. Contenu de la livraison: 20 blocs de
construction (5x rouge, 5x jaune, 5x bleu, 5x vert) et un sac de transport, livraison sans
pieds. Dimension par bloc (L x L x H): 25 x 8 x 7.5 cm, Poids par bloc: 0.03 kg.
SFr. 94.00
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Entraînement > Haies d'entraînement

Art.No.: 995139(0018750)
BlockX, kit 20 pièces
Le set de haies BlockX se compose de 20 blocs en mousse, emballé dans un sac. Le
set de haies offre les meilleures chances d'apprendre la technique de la course de haies
sans peur avec des enfants et des jeunes. Fun à la surverse est au premier plan.
Dimension des blocs (L x L x P): 50 x 15 x 9 cm.
SFr. 265.00

Art.No.: 995140(0027500)
BlockX, kit 70 pièces
Le set de haies BlockX se compose de 20 blocs en mousse, 10 pieds et 40 connecteurs,
emballé dans un sac. Le set de haies offre les meilleures chances d'apprendre la
technique de la course de haies sans peur avec des enfants et des jeunes. Fun à la
surverse est au premier plan. Dimension des blocs (L x L x P): 50 x 15 x 9 cm.
SFr. 395.00

Art.No.: 999670(001900)
Sac de transport pour le set de haies BlockX
Dimension: 60 x 60 x 45 cm, Couleur: Jaune.
SFr. 26.00

Art.No.: 995421(005000)
Haies souples, jeu de 5
Ensemble composé d'une haie super douce en mousse de polyéthylène de 10, 20, 30, 40 
et 50 cm de haut. Diamètre: 48 mm, Largeur: 70 cm.
SFr. 79.00

Art.No.: 304400(002800)
Set d'aide à l'entraînement
Conception robuste et simple. Peut être utilisé comme piquets de slalom, haies,
obstacles, buts, etc. L'ensemble se compose de 3 piquets (Longueur: 160 cm), 2 pieds
(remplissables), 2 charnières rotatives.
SFr. 45.00

Art.No.: 991029(004000)
Set de marquage
Ensemble avec 2 cônes perforés (50 cm de haut), 3 tiges en PVC (100 cm de long) et
2 brides de serrage.
SFr. 75.00
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Entraînement > Marquages au sol

Art.No.: 991338(00250)
Marquage au sol Cercle
En caoutchouc, résistant aux intempéries, antidérapant, solide. Diamètre: env. 25 cm.

Couleur: �[ Bleu ]  �[ Jaune ]  �[ Vert ]  �[ Orange ]  �[ Rouge ]  �[ Violet ]  
SFr. 4.00

Art.No.: 991162(00200)
Marquage au sol Ligne
En caoutchouc, résistant aux intempéries, antidérapant et durable. Longueur: 35 cm, 
Largeur: 7.5 cm.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Rouge ]  
SFr. 4.00

Art.No.: 593556(00200)
Marquage au sol Flêche
En caoutchouc, résistant aux intempéries, antidérapant, solide. Longueur: 35 cm,
Largeur: 15 cm.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Rouge ]  
SFr. 4.00

Art.No.: 991377(00200)
Marquage au sol Carré
En caoutchouc, résistant aux intempéries, antidérapant, solide. Dimension: env. 
20 x 20 cm.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Jaune ]  �[ Vert ]  �[ Orange ]  �[ Rouge ]  �[ Violet ]  
SFr. 4.00

Art.No.: 991363(00200)
Marquage au sol Triangle
En caoutchouc, résistant aux intempéries, antidérapant, solide. Longueur de l'arête: env. 
24 cm.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Jaune ]  �[ Vert ]  �[ Orange ]  �[ Rouge ]  �[ Violet ]  
SFr. 4.00

Art.No.: 991336(00200)
Marquage au sol Equerre/angle
En caoutchouc, résistant aux intempéries, antidérapant, solide. Longueur: ca. 27 cm.

Couleur: �[ Bleu ]  �[ Rouge ]  
SFr. 4.00
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Entraînement > Marquages au sol

Art.No.: 593557(00150)
Marquage au sol Main
En caoutchouc, résistant aux intempéries, antidérapant, solide. Longueur: 15 cm,
Largeur: 12 cm. Par paire.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Rouge ]  
SFr. 3.00

Art.No.: 991634(001380)
Marquage au sol main (jeu de 6)
Les mains antidérapantes en PVC en six couleurs sont parfaites pour être utilisées
comme marqueurs de position, pour indiquer la direction et comme cibles. Longueur: 
16 cm.
SFr. 19.50

Art.No.: 593558(00150)
Marquage au sol Pied
En caoutchouc, résistant aux intempéries, antidérapant, solide. Longueur: 20 cm.
Par paire.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Rouge ]  
SFr. 3.00

Art.No.: 990272(003750)
Marquage au sol lettres A-Z
Les robustes marquages au sol en caoutchouc avec impression sur un côté
conviennent pour divers jeux de course et d'apprentissage. Diamètre: 22.5 cm,
Épaisseur: 3.5 mm.
SFr. 49.00

Art.No.: 992709(001950)
Marquage au sol numéros 1-10
Les robustes marquages au sol en caoutchouc avec impression sur un côté
conviennent pour divers jeux de course et d'apprentissage. Diamètre: 22.5 cm,
Épaisseur: 3.5 mm.
SFr. 28.00

Art.No.: 990271(007200)
Marquage au sol numéros 1-50
Les robustes marquages au sol en caoutchouc avec impression sur un côté
conviennent pour divers jeux de course et d'apprentissage. Diamètre: 22.5 cm,
Épaisseur: 3.5 mm.
SFr. 94.00
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Entraînement > Marquages au sol

Art.No.: 999715(007500)
Kit de marquage au sol 72 pièces
Ensemble de 8 formes antidérapantes en 4 couleurs. L'ensemble comprend: 4 coins, 
4 lignes, 4 carrés, 4 tranches, 4 triangles, 4 flèches, 24 pieds, 24 mains.
SFr. 119.00

Art.No.: 991159(001000)
Bande de marquage au sol
Bande de marquage au sol adhésif - sécure, facile et durable! En PVC (vinyle),
Longueur: 33 m, Largeur du rouleau: 50 mm.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Jaune ]  �[ Rouge ]  �[ Noir ]  �[ Blanc ]  
SFr. 15.00

Entraînement > Pieds d'appui

Art.No.: 991744(00750)
Support pour piquets de slalom
L'accessoire idéal pour piquets de slalom pour une utilisation sur dur, gazon artificiel, et
dans la salle de sport. Idéal pour piquets de slalom jusqu'à 32 mm de diamètre.
Diamètre: ca. 24 cm, Hauteur: ca. 26 cm, Poids: ca. 400 g.
SFr. 12.00

Art.No.: 993013(00900)
Socle en caoutchouc
Support de haute qualité en caoutchouc pour les tiges d'un diamètre de 25 mm.
Diamètre: ca. 21.5 cm, Hauteur: ca. 7 cm, Poids: ca. 1.2 kg, Couleur: Noir.
SFr. 16.00

Art.No.: 304425(00750)
Pied seul en PVC
Couleur selon stock. Diamètre: ca. 20 cm, Hauteur: ca. 11 cm.
SFr. 12.00

Art.No.: 304315(002500)
Socle en fonte pour piquet
Diamètre: ca. 13.5 cm, Hauteur: ca. 13.5 cm, Poids: 3.4 kg.
SFr. 35.00
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Entraînement > Piquets de slalom

Art.No.: 304452(00500)
Piquet en PVC avec pointe en fer, Longueur: 100 cm
Piquets de qualité construit dans une pièce en plastique avec pointe en métal pour
l'insertion dans le sol. Diamètre: 2.8 cm, Longueur: 100 cm. Par pièce.
Couleur: �[ Jaune ]  �[ Rouge ]  
SFr. 8.00

Art.No.: 304450(00750)
Piquet en PVC avec pointe en fer, Longueur: 160 cm
Piquets de qualité construit dans une pièce en plastique avec pointe en métal pour
l'insertion dans le sol. Diamètre: 2.8 cm, Longueur: 160 cm. Par pièce.
Couleur: �[ Jaune ]  �[ Rouge ]  
SFr. 12.00

Art.No.: 304454(007500)
Set de 12 tiges en PVC avec pointe en fer, Longueur: 160 cm
Tiges en plastique de haute qualité, d'une seule pièce, avec des embouts métalliques 
à insérer dans le sol. Diamètre: 2.8 cm, Longueur: 160 cm. Lot de 12 pièces, y compris  
un sac de haute qualité.
Couleur: �[ Rouge ]  �[ Jaune ]  
SFr. 120.00

Art.No.: 995491(001500)
Poteau de slalom extérieur avec articulation
Poteau de slalom en plastique avec articulation et pointe en aluminium. Diamètre: 
2.5 cm, Longueur: 160 cm, Couleur: Jaune.Unité d'emballage = 12 pièces, à l'égard
d'une unité d'emballage une poche de haute qualité compris.
SFr. 26.00

Art.No.: 991054(002200)
Piquet en bois, avec pointe en fer
Diamètre: 30 mm, Longueur: 145 cm.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Rouge ]  
SFr. 35.00

Art.No.: 990505(004500)
Piquet complet Outdoor (sans sabot)
Avec pied en fonte et bouchon. Hauteur: ca. 40 cm.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Rouge ]  
SFr. 55.00
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Entraînement > Piquets de slalom

Art.No.: 990510(005500)
Piquet complet Indoor
En bois, avec socle en fonte et sabot en caoutchouc. Hauteur: ca. 140 cm.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Rouge ]  
SFr. 69.00

Art.No.: 304400(002800)
Set d'aide à l'entraînement
Conception robuste et simple. Peut être utilisé comme piquets de slalom, haies,
obstacles, buts, etc. L'ensemble se compose de 3 piquets (Longueur: 160 cm), 2 pieds
(remplissables), 2 charnières rotatives.
SFr. 45.00

Art.No.: 994041(003200)
Courbes rondes d'entraînement, Set de 4 pièces
Outil d'entraînement pour un entraînement optimal des buts, des passes et de la
technique. Fabriqué en PVC robuste avec des pointes en fer pour l'insertion dans le sol.
L'arceau de but convient à tous les âges et permet d'assouplir tout entraînement. Si
vous installez plusieurs arcs de but à la suite, l'exercice correspondant devient plus
difficile. Hauteur: ca. 40 cm, Couleur: Jaune.
SFr. 49.00

Art.No.: 992115(0026500)
Chariot de transport pour 16 piquets indoor
Avec 4 roulettes pivotantes (Diamètre: 75 mm) et poignée de poussée. Pour des piquets 
d'un diamètre maximum de 141 mm.
SFr. 348.00

Entraînement > Piquets en PVC

Art.No.: 153600(00400)
Piquet en PVC sans pointe en fer, Longueur: 100 cm
Diamètre: 25 mm, Longueur: 100 cm. Par pièce.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Jaune ]  �[ Vert ]  �[ Rouge ]  
SFr. 7.00
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Entraînement > Piquets en PVC

Art.No.: 304452(00500)
Piquet en PVC avec pointe en fer, Longueur: 100 cm
Piquets de qualité construit dans une pièce en plastique avec pointe en métal pour
l'insertion dans le sol. Diamètre: 2.8 cm, Longueur: 100 cm. Par pièce.
Couleur: �[ Jaune ]  �[ Rouge ]  
SFr. 8.00

Art.No.: 304420(00500)
Piquet en PVC sans pointe en fer, Longueur: 160 cm
Diamètre: 25 mm, Longueur: 160 cm. Par pièce.
Couleur: �[ Jaune ]  �[ Rouge ]  
SFr. 9.00

Art.No.: 304450(00750)
Piquet en PVC avec pointe en fer, Longueur: 160 cm
Piquets de qualité construit dans une pièce en plastique avec pointe en métal pour
l'insertion dans le sol. Diamètre: 2.8 cm, Longueur: 160 cm. Par pièce.
Couleur: �[ Jaune ]  �[ Rouge ]  
SFr. 12.00

Art.No.: 304454(007500)
Set de 12 tiges en PVC avec pointe en fer, Longueur: 160 cm
Tiges en plastique de haute qualité, d'une seule pièce, avec des embouts métalliques 
à insérer dans le sol. Diamètre: 2.8 cm, Longueur: 160 cm. Lot de 12 pièces, y compris 
un sac de haute qualité.
Couleur: �[ Rouge ]  �[ Jaune ]  
SFr. 120.00

Entraînement > Rebondeurs

Art.No.: 994354(0012750)
Cadre de tchoukball "Entraînement"
En acier trempé pour des exercices, le jeu et la formation réflexe. Taille: 100 x 100 cm.

SFr. 190.00

Art.No.: 994107(0021500)
Cadre de tchoukball "Entraînement Alu"
Cadre de tchoukball robuste en aluminium. Angle d'inclinaison réglable, donc un outil
d'entraînement idéal pour différents sports. Léger (8 kg) et donc facile à transporter, 
même par des étudiants. Dimension: 100 x 100 cm.
SFr. 335.00
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Entraînement > Rebondeurs

Art.No.: 990893(0023000)
Cadre de tchoukball FITB
Equipement d'exercice pour des sports de balle, avec protection de sol, filet robuste,
inclinaison régable. Cadre en acier, Dimension: 100 x 100 cm, Poids: 12 kg. Cadre
officiel (FITB).
SFr. 335.00

Art.No.: 990289(0011500)
Rebondeur (mur rebond), 1.10 x 1.10 m
Rebondeur, qui peut être utilisé dans nombreux domaines de l'entraînement (par
exemple gardien de but et entraînement technique). Le rebondeur (mur de retour) peut
être ajusté et fixé (avec fixation) à différents angles pour obtenir des résultats
optimaux de l'entraînement. Il est conçu de sorte que la balle rebondit et peut après
être utilisé en fonction des objectifs de l'entraîneur. Le rebondeur est pliable et peut
être transporté facilement et rapidement. Le rebondeur est fourni comme indiqué, y
compris crochets de montage pour le sol, fixture et accessoire antidérapant pour la
salle. Dimension: 1.10 x 1.10 m.
SFr. 190.00

Art.No.: 992218(002600)
Rebounder (mur d'impact) pour gardien de but, 55 x 55 cm
Robuste rebondisseur pour gardien de but, en tube d'acier de 25 mm d'épaisseur, peint
par poudrage. Facile à tenir à deux mains. Livré entièrement monté. Taille du cadre: 
55 x 55 cm, Surface nette: 40 x 40 cm.
SFr. 45.00

Art.No.: 999225(004200)
Ball Reflector
Réflecteur à balle avec super effet d'impact à tenir dans les mains. Peut être utilisé
dans de nombreux domaines de l'entraînement (par ex. l'entraînement des gardiens
de but et l'entraînement technique). Dimension: 40 x 40 cm, Poids: 3 kg.
SFr. 59.00

Art.No.: 998112(004800)
Rebounder (mur d'impact) pour gardien de but, 80 x 80 cm
Rebondeur avec 2 poignées à tenir. Dimension: 80 x 80 cm.
SFr. 65.00

Art.No.: 991452(0012000)
Filet de rechange pour cadre de tchoukball
Convient au cadre officiel de tchoukball (Art. No 990893).
SFr. 199.00
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Entraînement > Sautoirs

Art.No.: 991066(00210)
Sautoirs en coton 90 cm, 3 cm large
Cousus. Longueur: 90 cm, Largeur: 3 cm.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Jaune ]  �[ Vert ]  �[ Orange ]  �[ Rouge ]  
SFr. 3.50

Art.No.: 990178(00210)
Sautoirs en coton 110 cm, 3 cm large
Cousus. Longueur: 110 cm, Largeur: 3 cm.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Jaune ]  �[ Vert ]  �[ Orange ]  �[ Rouge ]  
SFr. 3.50

Art.No.: 991058(00210)
Sautoirs en coton 120 cm, 3 cm large
Cousus. Longueur: 120 cm, Largeur: 3 cm.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Jaune ]  �[ Vert ]  �[ Orange ]  �[ Rouge ]  
SFr. 3.50

Art.No.: 991075(00210)
Sautoirs en coton 130 cm, 3 cm large
Cousus. Longueur: 130 cm, Largeur: 3 cm.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Jaune ]  �[ Vert ]  �[ Orange ]  �[ Rouge ]  
SFr. 3.50

Art.No.: 990523(00210)
Sautoirs en polyestre 110 cm, 3 cm large
Cousus. Longueur: 110 cm, Largeur: 3 cm.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Jaune ]  �[ Vert ]  �[ Orange ]  �[ Rouge ]  
SFr. 3.50

Art.No.: 991952(00220)
Sautoirs en polyestre 120 cm, 3 cm large
Cousus. Longueur: 120 cm, Largeur: 3 cm.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Jaune ]  �[ Vert ]  �[ Orange ]  �[ Rouge ]  
SFr. 3.90
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Entraînement > Sautoirs

Art.No.: 990360(00330)
Sautoirs èlastique 110 cm, 3 cm large
Cousus. Longueur: 110 cm, Largeur: 3 cm.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Jaune ]  �[ Vert ]  �[ Orange ]  �[ Rose ]  �[ Rouge ]  
SFr. 5.00

Art.No.: 990015(00275)
Trousseau en inox sans crochet
Pour le rangement des sautoirs et des gilets de marquage. Inoxydable. Diamètre: ca. 
13 cm.
SFr. 4.50

Art.No.: 990017(00420)
Trousseau en inox avec crochet
Pour le rangement des sautoirs et des gilets de marquage. Inoxydable. Diamètre: ca. 
13 cm.
SFr. 8.00

Entraînement > Skillastics

Art.No.: 995302(0012000)
Skillastics-Set On the Move
Le set Skillastics propose aux enfants de 3 à 8 ans 36 jeux divertissants qui encouragent
l'activité avec des règles simples et sans éléments de compétition. En outre, les
compétences cognitives nécessaires pour reconnaître les couleurs, les nombres et
les formes sont encouragées. Le matériel est également adapté à des groupes
plus nombreux et au travail avec des enfants et des adultes handicapés mentaux.
Contenu de la livraison: 36 cartes de tâches, un cube de couleurs et de formes, des
instructions détaillées et un sac en nylon pratique.
SFr. 159.00

Art.No.: 992171(0026500)
Skillastics-Set Fitness
Ce jeux a été conçu comme un outil d'enseignement pour 1 à 100 enfants de tous
âges permettant d'apprendre et d'encourager toute une palette de capacités motrices.
Chaque jeu contient 26 exercices passionnants. Chaque kit comprend un tapis de jeu
(Dimension: 150 x 190 cm), 6 sacs de fèves de couleur en forme de ballons de basket, 
6 dès colorés, 6 mini-tapis de jeu en nylon (Dimension: 50 x 63 cm), les instructions de
jeu détaillées et un sac de transport en nylon.
SFr. 339.00
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Entraînement > Skillastics

Art.No.: 453010(0026500)
Skillastics-Set BasketBall
Une nouvelle approche pour l'apprentissage des techniques de base du basketball. Ce
jeu est constitué d'un grand tapis imprimé (2 m x 1.5 m), reprenant 26 exercices
fondamentaux du basketball. Ces exercices sont illustrés et brèvement décrits. Le
groupe est divisé en 3, 4, 5 ou 6 équipes. Chaque équipe effectue les exercices
selon le principe du jeu de l'oie. Toutes les équipes sont actives en même temps et
sont autonomes, ce qui permet à l'enseignant de faire un suivi individuel. Ce jeu permet
également des activités d'inclusion et convient pour des enfants de 8 à 12 ans. Le
jeu comprend un grand tapis (2 m x 1.5 m), 6 petits tapis (0.5 m x 0.6 m), 6 dés, 6 pions, 
un sac de transport et un manuel didactique. Informations sur www.skillastics.com.
SFr. 319.00

Entraînement > Supports articulés

Art.No.: 304430(00180)
Support articulé pour piquet (pièce de rechange)
Pièce intermédiaire pour le montage de haies et d'obstacles avec les piquets d'aide à
l'entraînement ou les bâtons de gymnastique. Diamètre: 25 mm.
SFr. 3.00

Art.No.: 304440(00180)
Support articulé piquet / piquet, 25 / 30 mm
Pour une combinaison des piquets d'un diamètre de 25 mm et des piquets d'un
diamètre de 30 mm. En fonction de l'objectif de formation, les piquets peuvent être
placées sur les clips pour atteindre une chute des tiges sans trop de résistance. Angle
de rotation: 360°, Diamètre: 25 / 30 mm, Couleur: Noir.
SFr. 3.00

Art.No.: 304435(00180)
Charnière
Pièce intermédiaire pour le montage de cerceaux de jeu sur des bâtons de gymnastique 
ou des piquets d'aide à l'entraînement. Diamètre: 25 mm.
SFr. 3.00

Entraînement > Systèmes de boissons

Art.No.: 302989(00220)
Bouteille, Contenu 0.75 l
Avec capuchon et indicateur de volume. Contenu: 0.75 l.
SFr. 3.50
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Entraînement > Systèmes de boissons

Art.No.: 995313(002200)
Set de bouteilles d'eau
Composé d'un porte-bouteille et de 6 bouteilles de 0,75 l de capacité.
SFr. 39.00

Art.No.: 995314(002900)
Set de bouteilles d'eau
Composé d'un porte-bouteille et de 8 bouteilles de 0,75 l de capacité.
SFr. 49.00

Art.No.: 993245(001100)
Porte-bouteilles
Pour 6 bouteilles.
SFr. 18.00

Art.No.: 993244(001450)
Porte-bouteilles
Pour 8 bouteilles.
SFr. 24.00

Art.No.: 990801(001250)
Sac à l'eau
En Polyèstre. Hauteur: 32 cm, Diamètre: 21 cm.
SFr. 19.80

Art.No.: 05598(002400)
Conteneur isotherme 4 l.
Modèle de table avec robinet. Capacité: 4 litres, Couleur: Bleu.
SFr. 39.00

Art.No.: 05600(003200)
Conteneur isotherme, 8 l.
Modèle de plancher avec robinet. Capacité: 8 litres, Couleur: Bleu.
SFr. 59.00
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Entraînement > Systèmes de boissons

Art.No.: 990214(005200)
Récipient de boisson, 18.9 l
Récipient à boissons robuste avec robinet et poignées de transport, base et couvercle 
renforcés. Il peut également servir de tonneau pour s'asseoir. Capacité: 18.9 litres.

SFr. 79.00

Art.No.: 995074(003000)
Glacière IGLOO "Playmate"
Facile à nettoyer, inodore et sans goût. Sans CFC. Capacité: 6.6 litres, Poids vide:
1.4 kg, Dimension: 30 x 21 x 31 cm, Temps de refroidissement: 24 heures.
SFr. 49.00

Gymnastique > Accessoires

Art.No.: 991150(001000)
Crème de craie 150 ml
Magnésie de haute qualité, à séchage rapide (liquide), sous forme de crème.
Facile à utiliser - appliquer avec parcimonie sur les paumes et les doigts et laisser
sécher brièvement. Ingrédients: Alcool isopropylique, eau, carbonate de magnésium, 
Contenu: 150 ml.
SFr. 16.00

Art.No.: 991153(001000)
Magnésie liquide 200 ml
La magnésie liquide offre une bien meilleure friction (par la magnésie et la résine) et
beaucoup moins de poussière que la magnésie conventionnelle. Il suffit de mettre une
petite quantité de craie liquide sur vos doigts / mains, de la faire pénétrer et
d'attendre 7 à 10 secondes pour que la magnésie sèche et devienne blanche.
Précautions de sécurité: ne pas mettre en bouche ou avaler, tester la compatibilité
avec la peau avant la première utilisation, ne pas appliquer sur des plaies ouvertes.
Ingrédients: carbonate de magnésium, résine, alcool, épaississant, Contenu: 200 ml.

SFr. 16.00

Art.No.: 990064(001500)
Magnesia
Qualité de la compétition. Boîte avec 8 blocs à environ 65 g, Poids total, ca. 520 g.
SFr. 22.00
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Gymnastique > Accessoires

Art.No.: 990887(0014900)
Conteneur Magnesia
Cuve en plastique, montée sur un support à roulettes robuste. Couleur en fonction du
stock.
SFr. 198.00

Gymnastique > Accessoires de gymnastique

Art.No.: 991507(003750)
Manchette pour barre fixe
Protection de main 3-trou pour barre fixe. Avec rouleau et bande de puissance réglable
avec velcro.
Grandeur: �[ 00 ]  �[ 0 ]  �[ 1 ]  �[ 2 ]  �[ 3 ]  
SFr. 59.00

Art.No.: 990502(003700)
Manchette pour anneaux
Grandeur: �[ 0 ]  �[ 1 ]  �[ 2 ]  �[ 3 ]  �[ 4 ]  
SFr. 59.00

Art.No.: 998778(009000)
Salto ceinture
En cuir de fente avec renforcement de ruban de ceinture pour l'usage individuel.
Circonférence des hanches: �[ 60 cm ]  �[ 80 cm ]  
SFr. 146.00

Art.No.: 992104(0015600)
Salto ceinture de sécurité "quick-click"
La ceinture de sécurité "quick-click" pour Salto offre un soutien idéal pour
l'apprentissage des sauts périlleux et autres éléments de vol. Facile et sûr à appliquer. 
Certes rapide. Avec attaches amovibles, environ 110 cm de longueur. Avec mousqueton 
automatique à émerillon pour les mouvements tournants faciles. Avantageusement 
jusqu'à 120 kg de poids corporel.
Circonférence des hanches: �[ 50 - 90 cm ]  �[ 70 - 110 cm ]  
SFr. 205.00
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Gymnastique > Accessoires de gymnastique

Art.No.: 993490(00223000)
Set de ceinture à vrilles
L'anneau à roulement à billes avec ses supports de ceinture flexibles représente une
innovation dans le domaine des ceintures à vrilles. Grâce au système d'accouplement
unique, il est facile de changer les ceintures intérieures ou de les utiliser comme
ceintures de culbute ordinaires (sans anneau). La livraison comprend trois ceintures
différentes dans les tailles Small, Medium et Large.
SFr. 2'790.00

Art.No.: 990513(005500)
Barre de trapèze
Barre en frêne avec ferrures en acier, à suspendre dans les anneaux de la balançoire.
Diamètre: 35 mm, Longueur: 90 cm.
SFr. 89.00

Art.No.: 997270(0022000)
Barre de trapèze chromée
Barre de trapèze durable, résistante et sans entretien, en acier inoxydable chromé.
Facile à monter sur les anneaux de balançoire grâce aux supports de suspension avec 
loquets de sécurité. Capacité de charge: 200 kg, Diamètre: 3 cm, Longueur: 72 cm.

SFr. 255.00

Art.No.: 999286(004000)
Anneaux de gymnastique
Anneaux de gymnastique de haute résistance pour Crossfit et la formation fonctionnelle. 
Diamètre des anneaux: 23.5 cm, Largeur: 3 cm. Longueur des bandes: 4.5 m, Largeur: 
2.5 cm.
SFr. 69.00

Art.No.: 994364(006400)
Planche de balançoire
Idéal à la balançoire en position debout ou assis dans la gymnastique des enfants.
Montage rapide grâce à un système d'accroche facile spécialement conçu pour les
anneaux de gymnastique. Avec bandes auto-agrippantes pour une tenue sécurisée.
Livraison sans anneaux. Chargeable jusqu'à 120 kg. Dimension (L x L x H): 
60 x 20 x 2.1 cm, Poids: 2 kg.
SFr. 89.00

Art.No.: 993990(003000)
Swing-Top
Il suffit de glisser la corde à travers le swing-top. Effectuez ensuite une nouvelle fois vers
le bas et terminé la balançoire. Le swing-top maintient le poids de la séance sur la
balançoire en toute sécurité. Il est attaché et enlevé en quelques minutes. Idéal pour les 
cours de formation, circuit ou comme un dispositif amusant. Fourni sans corde. Diamètre: 
22 cm.
SFr. 49.00
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Gymnastique > Accessoires de gymnastique

Art.No.: 992003(004200)
Protection du corps
Apprendre et pratiquer des balançoires sur la barre haute sans peur. Le cylindre rotatif
rembourré prend en charge toutes les rotations. Le rôle est de grande utilité soit
comme assistance méthodologique, comme protection mais aussi comme un guide
visuel. La protection de corps Reivo est constitué d'un cylindre en matière plastique
rembourré - fente pour l'application sur la barre horizontale. Tissu en polyester 100%
avec du velcro. Longueur: environ 25 cm.
SFr. 59.00

Art.No.: 992594(002500)
Bloc polyvalent
En Bois franc, avec des fentes pour boucher des cerceaux et avec les trous à 25 mm
pour barres de gymnastique. Livraison sans cerceaux. Dimension (L x L x H): 
30 x 15 x 10 cm.
SFr. 39.00

Art.No.: 992595(004900)
Bloc polyvalent
En Bois franc (Épicéa), avec des fentes pour boucher des cerceaux et avec les trous
pour barres de gymnastique. Dimension: 110 x 245 x 70 mm, Poids: 0.95 kg.
SFr. 69.00

Gymnastique > AirTracks

Art.No.: 999492(00329500)
AirTrack, 10 x 2 x 0.2 m
L'AirTrack robuste facilite la pratique de nouveaux sauts et de techniques exigeantes. 
Les forces générées lors des sauts et des atterrissages sont réduites afin d'éviter les
surcharges. L'AirTrack est facile et rapide à monter et à démonter et peut être
rangé dans le compartiment des équipements. Le degré de dureté peut être
réglé individuellement en fonction du remplissage (Enfants: 35-50 mbar, Adolescents:
60-75 mbar, Adultes: 75-85 mbar). Incluant manuel, compresseur et sac de transport.
Longueur: 10 m, Largeur: 2 m, Hauteur: 0.2 m, Poids: 66 kg. Autres tailles sur demande!
Attention: un délai de livraison de plusieurs semaines est de cas en cas à prévoir!
SFr. 3'924.00

Art.No.: 991549(004800)
Compresseur 600 W
Compresseur pour des balles volumineuses, AirTracks et AirFloors. 220 V / 175 mbar,
600 W. Performance de pompe: 1'600 l / min. Dimension: 15 x 16 x 17 cm, Poids: 1.3 kg.
SFr. 79.00
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Gymnastique > Armoires saut

Art.No.: 990879(0096900)
Caisson de saut petit
MDF, couverture rembourrée avec revêtement en PVC, joints d'angle en aluminium
solide, bâti, arceau de sécurité débrayable. Dimension (L x L x H): 70 x 50 x 110 cm.

SFr. 1'275.00

Art.No.: 990515(00111500)
Caisson de saut grand
MDF, couverture rembourrée avec revêtement en PVC, joints d'angle en aluminium
solide, bâti, arceau de sécurité débrayable. Dimension (L x L x H): 150 x 50 x 110 cm.

SFr. 1'525.00

Art.No.: 992951(0081500)
Caisson de saut pyramidal
Caisson de saut en 3 parties avec noyau en mousse PE pour l'école, le club et les sports 
de loisirs. Revêtement en tissu de bâche, inférieure en matière tapis de gymnastique. 
Les trois parties du caisson de saut peuvent être connectés avec des sangles velcro mais 
aussi être utilisés séparément. Pour le simple transport, les pièces détachées ont des 
poignées de transport pratiques. Dimension: 120 x 90 / 45 x 120 / 40 cm, Couleur: 
Bleu / Jaune.
SFr. 1'045.00

Art.No.: 996328(0077500)
Anchor Bock
Avec les jambes en acier tubulaires et les roues de transport intégrées. Corps recouvert 
de cuir artificiel. Hauteur réglable de 90 à 130 cm.
SFr. 1'050.00
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Gymnastique > Ballons

Art.No.: 355240(00800)
Ballon de gym Trial 16 cm
Excellente qualité avec un très bon rebond et stabilité de forme. Avec valve. Poids: 280 g.

Couleur: �[ Bleu ]  �[ Jaune ]  �[ Vert ]  �[ Rouge ]  �[ Noir ]  �[ Blanc ]  
SFr. 12.00

Art.No.: 355242(00940)
Ballon de gym Trial 19 cm
Excellente qualité avec un très bon rebond et stabilité de forme. Avec valve. Poids: 420 g.

Couleur: �[ Bleu ]  �[ Jaune ]  �[ Vert ]  �[ Rouge ]  
SFr. 14.00

Gymnastique > Bancs de gymnastique

Art.No.: 990414(0039000)
Banc long 2 m
Bractée en bois d'épicéas avec des bords latéraux en bois dur, bandes de retenue
pour attacher d'autres périphériques, 10 cm large bord flottant, pieds en métal avec
protection en caoutchouc. Longueur: 2 m, Hauteur: 38 cm.
SFr. 510.00

Art.No.: 990413(0045000)
Banc long 3 m
Bractée en bois d'épicéas avec des bords latéraux en bois dur, bandes de retenue
pour attacher d'autres périphériques, 10 cm large bord flottant, pieds en métal avec
protection en caoutchouc. Longueur: 3 m, Hauteur: 38 cm.
SFr. 565.00

Art.No.: 990507(0049000)
Banc long 4 m
Bractée en bois d'épicéas avec des bords latéraux en bois dur, bandes de retenue
pour attacher d'autres périphériques, 10 cm large bord flottant, pieds en métal avec
protection en caoutchouc. Longueur: 4 m, Hauteur: 38 cm.
SFr. 615.00

Art.No.: 997710(00750)
Patin de protection en caoutchouc
SFr. 12.00
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Gymnastique > Bancs de gymnastique

Art.No.: 991295(004750)
Chariot de transport
Plateau en bois avec 4 roulettes pivotantes, pour buts de Handball 'Indoor' non fixées et
bancs long.
SFr. 75.00

Art.No.: 993360(005500)
Chariot de transport
En métal, avec 4 roulettes pivotantes.
SFr. 88.00

Art.No.: 998943(008000)
Bloc balançoire en bois pour des bancs de gymnastique
Serrez le bloc de bois sous la banque de gymnastique et des enfants peuvent déjà se
balancer. En contreplaque de bouleau, avec insert anti-dérapant en caoutchouc
nervuré. Livraison sans banc de gymnastique. Dimension (L x L x H): 
ca. 33 x 26 x 23 cm, Poids: ca. 4 kg.
SFr. 115.00

Gymnastique > Barres de gym

Art.No.: 990781(00500)
Barre de gymnastique en bois
Fabriqué en bois de hêtre laqué. Diamètre: 25 mm.
Longueur: �[ 80 cm ]  �[ 100 cm ]  
SFr. 9.00

Art.No.: 999200(005500)
Supports pour bâtons de gymnastique
Par paire.
SFr. 90.00
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Gymnastique > Barres de gymnastique

Art.No.: 993821(00258000)
Barre d'école avec poutre à barre sans insert
Loquet de sûreté autobloquant avec levier de serrage pour un réglage de la hauteur
de 105 à 175 cm. Barres en bois laminé 45 plis, 300 cm de long, couloir de barre
réglable de 31 à 55 cm, cadre de base avec dispositif de roulement intégré avec 
8 roulettes pivotantes.
SFr. 3'230.00

Gymnastique > Cerceaux

Art.No.: 990445(001000)
Cerceaux de gymnastique en bois, Diamètre 60 cm
Contreplaqués et polis soigneusement, couleur bois. Diamètre: 60 cm.
SFr. 16.00

Art.No.: 990104(001150)
Cerceaux de gymnastique en bois, Diamètre 70 cm
Contreplaqués et polis soigneusement, couleur bois. Diamètre: 70 cm.
SFr. 18.00

Art.No.: 990105(001250)
Cerceaux de gymnastique en bois, Diamètre 80 cm
Contreplaqués et polis soigneusement, couleur bois. Diamètre: 80 cm.
SFr. 19.50

Art.No.: 990111(001600)
Cerceaux de gymnastique en bois, Diamètre 90 cm
Contreplaqués et polis soigneusement, couleur bois. Diamètre: 90 cm.
SFr. 23.50

Art.No.: 162147(00900)
Cerceaux de gymnastique en matière synthétiqe, Diamètre 70 cm
Utilisable aussi dans l'eau. Conforme à la compétition. Diamètre: 70 cm.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Jaune ]  �[ Vert ]  �[ Rouge ]  
SFr. 13.00
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Gymnastique > Cerceaux

Art.No.: 162148(00950)
Cerceaux de gymnastique en matière synthétiqe, Diamètre 80 cm
Utilisable aussi dans l'eau. Conforme à la compétition. Diamètre: 80 cm.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Jaune ]  �[ Vert ]  �[ Rouge ]  
SFr. 14.00

Art.No.: 372080(001200)
Cerceaux de gymnastique en matière synthétique, profil rond
Avec profil rond. Diamètre: environ 80 cm. Couleur: Blanc.
SFr. 19.00

Art.No.: 994042(002000)
Cerceau de gymnastique Jumbo
Cerceau de gymnastique robuste avec une couverture en mousse comprimée pour la
protection et le confort. Ce modèle est légèrement plus lourd que les cerceaux
conventionnels, ce qui signifie que les muscles sont renforcés plus efficacement
pendant l'entraînement. Le cerceau peut être facilement démonté et transporté
dans le sac de rangement prévu à cet effet. Convient à partir de 10 ans. Diamètre:
65 cm, Poids: 600 g.
SFr. 28.00

Art.No.: 991013(00350)
Cerceaux de coordination, diamètre env. 60 cm
Cerceaux de coordination en plastique de haute qualité. Ces cerceaux sont adaptés
idéal pour l'entraînement de la coordination, le sprint, le saut et d'agilité. Ils peuvent
être construits de manière optimale à un parcours et sont adaptés à tous les âges.
Diamètre: ca. 60 cm, Couleur selon stock.
SFr. 6.00

Art.No.: 991014(00450)
Cerceaux de coordination, diamètre env. 70 cm
Cerceaux de coordination en plastique de haute qualité. Ces cerceaux sont adaptés
idéal pour l'entraînement de la coordination, le sprint, le saut et d'agilité. Ils peuvent
être construits de manière optimale à un parcours et sont adaptés à tous les âges.
Diamètre: ca. 70 cm.
Couleur: �[ Jaune ]  �[ Rouge ]  
SFr. 7.50

Art.No.: 994247(001200)
Set de cerceaux de coordination
Ensemble de 4 anneaux plats, un de chaque couleur: Bleu, Jaune, Vert et Rouge.
Diamètre: 50 cm.
SFr. 19.00
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Gymnastique > Cerceaux

Art.No.: 994142(003000)
Set de cerceaux de coordination
Jeu de 20 cerceaux en plastique coloré (diamètre: 39 cm) et 25 supports dans un sac
de transport. Grâce aux supports fournis, les cerceaux peuvent être assemblés
individuellement, ce qui permet d'améliorer la coordination, le sprint et le saut. Convient
à tous les groupes d'âge, peut être utilisé dans le football et l'entraînement d'agilité ainsi 
que dans les sports scolaires.
SFr. 49.00

Art.No.: 998765(003500)
Set de cerceaux de coordination, plat
12 cerceaux de jeu en matière plastique, 3 diamètres différents (40, 50, 68 cm), ainsi
que 4 coloris différents (Rouge, Bleu, Vert et Jaune). Adaptés au set de parcours etc.
SFr. 49.00

Art.No.: 991557(00600)
Poignée
Pour le transport simple et le stockage pratique de 10 - 12 haies de formation ou
cerceaux de gymnastique, avec velcro. Les haies ne sont pas incluses.
SFr. 9.50

Gymnastique > Cordes / Cordages

Art.No.: 993597(00600)
Gymnastique cordon
Sports et jeux cordon en caoutchouc souple. Longueur: 8 m.
SFr. 12.00

Art.No.: 990166(001050)
Deuser Elastique magique, 8 m
Appareil d'entraînement et de gymnastique pour clubs et écoles. Câble en gomme
doublement tressé. Avec mode d'emploi. Longueur: 8 m.
SFr. 18.00

Art.No.: 990449(001300)
Deuser Elastique magique, 10 m
Appareil d'entraînement et de gymnastique pour clubs et écoles. Câble en gomme
doublement tressé. Avec mode d'emploi. Longueur: 10 m.
SFr. 20.00
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Gymnastique > Cordes / Cordages

Art.No.: 990167(001400)
Deuser Elastique magique, 12 m
Appareil d'entraînement et de gymnastique pour clubs et écoles. Câble en gomme
doublement tressé. Avec mode d'emploi. Longueur: 12 m.
SFr. 22.00

Art.No.: 990003(001050)
Tuyau de gymnastique
En caoutchouc. Longueur: 200 cm, Couleur selon stock.
SFr. 15.00

Gymnastique > Cordes / Cordages > Cordes à sauter

Art.No.: 990033(00220)
Corde à sauter en chanvre
Centre renforcé, avec noeuds aux deux bouts. Longueur: 280 cm.
SFr. 4.00

Art.No.: 365190(00270)
Corde à sauter en chanvre, modèle lourd
Centre renforcé, avec noeuds aux deux bouts. Qualité fort. Longueur: 280 cm.
SFr. 5.00

Art.No.: 990085(00500)
Corde à sauter en chanvre avec poignés pivotantes
Centre renforcé. Longueur: 280 cm.
SFr. 8.00
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Gymnastique > Cordes / Cordages > Cordes à sauter

Art.No.: 996012(00240)
Corde à sauter en polypropylène
La corde à sauter classique, tressé conformément à la réglementation
internationale. Longueur: 3 m.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Jaune ]  �[ Vert ]  �[ Orange ]  �[ Rose ]  �[ Rouge ]  
SFr. 4.00

Art.No.: 993581(002400)
Cordes pour la gymnastique, 10 pièces
Les cordes de haute qualité sont tressés selon les règles internationales (F.I.G.). 
10 pièces de différentes couleurs. Longueur: 300 cm.
SFr. 37.50

Art.No.: 990854(00375)
Skipping Rope
En plastique.
Couleur: �[ Jaune fluo ]  �[ Orange fluo ]  �[ Rose fluo ]  �[ Bleu fluo ]  

Longueur: �[ 213 cm ]  �[ 243 cm ]  �[ 273 cm ]  �[ 300 cm ]  
SFr. 5.00

Art.No.: 995913(001400)
Set de 6 cordes à sauter
Jeu bon marché de cordes à sauter en vinyle en 6 couleurs différentes. Avec poignée 
en plastique.
Longueur: �[ 215 cm ]  �[ 270 cm ]  
SFr. 19.00

Art.No.: 991114(00600)
Skipping Rope Highspeed
Corde à sauter en PVC avec poignées en plastique nervuré. Torsion rapide et donc
très adaptée aux sauts exigeants. La longueur de la corde peut être ajustée
individuellement. Epaisseur de la corde: 7.2 mm avec centre renforcé (9 mm),
Longueur: 285 cm, Couleur: Noir.
SFr. 9.00

Art.No.: 990841(001000)
Double Dutch
Corde à sauter moderne en matière plastique. Les cordes de Double Dutch sont un tout
nouveau défi pour tous ceux qui pratiquent le Rope-Skipping. Longueur: 6 m, Couleur
selon stock. Par paire.
SFr. 15.00
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Gymnastique > Cordes / Cordages > Cordes à sauter

Art.No.: 990274(00750)
Corde à sauter avec compteur
Fabriqué en PVC élastique, poignée en plastique avec compteur jusqu'à 999 et
bouton de remise à zéro. Longueur maximale: 300 cm (longueur réglable).
SFr. 12.00

Art.No.: 999623(00950)
Corde à sauter avec fonction de comptage
Corde à sauter en PVC avec poignées en plastique TPE antidérapantes. Fonction de
comptage automatique, y compris la touche d'effacement. Longueur maximale: 300 cm
(longueur réglable).
SFr. 14.00

Art.No.: 990662(00750)
Corde à sauter en cuir
Avec poignés pivotantes. Longueur: 280 cm.
SFr. 12.00

Art.No.: 992359(001200)
Corde de musculation Deuser
Câble d'acier de longueur réglable avec revêtement PVC, qualité professionnelle.
Longueur: 295 cm, Poids: 440 g.
SFr. 18.00

Art.No.: 992360(001900)
Corde de vitesse professionnelle
Longueur: 3 m.
SFr. 29.00

Art.No.: 990979(001200)
Selle corde tuyau
Dimension: ca. 22.5 x 20 x 25 cm.
SFr. 19.00

Art.No.: 997903(003900)
Suspension des cordes
L'aide au stockage pratique pour le tri et le stockage d'environ 100 cordes. Rail
métallique robuste pour un montage mural. Dimension(L x L): ca. 48 x 16 cm, Poids: 
ca. 1.5 kg.
SFr. 59.00
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Gymnastique > Cordes / Cordages > Cordes à tirer

Art.No.: 993405(003000)
Corde de traction, 10 m
Corde de traction particulièrement robuste en 100% polypropylène, idéal pour
affrontement ludique, mais aussi idéalement adapté pour le balancement. Diamètre:
2 cm, Longueur: 10 m.
SFr. 46.80

Art.No.: 990380(003000)
Corde de traction, 10 m
En polypropylène, pour l'extérieur. Avec marquage rouge du milieu et finition plastique
aux extrémités. Diamètre: 20 mm, Longueur: 10 m.
SFr. 47.00

Art.No.: 990054(004500)
Corde de traction, 12 m
En polypropylène, pour l'extérieur. Avec marquage rouge du milieu et finition plastique
aux extrémités. Diamètre: 25 mm, Longueur: 12 m.
SFr. 69.00

Art.No.: 990381(005400)
Corde de traction, 14 m
En polypropylène, pour l'extérieur. Avec marquage rouge du milieu et finition plastique
aux extrémités. Diamètre 28 mm, Longueur 14 m.
SFr. 79.00

Gymnastique > Cordes / Cordages > Cordes à tourner

Art.No.: 990454(00650)
Corde à tourner, 6 m
En chanvre, centre renforcé, avec boucles. Longueur: 6 m.
SFr. 10.00

Art.No.: 990173(001000)
Corde à tourner, 8 m
En chanvre, centre renforcé, avec 1 boucle et 1 mousqueton. Longueur: 8 m.
SFr. 16.00
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Gymnastique > Cordes / Cordages > Cordes à tourner

Art.No.: 990902(00650)
Corde à tourner en fibres synthétiques doux 5 m
Corde tressée en fibre synthétique souple, durable et résistant à l'abrasion. Comprend 
un crochet robuste et orientable - cela permet que le câble peut être attaché à un oeillet 
et intentée par une personne de se balancer. Corde avecpoignée et milieu  
d'épaississement. Matériel: 100% de polypropylène. Longueur: 5 m.

SFr. 10.00

Art.No.: 993583(00840)
Corde à tourner en polypropylène, 8 m
Applicable dans domaines différents, corde d'épaisseur 9 mm, toujours épais.
Longueur: 8 m, Couleur: Rose.
SFr. 12.90

Art.No.: 993584(00970)
Corde à tourner en polypropylène, 10 m
Applicable dans domaines différents, corde d'épaisseur 9 mm, toujours épais.
Longueur: 10 m, Couleur: Vert.
SFr. 14.90

Art.No.: 993585(001460)
Corde à tourner en polypropylène, 15 m
Applicable dans domaines différents, corde d'épaisseur 9 mm, toujours épais.
Longueur: 15 m, Couleur: Bleu.
SFr. 22.50

Gymnastique > Espaliers

Art.No.: 996560(0016500)
Simple espalier fitness sur le terrain, 210 x 80 cm, 8 échelons
L'espalier est un équipement polyvalent pour l'exercice d'une variété d'exercices de
gymnastique. Est idéal pour une utilisation dans toutes les écoles primaires,
maternelles et le secteur privé. Joues de bois de pin robuste. Choux de bois de la
cendre robuste (Diamètre: 35 mm). Choux collés aux joues et fermement. Pour une
utilisation à l'intérieur. Complet avec tout le matériel de montage (supports, chevilles
et vis). Pour une charge de 100 kg. Dimension: 210 x 80 cm.
SFr. 250.00
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Gymnastique > Espaliers

Art.No.: 996557(0019500)
Simple espalier fitness sur le terrain, 230 x 80 cm, 9 échelons
Les espalier est un équipement polyvalent pour l'exercice d'une variété d'exercices
de gymnastique. Est idéal pour une utilisation dans toutes les écoles primaires,
maternelles et le secteur privé. Joues de bois de pin robuste. Choux de bois de la
cendre robuste (Diamètre: 35 mm). Choux collés aux joues et fermement. Pour une
utilisation à l'intérieur. Complet avec tout le matériel de montage (supports, chevilles
et vis). Pour une charge de 100 kg. Dimension: 230 x 80 cm.
SFr. 295.00

Art.No.: 991226(0014500)
Pull up bar
Pour couper à n'importe quelle hauteur sur les barres murales. Pour menton et des
exercices d'étirement. Pliable pour un rangement peu encombrant. Construction en
métal robuste avec barreaux en bois. Chargeable jusqu'à 90 kg. Largeur: 69 cm.
Projection: 65 cm.
SFr. 219.00

Gymnastique > Grimper > Accessoires

Art.No.: 750005(00750)
Boules de magnésie
Les Boules sont remplies de carbonate de magnésium fin et garantissent moins
d'émission de poussière dans les salles d'escalade. Poids: 2 x 30 g.
SFr. 9.90

Art.No.: 991844(005900)
Casque d'escalade "Zodiac"
Casque d'escalade léger et robuste en construction hybride (coque extérieure en
plastique ABS robuste et résistante aux chocs, coque intérieure en mousse EPS pour
un meilleur amortissement). Le casque peut être adapté de manière optimale à
n'importe quelle forme de tête au moyen d'un bouton rotatif à l'arrière de la tête. Une
mentonnière entièrement réglable avec boucles latérales offre encore plus de
confort, de grandes ouvertures d'aération pour un échange d'air continu. Convient
pour une circonférence de la tête de 54 à 62 cm. Poids: 360 g.
SFr. 75.00
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Gymnastique > Grimper > Assureurs

Art.No.: 709600(001600)
Descendeur en huit Singing Rock Classic
Grand descendeur en huit pour une sauvegarde facile, surface anodisée, résistance
à la rupture: 30 KN.
SFr. 20.50

Art.No.: 730055(001750)
Mousqueton
Mousqueton avec vis pour fixation du partenaire ou pour auto-assurance avec noeud
demi-cabestan. Matériel: Aluminium. Poids: 90 g. Ouverture porte: 23 mm. Force: 
23 CN fermé, transversalement 6 CN, ouvert 6 CN.
SFr. 23.50

Art.No.: 996131(001900)
Express-Set "Wire"
L'ensemble se compose de deux mousquetons avec chacun des crochets de fil
différents et une boucle robuste. La boucle mesure 11 cm de long et a une résistance
à la rupture de 22 kN. L'utilisation d'express réduit considérablement le risque de
rotation du mousqueton (et la charge transversale qui en résulte sur le mousqueton) en
cas de chute.
SFr. 24.50

Art.No.: 996118(002600)
Mousqueton HMS "Bruce Steel FG"
Mousqueton en acier solide avec nez à clé, capuchon à vis classique et crochet en fil
intégré. L'avantage du crochet est qu'il empêche le mousqueton de tourner dans la
boucle de sécurité. Matériel: SCM 435, Dimension: 107 x 72 mm, Capacité de charge 
longitudinale: 28 kN, Capacité de charge transversale: 8 kN, Capacité de charge ouverte: 
10 kN, Poids: 134 g.
SFr. 32.50

Art.No.: 996119(003000)
Assureur "Jul²"
Dispositif de sécurité innovant en acier inoxydable résistant à l'abrasion avec un
effet de freinage élevé pour les câbles simples. Géométrie optimisée pour une
utilisation intuitive et facile, même pour les débutants. L'effet de freinage
particulièrement élevé aide la personne à s'assurer lors de la réception de la chute en 
mode d'amorce. Dégagement plus rapide de la corde pendant la montée en "gardant 
l'appareil ouvert" avec le pouce. Convient à tous les câbles simples de 8.9 à 11 mm de 
diamètre. Poids: 105 g.
SFr. 39.00
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Gymnastique > Grimper > Assureurs

Art.No.: 730027(007500)
Assureur Petzl Grigri
Descendeur autofreinant et dispositif d'assurage avec une force de freinage accrue pour
cordes simples avec un diamètre de 8.9 à 11 mm.
SFr. 99.00

Gymnastique > Grimper > Cordes d'escalade

Art.No.: 999825(002500)
Corde à grimper
Corde à grimper en plastique PE résistant aux UV (Diamètre: 3 cm, Longueur: 2.5 m)
avec 4 marches rondes de couleurs différentes (montées à 45 cm d'intervalle).
Fixation facile aux lignes ninja, aux balançoires, aux cabanes dans les arbres ou aux
branches à l'aide du mousqueton de sécurité Delta en métal fourni. Capacité de charge 
maximale: 113 kg.
SFr. 35.00

Art.No.: 707260(0014600)
Corde d'escalade, Longueur 30 m
Durée de vie extrêmement longue grâce à sa construction, les différents
matériaux et la gaine corde solide et rugueuse. Diamètre: 10 mm, Longueur: 30 m,
Poids: 72 g / m, Force de choc: 8 CN, Standard chutes: 6-8 CN.
SFr. 195.00

Art.No.: 707280(0019500)
Corde d'escalade, Longueur 50 m
Durée de vie extrêmement longue grâce à sa construction, les différents
matériaux et la gaine corde solide et rugueuse. Diamètre: 10 mm, Longueur: 50 m,
Poids: 72 g / m, Force de choc: 8 CN, Standard chutes: 6-8 CN.
SFr. 249.00

Art.No.: 707290(0035500)
Corde d'escalade, Longueur 100 m
Durée de vie extrêmement longue grâce à sa construction, les différents
matériaux et la gaine corde solide et rugueuse. Diamètre: 10 mm, Longueur: 100 m,
Poids: 72 g / m, Force de choc 8 CN, Standard chutes: 6-8 CN.
SFr. 455.00
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Gymnastique > Grimper > Harnais d'escalade

Art.No.: 994303(006750)
Baudrier d'escalade Edelrid
Le harnais de siège polyvalent parfait pour l'escalade et l'alpinisme, idéal pour les
jeunes et les adultes. Trois boucles Easy Glider pour un enfilage confortable et sûr du
harnais, un coussin de hanche coulissant pour centrer le point d'attache et les
porte-matériels, des boucles de jambes réglables pour un ajustement optimal et une
flexibilité totale, une protection anti-abrasion en plastique pour une durabilité accrue
du point d'attache. Les boucles des hanches et des jambes sont reliées par une toile, ce
qui permet d'attacher la corde d'assurage près du centre de gravité du corps. Pour un
confort maximal, la ceinture de hanche ergonomique est recouverte sur le bord
supérieur par un rembourrage en maille 3D. Caractéristiques: 4 boucles d'équipement 
asymétriques, 2 attaches pour vis à glace, boucle pour sac à craie. Couleur: 
Ardoise-Menthe.
Grandeur: �[ S: Tour de taille: 63-83 cm / Tour de cuisse: 45-55 cm ]  �

 [ M: Tour detaille: 70-90 cm / Tour de cuisse: 50-60 cm ]  �

 [ L: Tour de taille: 78-98 cm / Tour de cuisse: 55-65 cm ]  
SFr. 89.00

Gymnastique > Grimper > Prises d'escalade

Art.No.: 999840(008500)
Ninja Treeclimbers
Les nouveaux Treeclimbers sont des prises innovantes pour l'escalade des arbres. Ils se
fixent facile- et rapidement aux arbres d'un diamètre d'environ 25 à 70 cm. En fonction
de la taille de l'utilisateur, les poignées sont rapprochées ou éloignées les unes
des autres. Le set se compose de 5 plaques en plastique robuste (18 x 15 x 5 cm) avec
une bande antidérapante et un fil intégré auquel sont fixées les sangles à cliquet
(220 x 2,5 cm). Les 4 prises d'escalade différentes sont fixées aux 4 supérieures
des 5 plaques en plastique à l'aide des vis Allen et de la clé Allen fournies. La plaque
en plastique la plus basse est uniquement utilisée comme marchepied, aucune prise
d'escalade n'est montée ici. Les plaques en plastique ont une surface de contact large
et structurée pour éviter les blessures sur l'arbre. Charge maximale: 113 kg.
SFr. 129.00

Art.No.: 712600(0012000)
Set de prises de grimpe école facile
15 grandes prises et pas d'escalade pour l'école. Couleurs: mélange.
SFr. 169.00

403



Gymnastique > Grimper > Prises d'escalade

Art.No.: 712650(0011000)
Set de prises de grimpe école moyen
15 moyens prises et pas d'escalade pour l'école. Couleurs: mélange.
SFr. 149.00

Art.No.: 992829(002500)
Kit de fixation pour murs en bois
Composé de 30 vis à six pans creux M10 (galvanisées) et de 30 écrous à enfoncer M10 
pour panneaux muraux grimpants de 21 mm.
SFr. 39.00

Art.No.: 992828(003500)
Kit de fixation pour béton
Composé de 30 vis à six pans creux M10 (galvanisées) et de 10 chevilles à enfoncer 
M10.
SFr. 52.00

Gymnastique > Massues

Art.No.: 990061(00600)
Massue en bois, Hauteur 36 cm
Laquée, forme réglementaire. Hauteur: 36 cm. Par pièce.
SFr. 9.00

Art.No.: 990062(00650)
Massue en bois, Hauteur 40 cm
Laquée, forme réglementaire. Hauteur: 40 cm. Par pièce.
SFr. 9.50

Art.No.: 161236(00500)
Massue en matière synthétique, Hauteur 36 cm
Hauteur: 36 cm. Par pièce.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Jaune ]  �[ Vert ]  �[ Rouge ]  �[ Blanc ]  
SFr. 9.00
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Gymnastique > Massues

Art.No.: 161241(00600)
Massue en matière synthétique pour compétition, Hauteur 41 cm
Hauteur: 41 cm. Par pièce.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Jaune ]  �[ Vert ]  �[ Rose ]  �[ Rouge ]  �[ Noir ]  �[ Blanc ]  
SFr. 9.00

Art.No.: 161245(00900)
Massue en matière synthétique pour compétition, Hauteur 45 cm
Hauteur: 45 cm. Par pièce.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Jaune ]  �[ Vert ]  �[ Rouge ]  �[ Violet ]  �[ Blanc ]  �[ Rose ]  
SFr. 14.00

Gymnastique > Piquets

Art.No.: 991054(002200)
Piquet en bois, avec pointe en fer
Diamètre: 30 mm, Longueur: 145 cm.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Rouge ]  
SFr. 35.00

Art.No.: 990505(004500)
Piquet complet Outdoor (sans sabot)
Avec pied en fonte et bouchon. Hauteur: ca. 40 cm.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Rouge ]  
SFr. 55.00

Art.No.: 990510(005500)
Piquet complet Indoor
En bois, avec socle en fonte et sabot en caoutchouc. Hauteur: ca. 140 cm.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Rouge ]  
SFr. 69.00

Art.No.: 990419(001500)
Piquet en bois, sans pointe en fer
Convient aux articles 990505 et 990510. Diamètre: 30 mm, Longueur: ca. 133 cm.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Rouge ]  
SFr. 25.00
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Gymnastique > Piquets

Art.No.: 992115(0026500)
Chariot de transport pour 16 piquets indoor
Avec 4 roulettes pivotantes (Diamètre: 75 mm) et poignée de poussée. Pour des
piquets d'un diamètre maximum de 141 mm.
SFr. 348.00

Gymnastique > Piquets > Accessoires

Art.No.: 304325(00200)
Bout pour piquet
Diamètre intérieur: 30 mm.
SFr. 3.50

Art.No.: 990014(001200)
Sabot en caoutchouc pour piquet
Diamètre: 15 cm, Poids: ca. 200 g.
SFr. 19.00

Art.No.: 304315(002500)
Socle en fonte pour piquet
Diamètre: ca. 13.5 cm, Hauteur: ca. 13.5 cm, Poids: 3.4 kg.
SFr. 35.00
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Gymnastique > Rubans

Art.No.: 380104(00800)
Ruban de gymnastique 4 m
Ruban en satin, avec baguette. Longueur: 4 m, Largeur: 5 cm.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Jaune ]  �[ Vert ]  �[ Bleu clair ]  �[ Rose ]  �[ Rouge ]  �[ Violet ]  �

 [ Blanc ]  
SFr. 12.00

Art.No.: 380106(00800)
Ruban de gymnastique 6 m
Ruban en satin, avec baguette. Longueur: 6 m, Largeur: 5 cm.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Jaune ]  �[ Vert ]  �[ Bleu clair ]  �[ Rose ]  �[ Arc-en-ciel ]  �[ Rouge ] 

�[ Violet ]  �[ Blanc ]  
SFr. 12.00

Art.No.: 991655(001800)
Set de bandes doubles
Cet ensemble est super adapté pour une utilisation dans les écoles maternelles et
primaires. Seule tenir la barre de couleur avec particules brillantes colorées à la main
est déjà une grande chose. 6 bandes doubles dans les couleurs: Orange, Jaune, Bleu
bleuet, Vert, Rouge, Violet. Chaque bande 90 cm de longueur, 2 cm de largeur. Barre
dans la couleur de la bande, longueur: 22 cm.
SFr. 29.00

Art.No.: 994394(00350)
Tige de rechange pour bande d'exercice
Fibre de verre, avec pivot. Longueur: 50 cm.
SFr. 7.00

Art.No.: 380110(001200)
Enrouleur
Sans ruban de gymnastique.
SFr. 19.00
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Gymnastique > Tapis de gymnastique

Art.No.: 993779(0018200)
Tapis de gymnastique léger "Playschool Protect", 110 x 80 x 7 cm
Noyau de mousse léger avec un poids de 4 kg. Bandes velcro sur les côtés longs et
larges pour un assemblage sûr et antidérapant de plusieurs tapis. Est exactement la
moitié de la taille d'un tapis de gymnastique conventionnel de 160 x 110 x 7 cm. Il peut
donc être utilisé non seulement au jardin d'enfants, mais aussi comme complément
dans la salle de sport. Revêtement sans phtalates. Protection antidérapante sur la face
inférieure. Dimension: 110 x 80 x 7 cm.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Orange ]  
SFr. 259.00

Art.No.: 993826(0026950)
Tapis de gymnastique léger, 160 x 110 x 7 cm
Noyau en mousse légère de dernière technologie. Housse imperméable traitée
contre les bactéries et les germes. Fermeture à glissière pour faciliter le
remplacement du revêtement. Dessous avec protection antidérapante. Coins renforcés. 
4 poignées attenantes très solidement cousues. Bandes autoagrippantes horizontales et
au niveau du plancher sur les côtés longs et étroits pour un assemblage sûr de plusieurs 
tapis, sans risque de glissement. Dimension: 160 x 110 x 7 cm, Poids: 10 kg.

Couleur: �[ Bleu ]  �[ Orange ]  
SFr. 385.00

Art.No.: 992746(0029300)
Tapis de gymnastique léger, 200 x 100 x 7 cm, Modèle ae
Tapis de gymnastique avec noyau léger en mousse dernière génération. Housse
imperméable traitée contre les bactéries et les germes. Fermeture à glissière pour
faciliter le remplacement du revêtement. Dessous avec protection antidérapante.
Coins renforcés. 4 poignées attenantes très solidement cousues. Bandes
autoagrippantes horizontales et au niveau du plancher sur les côtés longs et étroits
pour un assemblage sûr de plusieurs tapis, sans risque de glissement. Dimension: 
200 x 100 x 7 cm, Poids: 11 kg.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Orange ]  
SFr. 419.00

Art.No.: 990306(0074200)
Matelas saut bas
Dessus textile, entièrement protection glisse, 4 poignées rivets doubles et renforcées, 
noyau mono, système de couplage intégré. Dimension: 200 x 160 x 16 cm, Poids: ca. 
17 kg.
SFr. 989.00
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Gymnastique > Tapis de gymnastique

Art.No.: 993544(00135000)
Matelas de saut
Avec mousse sandwich bloc, fabriquée sans emploi de CFC. Couche supérieure en
mousse tendre pour une réception agréable en douceur. Couche inférieure en
mousse dure, comme double sécurité pour les sauteurs lourds. Housse en tissu
perforé laissant passer l'air, agréable au contact et surface de réception en tissu
perforé extrêmement résistant. Parties latérales en matière plastique avec fermeture à 
glissière sur toute la longueur, avec 4 poignées. Bandes autoagrippantes sollidement 
cousues, pour un alignement sans jointures de plusieurs matelas. Dessous avec 
protection antidérapante. Dimension: 300 x 180 x 40 cm, Poids: env. 63 kg.
SFr. 1'879.00

Art.No.: 991051(00130000)
RinoSet
Le RinoSet impressionne par sa polyvalence et sa flexibilité! Peut être utilisé comme
planche, piste, tapis, siège ou banc long, boîte de saut, tribune, tunnel, etc. - également 
idéal pour les parcours ou les jeux d'obstacles! L'ensemble se compose de 4 parties de 
tapis de 300 x 50 x 30 cm chacune, qui peuvent être assemblées à l'aide d'une fermeture 
velcro stable. Facile à transporter et à stocker. Le matériau est exempt de phtalate. 
Disponible uniquement sous forme d'ensemble.
SFr. 1'648.00

Gymnastique > Tapis de gymnastique > Accessoires

Art.No.: 993151(0047900)
Chariot de transport de nattes, 160 x 100 cm
Chariot de transport de nattes solide pour le simple transport des nattes. Chargeable
jusqu'à 400 kg, Dimension: 160 x 100 cm.
SFr. 599.00

Art.No.: 995470(0058000)
Chariot de transport pour matelas de réception
Pour 4 matelas de réception. Avec 6 roulettes pivotantes en caoutchouc (Diamètre: 
75 mm). Hauteur de la plateforme: 12 cm. Sangle de fixation inclue. Roues montées,
arceau à monter soi-même.
SFr. 728.00

Art.No.: 991505(0058000)
Chariot de transport pour matelas de saut
Chariot de transport pour le transport de deux nattes de sol molles avec dimension 
200 x 300 x 30 cm. 4 roulettes doubles en caoutchouc (Diamètre: 50 mm), cadre en tube 
rond stable (Diamètre: 40 mm). Chargeable jusqu'à ca. 200 kg, Dimension: 300 x 65 cm.
SFr. 728.00
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Gymnastique > Tapis de gymnastique > Accessoires

Art.No.: 995472(002500)
Sangle de fixation pour chariot de transport de matelas de réception
Ajustable.
SFr. 39.00

Art.No.: 995471(002500)
Sangle de fixation pour chariot de transport de matelas de saut
Ajustable.
SFr. 39.00

Gymnastique > Tapis de gymnastique > Housses

Art.No.: 998223(0021000)
Housse pour tapis de gymnastique léger, 180 x 110 x 7 cm
Pour tapis de gymnastique avec noyau en mousse composite. Housse imperméable
traitée contre les bactéries et les germes. Fermeture à glissière pour faciliter le
remplacement du revêtement. Dessous avec protection antidérapante. Coins renforcés. 
4 poignées attenantes très solidement cousues. Bandes autoagrippantes horizontales 
et au niveau du plancher sur les côtés longs et étroits pour un assemblage sûr de  
plusieurs  tapis, sans risque de glissement. Dimension: 160 x 110 x 7 cm.

Couleur: �[ Bleu ]  �[ Orange ]  
SFr. 298.00

Art.No.: 998225(0021700)
Housse pour tapis de gymnastique léger, 200 x 100 x 7 cm, Modèle ae
Pour tapis de gymnastique léger avec noyau en mousse composite. Housse
imperméable traitée contre les bactéries et les germes. Coquille en bâche (dessus
et de côté) et matériau de natte (ci-dessous). Fermeture à glissière pour faciliter le
remplacement du revêtement. Dessous avec protection antidérapante. Coins renforcés. 
4 poignées attenantes très solidement cousues. Bandes autoagrippantes horizontales 
et au niveau du plancher sur les côtés longs et étroits pour un assemblage sûr de 
plusieurs tapis, sans risque de glissement. Dimension: 200 x 100 x 7 cm.

Couleur: �[ Bleu ]  �[ Orange ]  
SFr. 310.00
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Gymnastique > Tapis de gymnastique > Housses

Art.No.: 998221(0044000)
Housse pour matelas saut bas
Avec fermeture éclair pour un remplacement facile. Sans phtalate. Dimension: 
200 x 160 x 16 cm.
SFr. 598.00

Art.No.: 998222(0071800)
Housse pour matelas de saut
Housse en tissu perforé laissant passer l'air, agréable au contact et surface de réception 
en tissu perforé extrêmement résistant. Parties latérales en matière plastique avec 
fermeture à glissière sur toute la longueur, avec 4 poignées. Bandes autoagrippantes 
sollidement cousues, pour un alignement sans jointures de plusieurs matelas. Dessous 
avec protection antidérapante. Dimension: 300 x 180 x 40 cm.
SFr. 898.00

Gymnastique > Tapis de gymnastique > Noyaux en mousse

Art.No.: 990842(0035000)
Noyau en mousse pour matelas de réception
Dimension: 200 x 160 x 16 cm.
SFr. 459.00

Art.No.: 997300(0087500)
Noyau en mousse pour matelas de saut
La couche supérieure est constituée de mousse souple, la couche inférieure de mousse 
dure. Dimension: 300 x 180 x 40 cm, Poids: 53 kg.
SFr. 1'138.00

Gymnastique > Trampoline

Art.No.: 991273(0060000)
Minitramp Standard
Cadre en tube d'acier, galvanisé, réglable, escamotable. Toile de saut en perlon plein,
tendue avec des câbles en caoutchouc. Protection intégrale du cadre. Cadre: 
112 x 112 cm. Toile: 60 x 60 cm.
SFr. 749.00
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Gymnastique > Trampoline

Art.No.: 991044(0071200)
Euro Minitramp Super
Structure en tube d'acier, zingué brillant. Hauteur réglable. Pliable. Feuille de saut en
nylon de 13 mm, tendue avec 28 ressorts en acier pour une plus grande résistance et
durabilité. Garnissage complet. Cadre: 112 x 112 cm. Drap de saut: 60 x 60 cm.
SFr. 889.00

Art.No.: 990875(0074300)
Euro Minitramp Open End School
Conçu spécialement pour le sport scolaire. Cadre en tube d'acier, galvanisé,
réglable. Bandes de nylon de 13 mm, avec ressort d'acier. Protection intégrale du
cadre (éxécution plus légère que no 990504). Cadre: 120 x 120 cm. Toile: 70 x 60 cm.

SFr. 929.00

Art.No.: 990504(0088700)
Euro Minitramp Open End
Cadre en tube d'acier, galvanisé, réglable, formée de bandes de nylon de 13 mm,
avec ressort d'acier. Protection intégrale du cadre. Cadre: 120 x 120 cm. Toile: 
70 x 60 cm.
SFr. 1'110.00

Art.No.: 990744(0094000)
Euro Minitramp Open End
Cadre en tube d'acier, galvanisé, réglable, formée de bandes de nylon de 6 mm,
avec ressort d'acier. Protection intégrale du cadre. Cadre: 120 x 120 cm. Toile: 
70 x 60 cm.
SFr. 1'179.00

Art.No.: 989330(00424000)
Trampoline "Eurotramp Master School" avec support élévateur complet
Spécialement pour le sport scolaire et le domaine de hobby. Le cadre (Dimension: 
457 x 275 x 99 cm) en tube d'acier spécial ovale, zingue, pliable, 100 plumes en acier. 
Drap de saut (Dimension: 366 x 183 cm) en tissu de polyèstre, résistant à la rupture.
Coussin de cadre complète. Poids: environ 190 kg. Mesure de stockage (L x P x H): 
291 x 70 x 198 cm.
SFr. 5'290.00

Art.No.: 989332(00557000)
Trampoline "Eurotramp Grand Master Super Spécial" avec support élévateur
complet
Spécialement pour le sport scolaire et le domaine de hobby. Cadre (Dimension: 
520 x 305 x 108 cm) en tube d'acier spécial ovale, zingué, pliable, 118 plumes d'acier, 
drap de saut (Dimension: 426 x 213 cm) de 13 mm de rubans en nylon. Coussin de cadre
complète. Poids: environ 220 kg. Mesure de stockage sur chariot à roulettes: 
321 x 80 x 220 cm.
SFr. 6'950.00
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Gymnastique > Trampoline

Art.No.: 993824(0045000)
Chariot de transport pour 4 - 8 mini-trampolines
Chariot de transport en tube d'acier galvanisé pour le stockage peu encombrant de 4 à
8 mini-trampolines. Les 4 roulettes à roulement facile (dont 2 à freinage) et les sangles
de transport avec ceintures de sécurité permettent un transport facile et sûr.
Dimension (L x L x H): 125 x 125 x 156 cm, Poids: 29 kg.
SFr. 645.00

Gymnastique > Tremplins

Art.No.: 992409(0050900)
Tremplin "Junior"
Construction similaire au modèle "Budapest" mais spécialement adaptée à un poids
de 40 kg max. Dimension (L x L x H): 100 x 55 x 21 cm, Poids: environ 21 kg.
SFr. 599.00

Art.No.: 990001(0043200)
Tremplin "Standard"
Recouvert d'un rembourrage absorbant. Equipé de patins de protection pour le sol.
Dimension (L x L x H): 120 x 60 x 17 cm, Poids: ca. 22 kg.
SFr. 509.00

Art.No.: 992207(0049500)
Tremplin "Strassbourg"
Le tremplin haute performance "Strassbourg" est comme perfectionnement du modèle
"Standard" particulièrement adapté aux sport scolaire et de club, les débutants
aiment s'entraîner avec lui grâce à sa plus grande résistance élastique.
Dimension (L x L x H): 120 x 60 x 18 cm, Poids: env. 22 kg.
SFr. 659.00

Art.No.: 992308(0060200)
Tremplin "Budapest"
Le tremplin de concours "Budapest" est un tremplin de haute performance double
élastique avec la plus haute dynamique par conception de ressort spécialement adapté. 
Dimension (L x L x H): 120 x 60 x 21 cm, Poids: environ 24 kg.
SFr. 709.00
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Gymnastique > Tremplins

Art.No.: 994393(0087900)
Tremplin "Booster"
Tremplin de saut conçu sur la même base que le mini trampoline. Combine la
fonctionnalité d'un tremplin de saut traditionnel et la dynamique, la légereté et le plaisir 
au saut d'un trampoline. Pour un entraînement moderne des sauts dans les écoles et les 
sociétés. Egalement pour les débutants et les gymnastes avancés de tout âge. Ménage 
grandement les articulations. Haute sécurité grâce à son cadre rembourré. Réglage en 
hauteur de 26.5 à 32 cm. Transport facilité grâce à ses roues intégrées. Longueur: 
135 cm, Largeur: 100 cm, Poids: env. 33 kg.
SFr. 1'099.00

Sport aquatique > Accessoires

Art.No.: 991607(003000)
Rescue ligne d'attrape
Un côté avec le crochet et le flotteur, l'autre avec une dragonne, en polypropylène pur. 
Diamètre: env. 7 mm, Longueur: 20 m.
SFr. 49.00

Art.No.: 991405(004500)
Balle à lancer pouru rescue
Styromousse, maille de polypropylène avec anneau pour l'enregistrement en ligne fourni,
convient également pour des leçons de natation. Diamètre: 30 cm.
SFr. 75.00

Art.No.: 991205(001350)
Surchaussures jetables
En plastique avec élastique, pour pointures jusqu'au 45. Pour gymnases, piscines,
musées etc. Lot de 100 pièces livrées dans un sachet avec perforation permettant une 
extraction pratique.
SFr. 19.00

Art.No.: 998103(002600)
Chaussettes de grip originales de Vincere
Grip Socks avec un supérieur matériel thermoactif protègent les pieds avec sa
semelle flexible, solide et ferme contre le glissement de la chaleur, du froid, des objets
aiguisés et de la saleté. Parfait pour canotiers, pêcheurs et sportifs d'eau.
Grandeur: �[ S = 36 - 38 ]  �[ M = 39 - 43 ]  �[ L = 44 - 46 ]  
SFr. 39.00
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Sport aquatique > Accessoires

Art.No.: 998719(0010800)
Panier de rangement mobile
Panier en plastique robuste avec des rouleaux de transport galvanisés, idéal pour le
stockage et le transport de l'équipement Aqua-fitness, planches de natation, palmes et
d'équipements de jeux d'eau. Livraison sans contenu. Dimension: 60 x 40 x 74 cm.
SFr. 155.00

Art.No.: 998706(0014000)
Chariot de stockage Comfy-Float
Enroulable panier en plastique, parfait pour le transport facile de jusqu'à 40 flotteurs
confortables. Drainage rapide. Livraison sans contenu. Dimension: 60 x 40 x 106 cm.
SFr. 199.00

Art.No.: 999906(00185000)
Chariot grille avec bastingage pour piscine
Le chariot grille avec bastingage pour piscines est idéal pour garder des ceintures de
natation, des palmes et des équipements de jeux d'eau. En aluminium inoxydable
adapté aux pièces humides. 3 étagères réglables. Verrouillable (verrou non inclus). 
Livraison sans contenu. Dimension: 148 x 150 x 62 cm.
SFr. 2'650.00

Art.No.: 993106(0045000)
Chaise surveillée
Construction en aluminium extrêmement stable et sans entretien. Les éléments de
siège et de support sont pliables, ce qui garantie un rangement facile. Echelle avec des
marches extra-larges et anti-dérapant. Stiles en profils spéciaux larges. Stabilité par
pieds de boue. A travers les trous dans les pieds de boue, un ancrage supplémentaire
de la chaise avec des chevilles est possible. Siège perforé confortable et anatomique
en plastique résistant aux UV. Y compris tableau d'écriture large en plastique résistant 
aux intempéries, filet de rangement et 2 patères. Capacité de charge jusqu'à 100 kg, 
Dimension: 240 x 70 x 153 cm, Hauteur de selle: 202 cm.
SFr. 599.00

Art.No.: 991144(001050)
Ligne de séparation
Ligne de séparation facile à entretenir en 100% polypropylène, 12 mm d'épaisseur.
Un flotteur (Taille: 90 x 60 mm) est collé tous les 25 cm sur la corde. Par mètre. S'il
vous plaît saisissez la longueur de la laisse désirée à la suite sous la rubrique "Notes".

SFr. 15.00

Art.No.: 994480(002600)
Fixation pour ligne de séparation
Crochets à mousqueton (en acier inoxydable, 9 cm de longueur, 2.5 cm de largeur) aux
deux extrémités et 1 huit de réglage supplémentaire (matériau VA anticorrosion).

SFr. 39.00
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Sport aquatique > Accessoires

Art.No.: 994550(0028500)
Chariot à bobine en aluminium
Enrouleur démontable en profil d'aluminium stable, construit de telle sorte que les lignes
peuvent être déduits doucement. Surface: aluminium brillant naturel, Dimension: 
1.30 x 0.80 x 1.17 m. Livraison sans bobine.
SFr. 399.00

Art.No.: 994551(0031800)
Tambour d'enroulement en aluminium
Tambour d'enroulement en aluminium pour l'enrouleur en aluminium, pour 2 lignes (boule
à boule) de 25 m. Surface: aluminium brillant naturel, Diamètre du tambour: 0.98 m,
Diamètre intérieur: 0.89 m. Livraison sans chariot à bobine.
SFr. 439.00

Art.No.: 995045(0039000)
Chariot à balles en Alu
Dans le chariot à balles, vous pouvez même garder une pompe à balle avec des
accessoires. Chargement et déchargement confortable du chariot à balles par le grand
couvercle. Dimension: 90 x 70 x 70 cm avec les roulettes pivotantes stables. Place pour
environ 70 à 80 balles selon la taille. Exécution en aluminium nature avec
compartiment de pompe sûre de vol et serrure avec 2 clés. Livraison sans ballons.
SFr. 575.00

Sport aquatique > Aqua-Fitness

Art.No.: 998370(001550)
Gants d'aqua-gym
Les gants Aquafitness en néoprène et textile sont particulièrement adaptés à
l'entraînement des épaules et des bras. Ils peuvent être réglés individuellement 
d'une fermeture velcro au poignet. Les gants Aquafitness sont fondamentalement
adaptés à une utilisation dans l'eau salée et chlorée, mais il est recommandé de
les rincer soigneusement à l'eau claire après chaque utilisation.
Grandeur: �[ S = Taille 7, 23.5 x 16.5 cm, Turquoise ]  �

 [ M = Taille 8, 25 x 18 cm, Rouge ]   [ L = Taille 9, 26.5 x 19 cm, Bleu ]  
SFr. 25.00
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Sport aquatique > Ballons

Art.No.: 990786(00300)
Ballon de jeu en plastique
Robuste ballon de plage à gonfler. Diamètre: ca. 40 - 50 cm.
SFr. 5.50

Art.No.: 992558(00675)
Wave Jumper
La balle "rebondissante" - il suffit de la lancer à une distance de 10 à 15 mètres et elle
s'envole! Flotte dans l'eau, résiste à l'eau salée. Diamètre: ca. 55 mm.
SFr. 10.80

Art.No.: 990266(001800)
Waterpolo Molten
Excellent ballon d'entraînement. Poids et dimensions conformes à la réglementation.
Grandeur: �[ 5 ]  
SFr. 29.00

Art.No.: 990362(003800)
Ballon de rugby sous-marin
En plastique, à remplir avec de l'eau salée. Diamètre: ca. 15 cm, Couleur: Noir / Blanc.

SFr. 59.00

Sport aquatique > Bonnets de bain

Art.No.: 730800(00150)
Bonnet de bain en polyamide
Elastique. Couleurs assorties.
SFr. 2.90

Art.No.: 730810(00200)
Bonnet de bain en latex
Couleur selon stock.
SFr. 3.00
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Sport aquatique > Bonnets de bain

Art.No.: 730820(00750)
Bonnet de bain en silicone
Couleur selon stock.
SFr. 10.50

Sport aquatique > Jeux aquatiques

Art.No.: 991425(004800)
Bouée
Pneus en caoutchouc avec valve lisse encastrée. Diamètre: ca. 55 cm.
SFr. 69.00

Art.No.: 990083(004700)
Panier de basket flottant
Complet avec filet et corps de flottaison en mousse. Diamètre: environ 60 cm.
SFr. 69.00

Art.No.: 998364(004000)
But de pool hockey
But de hockey aquatique portative avec filet. Dimension: 60 x 45 x 30 cm.
SFr. 69.00

Art.No.: 990081(0013000)
But de water-polo
But flottant en alu anodisé equipé de flotteurs mousse. Avec filet. Dimension (L x L x H): 
ca. 90 x 70 x 60 cm.
SFr. 189.00

Art.No.: 990417(0016000)
Planche flottante, Dimension env. 200 x 100 cm
En mousse compacte légère. Epaisseur: env. 6 cm, Dimension: environ 200 x 100 cm.
SFr. 250.00
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Sport aquatique > Jeux aquatiques

Art.No.: 990708(0022500)
Filet Volleyball aquatique
Garniture avec flotteurs, incl. filet. Longueur: 240 cm.
SFr. 299.00

Art.No.: 992732(0029300)
Jeu de casquettes de water-polo
Jeu de 13 casquettes de compétition reconnues au niveau national et international,
fabriquées en 100% nylon, avec une protection auditive robuste et un anneau intérieur 
plat. No 1 en rouge, No 2 à 13 en bleu. Taille universelle.
SFr. 385.00

Sport aquatique > Jeux de plongée

Art.No.: 990013(00400)
Anneaux de plongée
Poids: 140 g, Diamètre: 16 cm, Couleurs assorties. Par pièce.
SFr. 7.50

Art.No.: 730900(00420)
Anneaux de plongée lamellées
En matériel synthéthique. Diamètre: 16 cm, Couleur selon stock. Par pièce.
SFr. 7.50

Art.No.: 997232(001000)
Anneaux de plongée en néoprène
Les trois anneaux de plongée en néoprène sont remplis aux 3/4 de sable. Grâce à
un insert en mousse supplémentaire, les anneaux se tiennent debout sur le fond sous
l'eau et sont donc faciles à plonger et à saisir. Les couleurs vives permettent de bien
voir les anneaux dans l'eau. Diamètre: 12.5 cm.
SFr. 16.00

Art.No.: 997208(001200)
Animal de plongée en néoprène
Trois animaux de plongée remplis de sable (1 otarie, 1 hippocampe, 1 poisson) avec
une couverture en néoprène. Ils s'enfoncent lentement jusqu'au fond, les couleurs
vives assurent une bonne visibilité. Un insert en mousse en haut / dans la tête permet
aux animaux de se tenir debout en bas et sont donc faciles à attraper. Hauteur: ca. 
11 - 16 cm.
SFr. 19.00
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Sport aquatique > Jeux de plongée

Art.No.: 992320(001600)
Anneaux de plongée "Aqua-Zoo"
Ensemble avec quatre drôles anneaux de plongée en plastique. Le poids intégré
permet aux anneaux de s'enfoncer lentement dans la profondeur. Diamètre: 21 cm
(extérieur) / 10 cm (intérieur), Poids par anneau environ 80 g.
SFr. 22.00

Art.No.: 997207(001480)
Set de plongée en néoprène
Ensemble de plongée de 6 pièces avec remplissage de sable et couverture en
néoprène. Un insert en mousse permet aux articles de plongée de se tenir debout
sur le fond, de sorte qu'ils peuvent être saisis rapidement et facilement. L'ensemble se
compose de 2 cannes à plonger (Longueur: 19 cm, Diamètre: 2.5 cm), 2 anneaux de
plongée (Diamètre: 14 cm) et 2 boules de plongée (Diamètre boule: 6 cm, Longueur
queue: environ 20 cm).
SFr. 24.00

Art.No.: 730930(002100)
Bâtons
Bâtons de couleurs assortis, restant immergés au sol en position verticale. Longueur:
ca. 20 cm. 6 bâtons par set.
SFr. 38.00

Art.No.: 991506(003900)
Jeu d'alges lestées
8 bandes flexibles en matière synthéthique, le haut avec flotteur, le bas avec lest, les
deux cousus. De cette façon, les bandes restent immergées debout dans l'eau.
Longueur: 150 cm, Poids: environ 250 g (par 1).
SFr. 59.00

Art.No.: 991290(001500)
But Semi rond slalom
Tube synthétique. Reste immergé en position verticale, même sans ancrage.
Diamètre: ca. 70 cm, Poids: ca. 500 g.
SFr. 25.00

Art.No.: 991288(001750)
Cerceau Stand Up
Tube synthétique lesté en bas. Reste immergé en position verticale. Même sans
ancrage. Diamètre: ca. 70 cm.
SFr. 25.00

420



Sport aquatique > Jeux de plongée

Art.No.: 990114(004900)
Poids de plongée 5 kg
Bague en matière plastique compacte. Diamètre: 29 cm. Couleur: Rose. Poids: 5 kg.
SFr. 65.00

Art.No.: 991302(007900)
Cerceaux lestés
4 cerceaux avec poids attachés aux cerceaux moyennant câbles ajustables en hauteur. 
Les cerceaux restent immergés en posititon verticale.
SFr. 109.00

Art.No.: 998305(002000)
Support ventouse
Pour l'ancrage des objets de jeu d'eau au bord de bassin carrelé ou sol. Equipé avec
poignée très robuste, antidérapant culbuteurs pour une utilisation façile, et des
ventouses en caoutchouc souple. Chargeable jusqu'à 80 kg. Longueur totale 32 cm.
Diamètre des ventouses 12 cm.
SFr. 29.00

Sport aquatique > Lunettes de piscine

Art.No.: 990250(00600)
Lunettes de piscine Senior
Monture silicone et verres anti-buée.
SFr. 9.90

Art.No.: 991289(00450)
Lunettes de piscine Junior
Monture silicone et verres anti-buée.
SFr. 7.00

Sport aquatique > Masques de plongée

Art.No.: 990715(001350)
Masque de plongée Junior
Avec hublot en plastique incassable. Couleur: Bleu.
SFr. 24.00
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Sport aquatique > Masques de plongée

Art.No.: 992722(00900)
Masque de plongée senior
Masque de plongée pour hommes avec des verres trempés et un bandeau réglable.
Couleur: Bleu.
SFr. 15.00

Art.No.: 992718(001100)
Ensemble de tuba pour enfants
Ensemble de tuba pour enfants, composé d'un masque de plongée avec des verres
trempés et d'un bandeau réglable, ainsi que d'un tuba avec embout buccal en PVC.
Sans phtalates. Couleur: Bleu.
SFr. 19.00

Art.No.: 992719(001400)
Ensemble de tuba junior
Ensemble de tuba pour juniors et femmes, composé d'un masque de plongée avec
des verres trempés et d'un bandeau réglable, ainsi que d'un tuba avec embout buccal
en PVC. Sans phtalates. Couleur: Bleu.
SFr. 24.00

Art.No.: 992721(001800)
Ensemble de tuba senior
Ensemble de tuba pour hommes, composé d'un masque de plongée avec des verres
trempés et d'un bandeau réglable, ainsi que d'un tuba avec embout buccal en PVC.
Sans phtalates. Couleur: Bleu.
SFr. 29.00

Art.No.: 996834(002100)
Masque de snorkel complet
Le masque complet confortable avec lentille en polycarbonate incassable vous permet de
respirer librement par la bouche et / ou le nez grâce au tuba intégré. Il est facile à
enfiler et grâce à la sangle de masque réglable, il s'adapte parfaitement à la forme
de la tête. Le tuba est légèrement incliné vers l'arrière, à la fin il y a un point
d'arrêt de l'eau qui empêche automatiquement l'eau d'entrer en cas de submersion
accidentelle. Largeur: ca. 18 / 20 cm, Hauteur: ca. 26 cm.
Grandeur: �[ Junior ]  �[ Senior ]  
SFr. 29.50

Sport aquatique > Matériel auxiliaire de natation

Art.No.: 991204(00350)
Serpent de natation Comfy-Float / Fun Noodle
Bonne portée grâce surfache pores fermées, rond, couleurs assorties. Longueur: 160 cm, 
Diamètre: 7 cm.
SFr. 6.00
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Sport aquatique > Matériel auxiliaire de natation

Art.No.: 992059(0013000)
Fun-Noodle-Set
Composé de 20 nouilles flexibles en mousse PE (Longueur: 160 cm, Diamètre: 7 cm)
et 12 pièces de raccordement avec trou longitudinal et 2 trous transversaux.
SFr. 169.00

Art.No.: 990700(00500)
Pièce de raccordement pour Comfy-Float / Fun Noodle
4-trous, en pe-mousse. Longueur: 22.5 cm, Poids: 40 g, Couleur: Jaune.
SFr. 7.00

Art.No.: 992340(00890)
Siège aquatique pour nouilles de piscine
Fabriqué en filet de nylon durable. Il suffit d'insérer la Fun Noodle et vous avez un siège 
confortable pour l'eau. Nouille non incluse.
SFr. 12.50

Art.No.: 990241(00650)
Pull Buoy
Paddle monobloc. En mousse compacte. Dimension: 25 x 15 cm.
SFr. 12.00

Art.No.: 990427(001000)
Ceinture de natation Universel
Fabriqué en mousse à cellules fermées respectueuse de la peau, avec une sangle
réglable et une fermeture de sécurité.
SFr. 18.00

Art.No.: 81090(001500)
Ceinture Aqua-Jogging
Dimension: ca. 65 x 30 x 4 cm.
SFr. 28.00

Art.No.: 990237(00680)
Brassards
Double chambre, en matériel de haute qualité, soupapes de sûreté.
Grandeur: �[ Enfants ]  �[ Junior ]  �[ Senior ]  
SFr. 13.00
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Sport aquatique > Matériel auxiliaire de natation

Art.No.: 991138(00750)
Palette main
En matière synthétique. Par paire.
Grandeur: �[ S ]  �[ M ]  �[ L ]  �[ XL ]  
SFr. 15.00

Art.No.: 990743(00950)
Planche à battements Standard
Planche de natation en mousse, idéale pour les cours de natation à l'école, au club
et à la piscine. Dimension: 45 x 24 x 4 cm.
SFr. 16.50

Art.No.: 997211(001600)
Planche de natation Néoprène
Planche de bain aérodynamique avec housse imprimé en néoprène de haute qualité, qui 
protège le noyau en mousse et rend la planche très pratique. Dimension: 45 x 30 x 4 cm, 
Poids: 270 g, Charge: 15 - 60 kg.
SFr. 23.00

Art.No.: 991808(001950)
Planche de natation Top
Planche de natation particulièrement résistante et stable avec des rainures de
glissement en mousse légère pour adolescents et adultes jusqu'à environ 80 kg.
Dimension: 45 x 29 x 5 cm, Poids: 160 g, Couleur: selon stock (Rouge, Jaune, Vert,
Bleu).
SFr. 29.00

Art.No.: 992220(003000)
Ultra-résistant 360swim SaferSwimmer™
Résistante bouée de sécurité et sac étanche pour triathlètes et nageurs, fait en
polyèstre, qui est utilisé par exemple pour faire des bateaux pneumatiques. La bouée
peut également être utilisée dans les environnements salés et froids ainsi que pour
les enfants. Les bouées sont équipées d'un espace de stockage à sec imperméable ainsi 
que d’un compartiment gonflable qui supportera votre poids si vous avez besoin de vous 
reposer. Avec sa couleur vive, elle vous garantira une visibilité exceptionnelle dans l'eau.
Dimension: 64 x 30 cm (20 litres).
Grandeur: �[ L ]  
SFr. 48.00
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Sport aquatique > Matériel auxiliaire de natation

Art.No.: 999976(003300)
Gilet de sauvetage
Gilet de sauvetage de catégorie 100N doté d'un large col flexible permettant de
maintenir la tête hors de l'eau et d'assurer une position couchée sans risque
d'évanouissement. Les gilets certifiés sont équipés d'une sangle d'entrejambe
réglable et d'une ceinture réglable avec une boucle en plastique et une boucle à
dégagement rapide pour un maintien sûr dans l'eau. Sifflet inclus. Couleur: Orange
fluorescent.
Grandeur: �[ XS (15-30 kg) ]  �[ S (30-40 kg) ]  �[ M (40-50 kg) ]  �[ L (50-70 kg) ]

 [ XL (70-90 kg) ]  �[ XXL (> 90 kg) ]  
SFr. 48.00

Sport aquatique > Palmes

Art.No.: 990281(001250)
Palmes en EVA, Gr. 27-30, 31-33, 34-35
Forme du pied caoutchouc thermoformé facile à enfiler et résistant.
Grandeur: �[ 27-30 ]  �[ 31-33 ]  �[ 34-35 ]  
SFr. 17.00

Art.No.: 990333(001500)
Palmes en EVA, Gr. 36-37, 38-39, 40-41
Forme du pied caoutchouc thermoformé facile à enfiler et résistant.
Grandeur: �[ 36-37 ]  �[ 38-39 ]  �[ 40-41 ]  
SFr. 22.00

Art.No.: 990765(001700)
Palmes en EVA, Gr. 42-43, 44-45, 46-47
Forme du pied caoutchouc thermoformé facile à enfiler et résistant.
Grandeur: �[ 42-43 ]  �[ 44-45 ]  �[ 46-47 ]  
SFr. 25.00

Art.No.: 990006(001300)
Palmes en caoutchouc, Gr. 26-29, 30-33, 34-35
Grandeur: �[ 26-29 ]  �[ 30-33 ]  �[ 34-35 ]  
SFr. 19.80
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Sport aquatique > Palmes

Art.No.: 990009(001700)
Palmes en caoutchouc, Gr. 36-37, 38-39, 40-41
Grandeur: �[ 36-37 ]  �[ 38-39 ]  �[ 40-41 ]  
SFr. 28.00

Art.No.: 990012(002000)
Palmes en caoutchouc, Gr. 42-43, 44-45, 46-48
Grandeur: �[ 42-43 ]  �[ 44-45 ]  �[ 46-48 ]  
SFr. 32.00

Art.No.: 990280(001700)
Palmes sprint "Basic", Gr. 36-37, 38-39, 40-41
Pour une plus grande force des jambes et une meilleure force de propulsion. Palmes
avec une voilure de palme très dur et court, parfait pour l'entraînement au sprint.
Résistant à l'eau de chlore, résistant à l'eau salée. Poids: 600 g, Couleur: Bleu / Jaune.

Grandeur: �[ 36-37, Longueur env. 30 cm ]  �[ 38-39, Longueur env. 32 cm ]  �

 [ 40-41, Longueur env. 32 cm ]  
SFr. 28.00

Art.No.: 990290(002000)
Palmes sprint "Basic", Gr. 42-43, 44-45, 46-48
Pour une plus grande force des jambes et une meilleure force de propulsion. Palmes
avec une voilure de palme très dur et court, parfait pour l'entraînement au sprint.
Résistant à l'eau de chlore, résistant à l'eau salée. Poids: 600 g, Couleur: Bleu / Jaune.

Grandeur: �[ 42-43, Longueur env. 34 cm ]  �[ 44-45, Longueur env. 36 cm ]  �

 [ 46-48, Longueur env. 40 cm ]  
SFr. 32.00

Sport aquatique > Tubas

Art.No.: 990653(00400)
Tuba Junior Octopus
Avec embout. Couleur: Bleu.
SFr. 7.50
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Sport aquatique > Tubas

Art.No.: 990742(00600)
Tuba Senior Tropical
Avec embout. Couleur: Bleu.
SFr. 10.80

Art.No.: 731620(00750)
Tuba Senior Deep Sea
Avec embout. Couleur: Bleu.
SFr. 12.00

Equipment > Abris de touche

Art.No.: 991923(00400600)
Abri de touche Standard, 10 assises
Aucun montage n'est nécessaire! Construction monobloc en fibre de verre et résine
polyester avec surface brillante et sièges ergonomiques. Résistant aux UV, résistant
aux intempéries, très peu d'entretien. Les cabines des joueurs sont soit vissées sur
une fondation en béton, soit montées sur des terrains en gazon artificiel avec une
autre option de montage. Modèle de base en blanc, les couleurs individuelles (les
cabines de joueurs bicolores ne coûtent pas plus d'une couleur!) et les autocollants (par
exemple les logos des clubs et des sponsors) sont possibles moyennant un supplément
de prix. Hauteur: 160 cm, Profondeur: 91 cm, Longueur: 5 m, Poids: 180 kg. D'autres
tailles sont disponibles sur demande! Livraison inclus! 10 ans de garantie!
SFr. 5'393.00

Art.No.: 991934(00495800)
Abri de touche Pro, 10 assises
Aucun montage n'est nécessaire! Construction monobloc en fibre de verre et résine
polyester avec surface brillante et sièges ergonomiques. Résistant aux UV, résistant
aux intempéries, très peu d'entretien. Les cabines des joueurs sont soit vissées sur
une fondation en béton, soit montées sur des terrains en gazon artificiel avec une
autre option de montage. Modèle de base en blanc, les couleurs individuelles (les
cabines de joueurs bicolores ne coûtent pas plus d'une couleur!) et les autocollants (par
exemple les logos des clubs et des sponsors) sont possibles moyennant un supplément
de prix. Hauteur: 190 cm, Profondeur: 140 cm, Longueur: 5 m, Poids: 240 kg. D'autres
tailles sont disponibles sur demande! Livraison inclus! 10 ans de garantie!
SFr. 6'675.00
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Equipment > Bâches de recouvrement

Art.No.: 997035(001100)
Couverture pour fosse de saut
La couverture pour fosses de saut en polyèstre (400 g / mètres carrés) protège le
sable des fosses de saut en longueur et champs de Beachvolleyball de la pollution par le
feuillage, des excréments d'animaux, mais est perméable à l'eau et offre une
ventilation. Le tissu à mailles durable et résistant aux intempéries peut rester à
l'extérieur pendant les mois d'hiver. Pour des grandes fosses de sable se recommande
une couverture multi-parties. La couverture de fosses de sable devait être commandée
un peu plus grand que la fosse de sable réelle. Le tissu devait s'élever au moins 10 cm 
à tous les côtés au-delà de la surface de sable. Tout autour avec ourlet ajouré y compris 
quatre découpes d'angle pour coudre la corde de fil d'acier (Art. 997037) pour fixer la 
couverture avec des ancrages au sol (Art. 997038). Prix indicatif par mètre
carré. S'il vous plaît saisissez la dimension désirée à la suite sous la rubrique "Notes".

SFr. 15.00

Art.No.: 998661(002500)
Couverture pour fosse à sable avec chaîne de lest
Tissu à mailles perméables à l'eau et résistant. Chaîne lestée tout autour, pour poser la 
couverture directement sur le sable. Prix par mètre carré. S'il vous plaît saisissez la 
dimension désirée à la suite sous la rubrique "Notes".
SFr. 34.50

Art.No.: 998662(002800)
Couverture pour fosse à sable avec lest
Tissu à mailles perméables à l'eau et résistant. Avec des tubes cousus aux extrémités 
comme poids. Prix par mètre carré. S'il vous plaît saisissez la dimension désirée à la 
suite sous la rubrique "Notes".
SFr. 35.00

Art.No.: 992672(001050)
Corde plombée pour couverture pour fosse de saut
Poids: ca. 400 g / mètre. Lors de la commande en liaison avec la couverture de fosses
de sable la corde plombée est déjà cousu dans l'ourlet ajouré! Par mètre. S'il vous plaît 
saisissez la longueur du fil désirée à la suite sous la rubrique "Notes".
SFr. 15.00

Art.No.: 995635(001400)
Chaîne pour couverture pour fosse de saut
Chaîne galvanisée à chaud. Poids: ca. 800 g / mètre. Lors de la commande en liaison 
avec la couverture de fosses de sable la chaîne est déjà cousu dans l'ourlet ajouré! Par 
mètre. S'il vous plaît saisissez la longueur du fil désirée à la suite sous la rubrique 
"Notes".
SFr. 19.50
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Equipment > Bâches de recouvrement

Art.No.: 997037(00200)
Fil d'acier
Galvanisé, environ 6 mm d'épaisseur. Lors de la commande en liaison avec la
couverture de fosses de sable le câble d'acier est déjà cousu dans l'ourlet ajouré!
Par mètre. S'il vous plaît saisissez la longueur du fil désirée à la suite sous la rubrique 
"Notes".
SFr. 3.50

Art.No.: 997038(00500)
Piquet d'ancrage
De construction particulièrement stable, ces piquets peuvent être utilisés sur tous les
sols. Longueur: 25 cm.
SFr. 8.00

Equipment > Bancs de vestiaire

Art.No.: 993137(0016500)
Banc de vestiaire sans dos, avec grille à chaussures
Simple banque avec 4 plinthes en hêtre, sans dos. Châssis en tube d'acier carré
laqué, avec grille à chaussures. Réglables protecteurs de sol à la compensation des
inégalités de sol. Nous recommandons de prendre en considération au moins 50 cm
de place par personne, cela correspond approximativement à une largeur de chaise.
Profondeur de siège: 40 cm, Hauteur de siège: 45 cm. Longueur maximale par banque:
3.50 m. Prix indicatif par mètre.
Longueur: �[ 1.5 m ]  �[ 2 m ]  �[ 2.5 m ]  �[ 3 m ]  �[ 3.5 m ]  
SFr. 265.00

Art.No.: 993138(0023000)
Banc de vestiaire avec dos, avec grille à chaussures
Banque unilatérale avec 4 plinthes en hêtre et garderobe, pour mettre à un mur.
Châssis en tube d'acier carré laqué, avec grille à chaussures. Réglables
protecteurs de sol à la compensation des inégalités de sol. Nous recommandons de
prendre en considération au moins 50 cm de place par personne, cela correspond
approximativement à une largeur de chaise. Profondeur de siège: 35 cm, Hauteur de
siège: 45 cm, Hauteur totale: 165 cm, Longueur maximale par banque: 3.50 m. Prix
indicatif par mètre.
Longueur: �[ 1.5 m ]  �[ 2 m ]  �[ 2.5 m ]  �[ 3 m ]  �[ 3.5 m ]  
SFr. 309.00
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Equipment > Bandes de démarcation

Art.No.: 993304(002000)
Bande de démarcation 15 mm, Rouleau de 50 m
Polyèstre renforcé. Sans bobine (Article No. 990442). Longueur: 50 m, Largeur: 15 mm, 
Couleur: Blanc.
SFr. 35.00

Art.No.: 993305(006500)
Bande de démarcation 15 mm, Rouleau de 200 m
Polyèstre renforcé. Sans bobine (Article No. 990442). Longueur: 200 m, Largeur: 15 mm, 
Couleur: Blanc.
SFr. 110.00

Art.No.: 990113(001650)
Bande de démarcation 30 mm, Rouleau de 50 m
Polyèstre renforcé. Sans bobine (Article No. 990442). Longueur: 50 m, Largeur: 30 mm, 
Couleur: Blanc.
SFr. 29.00

Art.No.: 991118(003000)
Bande de démarcation 30 mm, Rouleau de 100 m
Polyèstre renforcé. Sans bobine (Article No. 990442). Longueur: 100 m, Largeur: 30 mm,
Couleur: Blanc.
SFr. 49.00

Art.No.: 991259(004500)
Bande de démarcation 30 mm, rouleau de 150 m
Polyèstre renforcé. Sans bobine (Article No. 990442). Longueur: 150 m, Largeur: 30 mm,  
Couleur: Blanc.
SFr. 75.00

Art.No.: 990071(00120)
Agraffe pour fixer les bandes de marquage
En acier ronde. Longueur: ca. 10 cm, Largeur: ca. 4 cm.
SFr. 1.90

Art.No.: 990442(001500)
Bobine
En bois, pour enrouler les rubans de démarcation. Dimension (L x L): ca. 44 x 30 cm.
SFr. 22.00
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Equipment > Bandes de démarcation

Art.No.: 990059(002200)
Bande de marquage plastique
Largeur: 80 mm, Longueur: 500 m, Couleur: Blanc / Rouge.
SFr. 35.00

Equipment > Compteurs de vitesse

Art.No.: 996603(009900)
Sport-radar "V-MAXX"
Appareil radar de sport professionnel avec alimentation électrique pour le sport scolaire,
la compétition et l'entraînement. Mesure de la vitesse des objets qui se rapprochent,
par exemple la vitesse de tir, la vitesse de vol, la vitesse de course, etc. Facile à utiliser,
facile à lire, indication de la valeur mesurée lumineux. Incl. étui de transport. Utilisation 
mobile avec des piles possibles (non inclus). Dimension (L x H x P): 23.5 x 12 x 14 cm, 
Poids: 450 g. Gamme de mesure: 5 à 199 km / h, Portée de détection: 80 degrés à 
l'horizontale et 30 degrés à la verticale, jusqu'à environ 5 mètres, précision de mesure:
+ / - 1.5 km / h.
SFr. 155.00

Art.No.: 996605(001500)
Statif pour radar de sport V-MAXX
Trépied de haute qualité en aluminium et PVC. Jambes à 4 étages avec pieds en
caoutchouc et colonne centrale réglable pour des hauteurs de travail entre 41 et 125 cm. 
Tête panoramique 3 voies réglable dans toutes les directions avec niveau à bulle et 
plaque d'accouplement rapide. Sac de transport inclus. Poids: 650 g.
SFr. 24.00

Equipment > Conteneurs de matériel

Art.No.: 998439(00450)
Sac multi-usages
En nylon. Dimension: 40 x 30 cm, Couleur: Noir.
SFr. 9.00
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Equipment > Conteneurs de matériel

Art.No.: 993629(00900)
Sac pour petit matériel
Ce sac en nylon robuste avec poignée de transport pratique convient parfaitement pour
les petites pièces comme les sautoirs, balles de tennis, cordes à sauter, etc. Les
implémentations en filet assurent une ventilation optimale. Capacité: environ 14 litres.
SFr. 15.00

Art.No.: 990574(001200)
Conteneurs pour petit matériel en matière synthétique 400 x 300 x 120 mm
Très robuste et pratiquement incassable. Dimension: 400 x 300 x 120 mm.
SFr. 20.00

Art.No.: 991070(001400)
Conteneurs pour petit matériel en matière synthétique 400 x 300 x 145 mm
Très robuste et pratiquement incassable. Dimension: 400 x 300 x 145 mm.
SFr. 24.00

Art.No.: 991071(001650)
Conteneurs pour petit matériel en matière synthétique 400 x 300 x 220 mm
Très robuste et pratiquement incassable. Dimension: 400 x 300 x 220 mm.
SFr. 28.00

Art.No.: 991072(002000)
Conteneurs pour petit matériel en matière synthétique 400 x 300 x 270 mm
Très robuste et pratiquement incassable. Dimension: 400 x 300 x 270 mm.
SFr. 30.00

Art.No.: 990324(002450)
Conteneurs pour petit matériel en matière synthétique 600 x 400 x 120 mm
Très robuste et pratiquement incassable. Dimension: 600 x 400 x 120 mm.
SFr. 36.00

Art.No.: 990615(002600)
Conteneurs pour petit matériel en matière synthétique 600 x 400 x 145 mm
Très robuste et pratiquement incassable. Dimension: 600 x 400 x 145 mm.
SFr. 39.00
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Equipment > Conteneurs de matériel

Art.No.: 990383(002850)
Conteneurs pour petit matériel en matière synthétique 600 x 400 x 170 mm
Très robuste et pratiquement incassable. Dimension: 600 x 400 x 170 mm.
SFr. 42.00

Art.No.: 990047(003100)
Conteneurs pour petit matériel en matière synthétique 600 x 400 x 220 mm
Très robuste et pratiquement incassable. Dimension: 600 x 400 x 220 mm.
SFr. 45.00

Art.No.: 990325(003500)
Conteneurs pour petit matériel en matière synthétique 600 x 400 x 325 mm
Très robuste et pratiquement incassable. Dimension: 600 x 400 x 325 mm.
SFr. 49.00

Art.No.: 990573(004750)
Conteneurs pour petit matériel en matière synthétique 600 x 400 x 425 mm
Très robuste et pratiquement incassable. Dimension: 600 x 400 x 425 mm.
SFr. 69.00

Art.No.: 991413(00900)
Couvercle à charnières
Dimension: 400 x 300 mm.
SFr. 15.00

Art.No.: 991344(001200)
Couvercle à charnières
Dimension: 600 x 400 mm.
SFr. 19.00

Art.No.: 990326(0014000)
Chariot à matériel
Idéal comme chariot de transport pour balles. Avec 2 poignées encastrées et 4 roulettes 
orientables grises, ne déteignant pas sur le sol, dont une avec frein de blocage. 
Dimension: 85 x 60 x 50 cm, Poids: 7 kg.
SFr. 198.00
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Equipment > Conteneurs de matériel

Art.No.: 991167(004500)
Couvercle pour chariot
Dimension (L x L x H): ca 82 x 60 x 3.5 cm.
SFr. 69.00

Art.No.: 997682(003100)
Le coffre de rangement en plastique transparent
Cet coffre de rangement vous offre assez de place pour y ranger vêtements, outils de
bricolage, papiers, etc. Ses 2 roulettes vous permettent de le déplacer aisément et
grâce au plastique transparent, vous apercevez en un coup d'oeil le contenu. Capacité: 
75 Litres, Dimension: 80 x 40 x 34 cm.
SFr. 49.00

Art.No.: 992371(001650)
Cadenas
Avec cintre haut de 70 mm environ, y compris 2 clés.
SFr. 22.00

Equipment > Crochet au sol / Douilles

Art.No.: 995070(0012000)
Crochet au sol
Pour le haubanage des barres asymétriques, de la barre fixe, du portique à anneaux et
du cheval. Inoxydable, pivotant et escamotable. Ne peut être bétonné qu'avec un
coulis sans retrait. Diamètre: 6 cm, Hauteur: 30 cm.
SFr. 146.00

Art.No.: 996518(008300)
Douille Indoor
Douille intérieure en acier inoxydable, adaptée à tous les sports, à l'exception des
buts de football à profil ovale. Ne peut être bétonné qu'avec un coulis sans retrait.
Diamètre (intérieur): 11 cm, Hauteur (extérieur): 31.2 cm, Epaisseur de la paroi: 3 mm.

SFr. 110.00

Art.No.: 995612(0013500)
Douille pour installation de Beachvolleyball "California"
Douille à sceller dans le béton en acier galvanisé à chaud avec marquage orange et
couvercle orange (marquage de sécurité dans le sable, car la prise dépasse
légèrement). Diamètre: 11 cm, Longueur: 90 cm. Par pièce.
SFr. 179.00
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Equipment > Filets de protection

Art.No.: 200-100(00300)
Filet de protection et d'arrêt, 2.3 mm, Maillage 100 mm
Les filets de protection sont adaptés aux applications innombrables et ont fait leurs
preuves dans les sports, dans les parcs publics et dans le secteur privé. Les
moustiquaires sont disponibles dans toutes les tailles et sont faites en fonction de vos
besoins. Maillage: 100 mm. Tous les filets ont une bordure de 6 mm d'épaisseur qui est
inclus dans le prix.S'il vous plaît saisissez la dimension désirée à la suite sous la
rubrique "Notes".Le calcul des filets est fait par m². Il y a les frais suivants à l'ordre de
petite taille: moins de 5 m² + 100%, moins de 10 m² + 35%, moins de 20 m² + 20%.
Prix indicatif par m².
Couleur: �[ Vert ]  �[ Noir ]  �[ Blanc ]  
SFr. 5.00

Art.No.: 200-045(00575)
Filet de protection et d'arrêt, 2.3 mm, Maillage 45 mm
Les filets de protection sont adaptés aux applications innombrables et ont fait leurs
preuves dans les sports, dans les parcs publics et dans le secteur privé. Les
moustiquaires sont disponibles dans toutes les tailles et sont faites en fonction de vos
besoins. Maillage: 45 mm. Tous les filets ont une bordure de 6 mm d'épaisseur qui est
inclus dans le prix.S'il vous plaît saisissez la dimension désirée à la suite sous la
rubrique "Notes".Le calcul des filets est fait par m². Il y a les frais suivants à l'ordre de
petite taille: moins de 5 m² + 100%, moins de 10 m² + 35%, moins de 20 m² + 20%.
Prix indicatif par m².
Couleur: �[ Vert ]  �[ Noir ]  �[ Blanc ]  
SFr. 9.80

Art.No.: 200-020(001050)
Filet de protection et d'arrêt, 2.3 mm, Maillage 20 mm
Les filets de protection sont adaptés aux applications innombrables et ont fait leurs
preuves dans les sports, dans les parcs publics et dans le secteur privé. Les
moustiquaires sont disponibles dans toutes les tailles et sont faites en fonction de vos
besoins. Maillage: 20 mm. Tous les filets ont une bordure de 6 mm d'épaisseur qui est
inclus dans le prix.S'il vous plaît saisissez la dimension désirée à la suite sous la
rubrique "Notes".Le calcul des filets est fait par m². Il y a les frais suivants à l'ordre de
petite taille: moins de 5 m² + 100%, moins de 10 m² + 35%, moins de 20 m² + 20%.
Prix indicatif par m².
Couleur: �[ Vert ]  �[ Noir ]  �[ Blanc ]  
SFr. 19.00
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Equipment > Filets de protection

Art.No.: 209-100(00370)
Filet de protection et d'arrêt, 3 mm, Maillage 100 mm
Les filets de protection sont adaptés aux applications innombrables et ont fait leurs
preuves dans les sports, dans les parcs publics et dans le secteur privé. Les
moustiquaires sont disponibles dans toutes les tailles et sont faites en fonction de vos
besoins. Maillage: 100 mm. Tous les filets ont une bordure de 6 mm d'épaisseur qui est
inclus dans le prix.S'il vous plaît saisissez la dimension désirée à la suite sous la
rubrique "Notes".Le calcul des filets est fait par m². Il y a les frais suivants à l'ordre de
petite taille: moins de 5 m² + 100%, moins de 10 m² + 35%, moins de 20 m² + 20%.
Prix indicatif par m².
Couleur: �[ Vert ]  �[ Noir ]  �[ Blanc ]  
SFr. 6.30

Art.No.: 209-045(00700)
Filet de protection et d'arrêt, 3 mm, Maillage 45 mm
Les filets de protection sont adaptés aux applications innombrables et ont fait leurs
preuves dans les sports, dans les parcs publics et dans le secteur privé. Les
moustiquaires sont disponibles dans toutes les tailles et sont faites en fonction de vos
besoins. Maillage: 45 mm. Tous les filets ont une bordure de 6 mm d'épaisseur qui est
inclus dans le prix.S'il vous plaît saisissez la dimension désirée à la suite sous la
rubrique "Notes".Le calcul des filets est fait par m². Il y a les frais suivants à l'ordre de
petite taille: moins de 5 m² + 100%, moins de 10 m² + 35%, moins de 20 m² + 20%.
Prix indicatif par m².
Couleur: �[ Vert ]  �[ Noir ]  �[ Blanc ]  
SFr. 12.00

Art.No.: 215-100(00560)
Filet de protection et d'arrêt, 4 mm, Maillage 100 mm
Les filets de protection sont adaptés aux applications innombrables et ont fait leurs
preuves dans les sports, dans les parcs publics et dans le secteur privé. Les
moustiquaires sont disponibles dans toutes les tailles et sont faites en fonction de vos
besoins. Maillage: 100 mm. Tous les filets ont une bordure de 6 mm d'épaisseur qui est
inclus dans le prix.S'il vous plaît saisissez la dimension désirée à la suite sous la
rubrique "Notes".Le calcul des filets est fait par m². Il y a les frais suivants à l'ordre de
petite taille: moins de 5 m² + 100%, moins de 10 m² + 35%, moins de 20 m² + 20%.
Prix indicatif par m².
Couleur: �[ Vert ]  �[ Noir ]  �[ Blanc ]  
SFr. 9.50
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Equipment > Filets de protection

Art.No.: 215-045(001070)
Filet de protection et d'arrêt, 4 mm, Maillage 45 mm
Les filets de protection sont adaptés aux applications innombrables et ont fait leurs
preuves dans les sports, dans les parcs publics et dans le secteur privé. Les
moustiquaires sont disponibles dans toutes les tailles et sont faites en fonction de vos
besoins. Maillage: 45 mm. Tous les filets ont une bordure de 6 mm d'épaisseur qui est
inclus dans le prix.S'il vous plaît saisissez la dimension désirée à la suite sous la
rubrique "Notes".Le calcul des filets est fait par m². Il y a les frais suivants à l'ordre de
petite taille: moins de 5 m² + 100%, moins de 10 m² + 35%, moins de 20 m² + 20%.
Prix indicatif par m².
Couleur: �[ Vert ]  �[ Noir ]  �[ Blanc ]  
SFr. 18.00

Art.No.: 212-100(00620)
Filet de protection et d'arrêt, 5 mm, Maillage 100 mm
Les filets de protection sont adaptés aux applications innombrables et ont fait leurs
preuves dans les sports, dans les parcs publics et dans le secteur privé. Les
moustiquaires sont disponibles dans toutes les tailles et sont faites en fonction de vos
besoins. Maillage: 100 mm. Tous les filets ont une bordure de 6 mm d'épaisseur qui est
inclus dans le prix.S'il vous plaît saisissez la dimension désirée à la suite sous la
rubrique "Notes".Le calcul des filets est fait par m². Il y a les frais suivants à l'ordre de
petite taille: moins de 5 m² + 100%, moins de 10 m² + 35%, moins de 20 m² + 20%.
Prix indicatif par m².
SFr. 10.50

Art.No.: 212-045(001200)
Filet de protection et d'arrêt, 5 mm, Maillage 45 mm
Les filets de protection sont adaptés aux applications innombrables et ont fait leurs
preuves dans les sports, dans les parcs publics et dans le secteur privé. Les
moustiquaires sont disponibles dans toutes les tailles et sont faites en fonction de vos
besoins. Maillage: 45 mm. Tous les filets ont une bordure de 6 mm d'épaisseur qui est
inclus dans le prix.S'il vous plaît saisissez la dimension désirée à la suite sous la
rubrique "Notes".Le calcul des filets est fait par m². Il y a les frais suivants à l'ordre de
petite taille: moins de 5 m² + 100%, moins de 10 m² + 35%, moins de 20 m² + 20%.
Prix indicatif par m².
Couleur: �[ Vert ]  �[ Noir ]  �[ Blanc ]  
SFr. 19.80
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Equipment > Filets de protection

Art.No.: 991001(0010000)
Clôture universel
Clôture universel en polyéthylène tricoté vert résistant aux UV. Les pôles
d'érection en polyester élastique et renforcé avec fibre de verre, 9 mm de diamètre,
sont incorporées de façon permanente dans le tissu et ne peuvent donc pas être
perdu. Fourni avec 4 ancrages au sol et haubans pour montage en angle. Applications:
clôtures de jardin des plantes (cultures de semences, plants, etc.). Délimitation des
zones terrestres, idéal pour les propriétaires de camping et le chalet. Treillis pour tous
les plantes grimpantes (pois, vesce), les clôtures des étangs, des puits, des ruisseaux,
etc., des clôtures de cages pour petits animaux. Longueur de la clôture: 20 m, Hauteur
de la clôture (tissu): 80 cm, Longueur des barres: environ 1.10 m, Espacement des
barres: 1.80 m, Poids total: 3.3 kg.
SFr. 149.00

Equipment > Filets de protection > Accessoires

Art.No.: 982123(00090)
Bagues ouvertes en nylon, en vrac
Dimension (L x L): 53 x 30 mm.
SFr. 1.60

Art.No.: 990200(00200)
Câble en acier
Diamètre: 4 mm. Par mètre. S'il vous plaît saisissez la longueur désirée à la suite sous la 
rubrique "Notes".
SFr. 4.00

Art.No.: 992103(00800)
Tendeur
Un coté avec oeillet, un coté avec crochet, galvanisé. Sans corde.
SFr. 15.00
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Equipment > Marquage de terrain

Art.No.: 995185(00900)
Spray de marquage
Spray de marquage pour un marquage durable sur toute surface humide (ciment,
asphalte, pierre, herbe, sable, etc.). Avec verrouillage de sécurité et valve
autonettoyante. Utilisable jusqu'à -20 degrés. Sans plomb et sans CFC. Aucun danger
pour l'environnement. Contenu: 500 ml.
Couleur: �[ Jaune ]  �[ Rouge ]  �[ Blanc ]  
SFr. 15.00

Art.No.: 991490(006000)
Concentré de marquage "Blanc extra"
Peinture de traçage soluble dans l'eau, spécialement conçue pour le marquage sur
gazon. Convient à toutes les traceuses à peinture disponibles sur le marché. Cette
peinture est sans danger pour les humains, les animaux et l'environnement. Elle se
distingue par sa luminosité exceptionnelle, son fort pouvoir couvrant et un séchage rapide 
à partir de 5°C. Contenu: 20 kg = 12.5 l. Rapport de mélange 1 : 5 (à un nouveau 
marquage environ 1 : 3).
SFr. 99.00

Art.No.: 306930(0039500)
Traceuse Roll-Liner
Chariot polyvalent de marquage humide en métal avec des roues à ballons (Diamètre:
25 cm) pour faciliter le déplacement du chariot. Dimension: 95 x 65 x 90 cm, Max.
capacité de remplissage: ca. 15 l (consommation pour un terrain de football complet:
ca. 8 l), Largeur du rouleau: 10 cm, Poids: ca. 21 kg, Couleur: Jaune. La peinture de
marquage n'est pas incluse.
SFr. 495.00

Art.No.: 995802(0068000)
Brouette de traçage
Brouette de traçage robuste et résistante aux intempéries avec deux réservoirs
(Capacité totale: environ 26 litres). La pression de pulvérisation est générée par
une pompe électrique avec batteries. Largeur de traçage: 5 - 12 cm. Nettoyage facile.
Livrée avec entonnoir, tamis et chargeur. Poids (sans couleur): 25 kg.
SFr. 879.00

439



Equipment > Marquage de terrain de jeu

Art.No.: 990486(009800)
Marquage de terrain de jeu
Implant d'herbe en matière synthétique pour un marquage permanent sur pelouse. Set
de 25 pièces, inclus une aide pour les enfoncer dans le sol.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Jaune ]  �[ Rouge ]  �[ Blanc ]  
SFr. 149.00

Art.No.: 991160(0022500)
Aide étalonnage ZIP-Point
Une fois pleinement intégré dans le domaine du sport, chaque point de mesure reste
à point, une ré-évaluation des lignes de marqueur sur le terrain n'est pas nécessaire. 
La tête extensible n'entrave pas le fonctionnement du jeu et économise du temps chez 
la marquage, il n'y a donc pas de perte inutile de temps et aucune erreur chez le 
ré-mésurement. L'aide étalonnage est approprié non seulement pour les terrains de
football, mais pour toutes les installations sportives avec marquage non permanent, en 
particulier le football américain, le hockey, les épreuves de lancer, etc. Set de 25 pièces.

SFr. 295.00

Art.No.: 994270(004800)
Marquage de terrain de jeu
Avec cet ensemble, un terrain de jeu peut rapidement et facilement être marqué
(intérieur et extérieur). Grâce au poids (650 g) aux deux extrémités, la limitation
reste en position sur le sol. L'ensemble comprend 4 bandes pondérés de 10 m de
longueur, 4 enrouleurs pour un rangement facile et un étui de transport pratique.
SFr. 79.00

Art.No.: 560000(004500)
Kit pour terrain de sable
Set se compose de: 4 platines triangulaires avec sandow et clip pour la fixation des
cordeaux de tension dans le sable. 4 disques avec sandow et clip pour la tension et la
fixation de la bande de délimination de terrain. 2 disques de support pour une meilleure
stabilité des poteaux.
SFr. 79.00

Art.No.: 555000(007000)
Bande de délimitation
Pour beachvolleyball, 9 x 18 m, en sangle polyester 50 mm, avec boucles plastique
réglables aux angles et marquage au milieu (réglable à 8 x 16 m). Livrée avec 4 fiches 
plastique de 23 cm et sandows pour l'ancrage dans le sable.
SFr. 119.00
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Equipment > Marquage de terrain de jeu

Art.No.: 556000(0012000)
Bande de délimitation
Pour beachvolleyball, 9 x 18 m, en sangle polyester 50 mm, avec boucles plastiques
réglables aux angles et marquage au milieu (réglable à 8 x 16 m). Livrée avec 4 plaques 
et sandows pour l'ancrage dans le sable.
SFr. 175.00

Art.No.: 991159(001000)
Bande de marquage au sol
Bande de marquage au sol adhésif - sécure, facile et durable! En PVC (vinyle),
Longueur: 33 m, Largeur du rouleau: 50 mm.
Couleur: �[ Bleu ]  �[ Jaune ]  �[ Rouge ]  �[ Noir ]  �[ Blanc ]  
SFr. 15.00

Equipment > Médailles / Coupes / Trophées

Art.No.: 992490(00800)
Médaille
Médaille spéciale en forme de coupe en acier, disponible en or, argent et bronze. La
médaille peut être personnalisée avec des emblèmes dans la zone inférieure et avec une 
impression ou une gravure au dos. Prix indicatif comprenant le ruban, l'emblème et le dos 
imprimé / gravé (veuillez préciser le texte souhaité dans les commentaires de 
commande). Largeur: 6 cm, Hauteur: 8.5 cm, Épaisseur: 3 mm. Nombreux autres 
modèles et tailles sur demande!
SFr. 13.00

Art.No.: 992491(001150)
Trophée 15 cm
Elégant trophée en verre épais avec base en marbre. Incl. signe imprimé / gravé
(veuillez préciser le texte souhaité dans les commentaires de l'ordre). Épaisseur du
verre: 1 cm, Hauteur: 15 cm. Nombreux autres modèles et tailles sur demande!
SFr. 18.50

Art.No.: 992492(001550)
Trophée 20.5 cm
Elégant trophée en verre épais avec base en marbre. Incl. signe imprimé / gravé
(veuillez préciser le texte souhaité dans les commentaires de l'ordre). Épaisseur du
verre: 1 cm, Hauteur: 20.5 cm. Nombreux autres modèles et tailles sur demande!
SFr. 25.00
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Equipment > Médailles / Coupes / Trophées

Art.No.: 997124(002250)
Coupe "Uruguay" 25 cm
Coupe bicolore raffiné en métal et plastique avec base en marbre. Incl. signe
imprimé / gravé (veuillez préciser le texte souhaité dans les commentaires de
l'ordre). Diamètre: 8 cm, Hauteur: 25 cm. Nombreux autres modèles et tailles sur
demande!
SFr. 36.00

Art.No.: 997125(003050)
Coupe "Uruguay" 34.5 cm
Coupe bicolore raffiné en métal et plastique avec base en marbre. Incl. signe
imprimé / gravé (veuillez préciser le texte souhaité dans les commentaires de
l'ordre). Diamètre: 12 cm, Hauteur: 34.5 cm. Nombreux autres modèles et tailles sur
demande!
SFr. 49.00

Art.No.: 997126(003750)
Coupe "Uruguay" 41 cm
Coupe bicolore raffiné en métal et plastique avec base en marbre. Incl. signe
imprimé / gravé (veuillez préciser le texte souhaité dans les commentaires de
l'ordre). Diamètre: 14 cm, Hauteur: 41 cm. Nombreux autres modèles et tailles sur
demande!
SFr. 60.00

Art.No.: 994124(002400)
Coupe "Brésil" 31.5 cm
Coupe raffiné en métal et plastique avec base en marbre. Incl. signe imprimé /
gravé (veuillez préciser le texte souhaité dans les commentaires de l'ordre).
Diamètre: 10 cm, Hauteur: 31.5 cm. Nombreux autres modèles et tailles sur demande!
SFr. 39.00

Art.No.: 994125(002900)
Coupe "Brésil" 38.5 cm
Coupe raffiné en métal et plastique avec base en marbre. Incl. signe imprimé /
gravé (veuillez préciser le texte souhaité dans les commentaires de l'ordre).
Diamètre: 12 cm, Hauteur: 38.5 cm. Nombreux autres modèles et tailles sur demande!
SFr. 47.00

Art.No.: 994126(003400)
Coupe "Brésil" 45 cm
Coupe raffiné en métal et plastique avec base en marbre. Incl. signe imprimé /
gravé (veuillez préciser le texte souhaité dans les commentaires de l'ordre).
Diamètre: 16 cm, Hauteur: 45 cm. Nombreux autres modèles et tailles sur demande!
SFr. 55.00
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Equipment > Médailles / Coupes / Trophées

Art.No.: 999124(003100)
Coupe "France" 33 cm
Coupe bicolore raffiné en métal et plastique avec base en marbre. Incl. signe
imprimé / gravé (veuillez préciser le texte souhaité dans les commentaires de
l'ordre). Diamètre: 12 cm, Hauteur: 33 cm. Nombreux autres modèles et tailles sur
demande!
SFr. 49.00

Art.No.: 999125(003350)
Coupe "France" 36 cm
Coupe bicolore raffiné en métal et plastique avec base en marbre. Incl. signe
imprimé / gravé (veuillez préciser le texte souhaité dans les commentaires de
l'ordre). Diamètre: 14 cm, Hauteur: 36 cm. Nombreux autres modèles et tailles sur
demande!
SFr. 54.00

Art.No.: 999126(003750)
Coupe "France" 39 cm
Coupe bicolore raffiné en métal et plastique avec base en marbre. Incl. signe
imprimé / gravé (veuillez préciser le texte souhaité dans les commentaires de
l'ordre). Diamètre: 16 cm, Hauteur: 39 cm. Nombreux autres modèles et tailles sur
demande!
SFr. 59.00

Art.No.: 998124(003250)
Coupe "Italie" 28 cm
Coupe bicolore raffiné en métal et plastique avec base en marbre. Incl. signe
imprimé / gravé (veuillez préciser le texte souhaité dans les commentaires de
l'ordre). Diamètre: 10 cm, Hauteur: 28 cm. Nombreux autres modèles et tailles sur
demande!
SFr. 52.00

Art.No.: 998125(003800)
Coupe "Italie" 34 cm
Coupe bicolore raffiné en métal et plastique avec base en marbre. Incl. signe
imprimé / gravé (veuillez préciser le texte souhaité dans les commentaires de
l'ordre). Diamètre: 14 cm, Hauteur: 34 cm. Nombreux autres modèles et tailles sur
demande!
SFr. 60.00

Art.No.: 998126(004250)
Coupe "Italie" 39 cm
Coupe bicolore raffiné en métal et plastique avec base en marbre. Incl. signe
imprimé / gravé (veuillez préciser le texte souhaité dans les commentaires de
l'ordre). Diamètre: 16 cm, Hauteur: 39 cm. Nombreux autres modèles et tailles sur
demande!
SFr. 68.00
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Equipment > Médailles / Coupes / Trophées

Art.No.: 991124(005000)
Coupe "Argentine" 30 cm
Coupe représentative en résine synthétique. Incl. signe imprimé / gravé (veuillez
préciser le texte souhaité dans les commentaires de l'ordre). Diamètre: 17 cm,
Hauteur: 30 cm. Nombreux autres modèles et tailles sur demande!
SFr. 80.00

Art.No.: 991125(007150)
Coupe "Argentine" 37 cm
Coupe représentative en résine synthétique. Incl. signe imprimé / gravé (veuillez
préciser le texte souhaité dans les commentaires de l'ordre). Diamètre: 17 cm,
Hauteur: 37 cm. Nombreux autres modèles et tailles sur demande!
SFr. 115.00

Art.No.: 991126(0010150)
Coupe "Argentine" 45 cm
Coupe représentative en résine synthétique. Incl. signe imprimé / gravé (veuillez
préciser le texte souhaité dans les commentaires de l'ordre). Diamètre: 17 cm,
Hauteur: 45 cm. Nombreux autres modèles et tailles sur demande!
SFr. 165.00

Equipment > Mégaphones

Art.No.: 992225(003000)
Mégaphone 8 W avec sirène
Mégaphone commode avec fonction de sirène. Fonctionne avec des piles AA (non
incluses). Efficacité: 8 W.
SFr. 49.00

Art.No.: 992227(006000)
Mégaphone 60 W avec sirène
Mégaphone professionnel et résistant aux intempéries avec volume réglable pour
jusqu'à 1.000 mètres de portée. Fonctionne avec des piles de 1,5 V (non comprises).
Poids: environ 1.2 kg, Efficacité: 60 watts.
SFr. 90.00

Art.No.: 992226(009800)
Mégaphone professionnel 160W avec sirène
Mégaphone professionnel résistant aux intempéries avec le microphone à main
amovible et sirène pour jusqu'à 1.600 mètres de portée. Interrupteur marche / arrêt
au-dessus du microphone, régulateur de volume au microphone, le microphone peut
être amarré pour le transport vers l'arrière du mégaphone. Fonctionne avec des
piles de 1,5 V (non comprises). Poids: 1.2 kg, Efficacité: 160 W.
SFr. 149.00
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Equipment > Nettoyeur de chaussures

Art.No.: 993160(00335)
Brosse multi-usages avec trou de fixation
Brosse multi-usages / brosse à récurer en plastique avec un pointu et un côté arrondi. 
Dimension (L x L x H): 175 x 55 x 45 mm.
SFr. 5.90

Art.No.: 991239(009500)
Cireur de chaussures
Cireur de chaussures de haute qualité et résistant aux intempéries, pour un nettoyage 
rapide des chaussures de football sales. Le cireur de chaussures est utilisé à la fois pour 
une utilisation mobile ainsi que fixé. D'autres applications incluent entre autres dans le 
jardin, sur les chantiers de construction et dans d'autres sports. Dimension (L x L x H): 
50 x 30 x 20 cm.
SFr. 150.00

Equipment > Panneaux d'affichage

Art.No.: 994202(002600)
Tableau d'affichage Donic "Scorer", 0 - 30
Construction sophistiquée en plastique dur pour une utilisation continue dans les clubs.
Numéros de 0-30, jeux de 0-5. Dimension: 42 x 24 x 4 cm (plié).
SFr. 45.00

Art.No.: 995543(003200)
Tableau d'affichage, modèle de table, 0 - 36
Tableau d'affichage en plastique, très robuste et durable. Universellement applicable
pour de nombreux sports comme le tennis de table, le volleyball, le badminton, etc.
Pliable avec mécanisme de verrouillage. Points de 0 à 36, sets de 0 à 5. Dimension:
38 x 21 x 4 cm (plié).
SFr. 52.00

Art.No.: 993530(004000)
Tableau d'affichage, modèle de table, 0 - 99
Tableau d'affichage pliable en carton recouvert de PVC pour un large éventail de
sports. Il peut être mis en place en un rien de temps et est prêt à être utilisé
immédiatement. Les quatre champs de chiffres noirs vont de 0 à 9, les deux plus petits
champs rouges de 1 à 7. Dimension: 48 x 31 cm.
SFr. 59.00
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Equipment > Panneaux d'affichage

Art.No.: 998060(0012500)
Tableau d'affichage
Tableau d'affichage avec un fonctionnement très simple pour tous les sports où
seulement l'état de jeu et aucun mesurage de temps n'est nécessaire. Ecran tournant
avec hauteur des chiffres 9 cm (visibilité 30 m) pour l'affichage du score (0 à 99), des
sets (0-9), et du service. A utiliser avec un adaptateur 12 volts (compris). Dimension: ca.
33 x 23 x 4.5 cm.
SFr. 190.00

Art.No.: 999135(0055400)
Tableau d'affichage portable pour l'école et le club
Tableau d'affichage résistant à l'eau et aux intempéries (jusqu'à -10°C) en ABS
pour l'intérieur et l'extérieur. Le tableau d'affichage est équipé d'un connecteur de
microphone et d'un haut-parleur intégré (4 x 10 W) pour diffuser des annonces des
jeux, des effets sonores et de la musique. Les 11 chiffres LED réglables en luminosité
affichent le score, la période de jeu, l'heure du match, la possession de la balle et, en
dehors du match, l'heure en option. Il est facile à utiliser via application iOS ou Android.
Le tableau d'affichage est adapté à de nombreux sports tels que Football américain,
Badminton, Baseball, Basketball, Football, Handball, Hockey, Rugby, Tchoukball,
Volleyball, etc. Caractéristiques: Score: 2x3 chiffres (12 cm de haut, Rouge), Période:
1 chiffre (6.9 cm de haut, Jaune), Temps de jeu: 4 chiffres (8 cm de haut, Jaune),
Possession du ballon: 2 flèches (Rouge), Affichage Accueil / Invité (H x L): 11.5 x 5 cm, 
Minuteur avec fonction compte à rebours / comptage, Connexions: Aux, USB, WiFi,
Fonctionnement: avec adaptateur A/C ou batterie lithium-ion rechargeable (incluse).
Portée: jusqu'à 100 m, Angle de vue: jusqu'à 140°, Taille: 60 x 35 x 15 cm, Poids: 7 kg.

SFr. 785.00

Art.No.: 992700(0052500)
Afficheur 24 secondes
Le système se compose d'une unité de commande avec clavier et deux tableaux pour
l'affichage de la possession et le temps mort en basket-ball. Hauteur de chiffres: 20 cm,
Visibilité: 70 m. Câble de connexion: 1 x 20 m + 1 x 40 m. Sur demande cordes
d'extension de différentes longueurs peuvent être fournis. Deux autres tableaux
d'affichage peuvent être ajoutés. Dimension: 29.2 x 30.4 x 4.4 cm (par tableau
d'affichage), 20 x 8 x 12.5 cm (contrôleur). Poids: 8.9 kg.
SFr. 795.00

Art.No.: 995510(0077500)
Afficheur de table Multi-Top
Afficheur portable avec l'accumulateur intégré. Pupitre avec corne de signal et
entrepôt d'information. Fonctions programmées: Mesurage de temps (Chronomètre,
Temps de repos, Prolongation), Score 0 - 199, Fautes d'équipe, Signal acoustique
manuel ou automatique, Annonce de côtés et des nombres de temps morts. Sache
pour les nombreux sports comme Badminton, Basketball, Foot en salle, Handball,
Hockey, Tennis, Tennis de table et Volleyball, en mode "Sport libre" aussi utilisable pour
tous les sports additionnels. Dimension: 733 x 368 x 115 mm. Poids: 5.5 kg.
SFr. 1'090.00
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Equipment > Panneaux d'affichage

Art.No.: 992008(006900)
Tableau à chiffres, de 0 à 9
En plastique. Dimension: 33.5 x 19 x 2.5 cm, Hauteur des chiffres: 24 cm.
Couleur: �[ Rouge ]  �[ Noir ]  
SFr. 107.00

Equipment > Poteaux de coin

Art.No.: 302987(001500)
Piquet de corner 40 mm
En PVC. Avec fanion et douille. Diamètre: 40 mm, Longueur: 160 cm. Couleur: Jaune.
SFr. 24.00

Art.No.: 302900(001850)
Piquet de corner 50 mm
En PVC. Avec fanion et douille. Diamètre: 50 mm, Longueur: 160 cm. Couleur: Jaune.
SFr. 29.00

Art.No.: 994968(006000)
Piquet de corner 30 mm, Ensemble de 4 pièces
Ensemble complet composé de quatre drapeaux d'angle résistants aux intempéries
(douilles, poteaux et drapeaux). Les poteaux sont équipés d'un joint articulé (voir
photo), ce qui garantit le retour du drapeau d'angle. Diamètre: 30 mm, Longueur: 160 cm.

SFr. 90.00

Art.No.: 994969(006600)
Piquet de corner 40 mm, Ensemble de 4 pièces
Ensemble complet composé de quatre drapeaux d'angle résistants aux intempéries
(douilles, poteaux et drapeaux). Les poteaux sont équipés d'un joint articulé (voir
photo), ce qui garantit le retour du drapeau d'angle. Diamètre: 40 mm, Longueur: 160 cm.

SFr. 99.00

Art.No.: 994970(008000)
Piquet de corner 50 mm, Ensemble de 4 pièces
Ensemble complet composé de quatre drapeaux d'angle résistants aux intempéries
(douilles, poteaux et drapeaux). Les poteaux sont équipés d'un joint articulé (voir
photo), ce qui garantit le retour du drapeau d'angle. Diamètre: 50 mm, Longueur: 160 cm.

SFr. 128.00
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Equipment > Poteaux de coin

Art.No.: 302954(00650)
Fanion 30 mm, seul
Pour les barres d'un diamètre de 30 mm.
Couleur: �[ Jaune fluo ]  �[ Rouge fluo ]  
SFr. 12.00

Art.No.: 302957(00650)
Fanion 40 mm, seul
Pour les barres d'un diamètre de 40 mm.
Couleur: �[ Jaune fluo ]  �[ Rouge fluo ]  
SFr. 12.00

Art.No.: 302960(00650)
Fanion 50 mm, seul
Pour les barres d'un diamètre de 50 mm.
Couleur: �[ Jaune fluo ]  �[ Rouge fluo ]  �[ Jaune / Rouge à carreaux ]  
SFr. 12.00

Equipment > Poubelles

Art.No.: 993115(002800)
Poubelle 60 litres
Poubelle en plastique robuste avec pédale pour une utilisation hygiénique et mains
libres. Idéal pour les bureaux, le ménage, les chambres d'enfants, les écoles, les
cabines d'équipes, etc. Dimension (L x L x H): 43 x 43 x 60 cm, Capacité: 60 litres.
Couleur selon le stock.
SFr. 39.00

Art.No.: 993116(004000)
Poubelle 100 litres
Poubelle en plastique robuste avec pédale pour une utilisation hygiénique et mains
libres. Idéal pour les bureaux, le ménage, les chambres d'enfants, les écoles, les
cabines d'équipes, etc. Dimension (L x L x H): 43 x 43 x 90 cm, Capacité: 90 litres.
Couleur selon le stock.
SFr. 59.00

Art.No.: 992129(00050)
Sac poubelle 100 litres
Sac poubelle de haute qualité, résistant à la déchirure, adapté aux poubelles de
60 et 100 litres. Dimension: 100 x 120 cm, Capacité: 100 litres, Capacité de charge:
50 kg, Couleur: Noir.
SFr. 0.80
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Equipment > Poubelles

Art.No.: 992920(00750)
Set de 5 élastiques de serrage
Les tendeurs en caoutchouc recouvert de tissu sont utilisés pour fixer le poubelle à un
objet fixe tel qu'un poteau ou une palissade. Longueur de la boucle: 120 mm, Diamètre
du caoutchouc: 4 mm, Diamètre de la balle: 20 mm, Couleur: Noir. Set de 5 pièces.
SFr. 15.00

Equipment > Protection de vue et de vent

Art.No.: 997012(0010000)
Protection de vue et de vent
Protection de vue et de vent en polyéthylène, résistant contre l'UV, avec bord double
renforcé et boucles perforées. Sans impression. Y compris des crochets de carabine
galvanisés. Dimension: 12 x 2 m, Epaisseur de matériel: environ 200 g / m2.
SFr. 150.00

Equipment > Sacs à dos

Art.No.: 993657(001200)
Sac à dos de 10 litres
En polyèstre 600D / indéchirable / à motif en losange, 100 % polyèstre. Poids: 450 g.
SFr. 19.00

Equipment > Sacs de sport

Art.No.: 445018(001200)
Porte document entraineur
Toile nylon renforcée 600D. Poche centrale adaptée au transport d'un ordinateur
portable. Dimension: 30 x 36 x 9.5 cm.
SFr. 19.00
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Equipment > Sacs de sport

Art.No.: 998439(00450)
Sac multi-usages
En nylon. Dimension: 40 x 30 cm, Couleur: Noir.
SFr. 9.00

Art.No.: 998019(003000)
Sac d'arbitre
Pour des tricots, des sifflets, des cartes, etc. Aussi adapté pour des ordinateurs
portables et documents. Nylon robuste 600D. Dimension: 40 x 30 x 10 cm.
SFr. 45.00

Art.No.: 993629(00900)
Sac pour petit matériel
Ce sac en nylon robuste avec poignée de transport pratique convient parfaitement pour
les petites pièces comme les sautoirs, balles de tennis, cordes à sauter, etc. Les
implémentations en filet assurent une ventilation optimale. Capacité: environ 14 litres.
SFr. 15.00

Art.No.: 999415(00600)
Sac pour env. 10 raquettes de badminton
Sac de badminton en polyèstre résistant à la déchirure pour raquettes, balles et plus. 
Dimension: 70 x 25 x 12 cm.
SFr. 10.00

Art.No.: 995488(001200)
Sac pour env. 30 raquettes de badminton
Sac de badminton spacieux en polyèstre résistant à la déchirure pour raquettes,
balles et plus. Sans contenu. Dimension: 70 x 30 x 25 cm.
SFr. 18.00

Art.No.: 445050(001600)
Sac de Sport
Sac de sport robuste avec deux poches extérieures, une poignée de transport et une
bandoulière. Dimension: 65 x 30 x 30 cm.
SFr. 29.00

Art.No.: 445080(004200)
Sac de sport avec roulettes
Sac de sport équipé de roulettes. Toile nylon renforcée 600D. Poignée escamotable. 
Dimension: 75 x 37 x 36 cm.
SFr. 59.00
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Equipment > Sacs de sport

Art.No.: 992890(003000)
Sac de sport - 100 x 40 x 40 cm
Toile nylon renforcée 600D. Avec poche plaquée et bandoulière. Dimension: 
100 x 40 x 40 cm. Contenu: 160 litres. Couleur: Noir.
SFr. 49.00

Art.No.: 993251(003500)
Sac de sport - 120 x 27 x 30 cm
Grand sac en tissu de nylon extrêmement solide. Optimale pour des écoles et camps
d'entraînement. Sans compartiments intérieurs. Dimension: 120 x 27 x 30 cm. Contenu: 
97 litres. Couleur: Noir.
SFr. 59.00

Equipment > Stockage

Art.No.: 992457(003250)
Console murale, longueur 30 cm
Pour suspendre le petit matériel. Longueur: 30 cm.
SFr. 49.00

Art.No.: 992458(005000)
Console murale, longueur 50 cm
Pour suspendre le petit matériel. Longueur: 50 cm.
SFr. 65.00

Art.No.: 990536(0010500)
Support mural
En bois, pour 6 balances de trapèze. Par paire.
SFr. 149.00

Art.No.: 991316(0025000)
Console murale
Construction en acier robuste (Longueur: 170 cm) avec 6 rayonnages (Distance: 29 cm,
Longueur: 29 cm, Capacité de charge: jusqu'à 20 kg) permettant un rangement gain de
place sur le mur. Chaque rayon est collé avec feutre pour protéger les marchandises
stockées. Par paire.
SFr. 375.00
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Equipment > Stockage

Art.No.: 997327(0062000)
Armoire d'équipement de sport
Construction en acier de longue durée avec 4 tablettes réglables et bande à crochets
pour une variété de balles, serviettes et petits appareils. Panneau arrière avec ouïes de 
ventilation. Portes en tôle de l'aile perforées pour l'inspection rapide et une meilleure  
ventilation. Dimension: 195 x 120 x 50 cm, Poids: 88.7 kg, Charge de sol: 70 kg.
Livraison sans équipement de sport.
SFr. 995.00

Art.No.: 991769(0039000)
Chariot de matériel avec tablette
Chariot d'équipement particulièrement stable, réalisé dans un châssis en acier
galvanisé. Les mailles étroites (50 x 50 mm) garantissent qu'aucun équipement
sportif ne tombe. Grâce aux 2 roulettes pivotantes et aux 2 roulettes fixes, même les
enfants peuvent facilement faire passer le chariot d'équipement dans le hall. La porte
verrouillable offre une sécurité contre le vol. Matériau du cadre: acier galvanisé,
Matériau de la plaque de base: plastique avec rails métalliques pour le renforcement
du cadre, Dimensions extérieures (L x H x P): 72 x 180 x 81 cm, Emplacement: zone
sèche. Livré sans contenu et sans cadenas.
SFr. 530.00

Art.No.: 991554(00110000)
Chariot à balles "Standard" avec rehausse
Le chariot à étagères "Standard" convient exclusivement aux zones sèches (gymnases 
et salles d'équipement). Trois étagères grillagées réglables en hauteur avec dosseret 
(environ 10 cm) et la rampe offrent suffisamment d'espace pour les petites et grandes 
balles. Avec quatre roulettes pivotantes à roulement facile (Diamètre: 125 mm). 
Verrouillable (verrou non inclus). Livraison sans contenu. Dimension (L x H x P): 
150 x 140 x 62 cm, Poids: ca. 91 kg.
SFr. 1'450.00
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Equipment > Systèmes de musique

Art.No.: 997406(0038000)
Système de musique "Boomblaster" de JVC
Avec le Boomblaster "RV-NB300DAB", vous apportez un son riche dans votre salle de
gym. Détails du produit: amplificateur de 60 watts, 2 x 160 mm subwoofer et 2 x 100
mm midrange-tweeter, Bluetooth streaming avec Smartphone / Tablet, lecteur CD & port
USB avec lecture répétitive / aléatoire, récepteur DAB+ / UKW-RDS, microphone et
entrée guitare à l'arrière (6.3 mm jack), prise casque et entrée auxiliaire frontales
(3.5 mm jack), écran matriciel DOT avec affichage multi-lignes, haut-parleurs avec
éclairage coloré à effet multi-niveaux, télécommande à touches pour toutes les
fonctions importantes. Possibilité d'installer un bloc de piles (non inclus).
SFr. 485.00

Art.No.: 997507(007350)
Batterie JVC pour Boomblaster
La batterie lithium-ion alimente les systèmes musicaux Boomblaster "RV-NB200 BT" et
"RV-NB300DAB" de JVC pendant une durée maximale de 10 heures. Taille: (L x H x P):
9 x 6.5 x 9 cm, Poids: 500 g, Tension: 14 Volt, Capacité: 5000 mAh.
SFr. 98.00

Art.No.: 995193(0078000)
Boîte à musique / Jukebox
Boîte à musique polyvalente au design Wurlitzer avec un équipement moderne. Que
ce soit dans un restaurant, dans la cave des fêtes ou dans le salon, le jeu de couleurs de
ce modèle extraordinaire et ses détails extravagants donnent à eux seuls matière à
s'extasier. Mais ce n'est pas seulement le design, mais aussi l'excellente qualité sonore
qui est source d'inspiration. Pour obtenir ce son optimal, le boîtier du jukebox est en
bois, ce qui souligne la richesse du son. Une connexion de haut-parleurs
supplémentaires ainsi que la connexion à une chaîne stéréo externe est
possible à tout moment. Données techniques: Fonction USB / SD / MMC, fonction
Bluetooth (par exemple pour iPod et iPhone), lecteur CD de qualité (pas de changeur
CD), connexion pour des haut-parleurs externes supplémentaires, sortie ligne avec
interrupteur séparé, radio: MW-UKW, chaîne stéréo: 2.1 (avec subwoofer, mid
et tweeter), système d'éclairage LED (7 couleurs changeantes (sélectionnables)),
affichage numérique, égaliseur audio, puissance de sortie: 2 x 40 W,
télécommande pour toutes les fonctions. Dimension (L x H x P): 57 x 105 x 30 cm,
Poids: 25 kg.
SFr. 990.00

Equipment > Tableaux blancs

Art.No.: 306770(00600)
Clip Board
Avec pince. Dimension: ca. 32 x 23 cm. Couleur selon stock.
SFr. 10.00
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Equipment > Tableaux blancs

Art.No.: 994518(003600)
Tableau blanc, 60 x 90 cm
Cadre en aluminium anodisé. Surface en tôle d'acier laquée. Pour aimants et
marqueurs effaçables à sec. Auget coulissant en aluminium. Montage possible en
format portrait ou paysage. Dimension: 60 x 90 cm.
SFr. 55.00

Art.No.: 994522(005500)
Tableau blanc, 90 x 120 cm
Cadre en aluminium anodisé. Surface en tôle d'acier laquée. Pour aimants et
marqueurs effaçables à sec. Auget coulissant en aluminium. Montage possible en
format portrait ou paysage. Dimension: 90 x 120 cm.
SFr. 89.00

Art.No.: 996372(007100)
Chevalet de conférence, 3 pieds
Tableau de 66 x 97 cm, surface en tôle d'acier laquée pour aimants et marqueurs
effaçables à sec. Pieds tubulaires, hauteur ajustable de 110 à 186 cm, arrêtée par
molettes de fixation. Cavaliers porte-blocs réglables horizontalement pour tous les types
de blocs. Auget pour accessoires, marqueurs etc., porte-bloc et cache porte-bloc en
matière plastique incassable. Poids: ca. 10 kg.
SFr. 109.00

Art.No.: 993726(0013300)
Chevalet de conférence, pied étoile
Tableau de 66 x 97 cm, surface en tôle d'acier laquée pour aimants et marqueurs
effaçables à sec. Pied étoile avec 5 roulettes avec frein en matière plastique
incassable, hauteur ajustable de 178 à 196 cm. Deux antennes porte-feuilles latérales,
métalliques pour aimants. Cavaliers porte-bloc de conférence, réglables
horizontalement pour tous les blocs standards du marché. Auget pour accessoires,
marqueurs etc. et porte-bloc en matière plastique incassable. Poids: ca. 12 kg.
SFr. 199.00

Equipment > Tableaux blancs > Accessoires

Art.No.: 992552(00850)
Jeu de 4 marqueurs pour tableaux de marquage
Marqueurs de haute qualité, idéal pour le marquage des tableaux tactiques, des carnets 
tactiques, etc., car ils s'effacent facilement après usage. Couleurs: Noir, Rouge, Bleu et 
Vert.
SFr. 12.50
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Equipment > Tableaux blancs > Accessoires

Art.No.: 992553(001600)
Jeu de 8 marqueurs pour tableaux de marquage
Marqueurs de haute qualité, idéal pour le marquage des tableaux tactiques, des carnets 
tactiques, etc., car ils s'effacent facilement après usage. Couleurs: Noir, Rouge, Bleu, 
Vert, Jaune, Orange, Brun et Violet.
SFr. 24.00

Art.No.: 996385(002100)
Set d'accessoires
4 feutres (Rouge, Bleu, Vert, Noir), 1 brosse d'effaçage, 10 feutres pour brosse
d'effaçage, 1 flacon de nettoyant, 15 aimants (Diamètre: 32 mm, 10 x Gris, 2 x Rouge,
2 x Bleu, 1 x Jaune) en pratique carton de rangement (30.5 x 24 x 6 cm).
SFr. 29.00

Art.No.: 997386(002400)
Clip magnétique
Big pinces magnétiques, idéal pour accrocher plus grands d'affiches au panneau ou
à chaque autre surface magnétique. Largeur: 95 mm, Longueur de serrage: 25 mm.
Lot de 2 pièces.
SFr. 36.00

Art.No.: 996387(002600)
Bloc de conférence
5 blocs de 20 feuilles (67.5 x 98 cm, Quadrillage 2.5 cm, grammage du papier 80 g) dans
un carton.
SFr. 39.00

Equipment > Tableaux de substitution

Art.No.: 996511(005000)
Tableau de substitution mécanique
Tableau de substitution résistant aux intempéries, avec un boîtier en plastique ABS
résistant aux chocs et à la casse et des chiffres réglables manuellement de 0 à 99
(rouge pour le joueur sortant et jaune pour le joueur entrant). Dimension: 
33.5 x 40.5 x 2.5 cm, Dimension des numéros: environ 26.5 x 15.5 cm.
SFr. 70.00
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Equipment > Tableaux de substitution

Art.No.: 992921(0067000)
Tableau de substitution électronique
Tableau d'affichage professionnel à deux faces pour l'échange de joueurs. Boîtier
robuste en polycarbonate antidérapant. Étanche, adapté à une utilisation en
extérieur (classe de protection: IP56). Clavier robuste pour une saisie facile et rapide
des numéros, fonction mémoire (jusqu'à 6 changements de joueurs peuvent être
mémorisés et rappelés rapidement). Chiffres LED brillants (rouge pour le joueur
sortant et vert pour le joueur entrant). Batterie lithium rechargeable intégrée, fonction
d'arrêt automatique. Grandes surfaces pour les autocollants des sponsors: surface
inférieure: avant 48 x 9 cm, arrière 35 x 9 cm / surface supérieure: avant et arrière
58 x 20 cm. Chargeur de batterie et mallette de transport inclus. Hauteur des chiffres:
23.5 cm, Distance de lisibilité: 100 m, Dimension: 58.2 x 58.7 x 2.7 cm, Poids: 2.75 kg.
SFr. 810.00

Equipment > Ventouses

Art.No.: 995061(00750)
Ventouse, Diamètre: 8 cm
Pour soulever les couvercles de fond. En caoutchouc synthétique. Diamètre: 80 mm.
SFr. 12.00

Art.No.: 998430(00900)
Ventouse, Diamètre: 8 cm
Pour soulever les couvercles de fond. En caoutchouc. Diamètre: 80 mm.
SFr. 15.00

Art.No.: 981017(001200)
Ventouse, Diamètre 12 cm
En caoutchouc synthétique pour enlever les couvercles de douilles dans les salles.
Exécution professionnelle robuste. Diamètre: 120 mm. Couleur selon stock.
SFr. 19.50
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Entraînement d'équilibre ......... 89
Entraînement des bras ........... 86
Entraînement des jambes ....... 87
Entraînement des mains ......... 86
Entraînement du dos .............. 87
Entraînement du ventre .......... 87

Entraînement par sangles ..... 115
Entraînement pliométrique ...... 68
Entraîneurs chaînes de .................
quatre ................................... 359
Équipement ........................... 427
Équipement d'arbitre ............. 320
Équipement d'entraînement .. 349
Équipement de piscine .......... 414
Escalade: .............................. 400
- Assureurs ........................... 401
- Casques .............................. 400
- Cordes ................................ 402
- Harnais ............................... 403
- Mousquetons ...................... 401
- Prises .................................. 403
Espaliers ............................... 399
Etagères, Racks, Supports .... 96,
............... 192, 196, 199, 331, 336
Expandeurs ............................. 72

- - - F - - -

Family-Tennis ....................... 291
Fanions ................................. 447
Filets:
- Anti-Vandalisme ......... 225, 254
- Badminton .......................... 206
- Ballons .................................. 67
- Basketball ........................... 224
- Beachvolleyball .................. 279
- Football ............................... 247
- Handball ............................. 263
- Indiaca ................................ 142
- Protection ........................... 435
- Tennis ................................. 289
- Tennis de table ................... 294
- Unihockey ........................... 307
- Volleyball ............................ 314
Fistball .................................. 229
Fit-Tramps ............................. 122
Fitness: ................................... 67
- Accessoires .......................... 67
- Aero-Steps ........................... 89
- Ballons ................................ 329
- Bandes ................................. 68
- Bandes Deuser ..................... 73
- Barres de traction ................. 80
- Battle Ropes ......................... 81
- Boules de poignet ................ 86
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- Fit-Tramps ........................... 122
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- Gilets lestés .......................... 96
- Haltères ................................ 97
- Hoops ................................... 87
- Kettlebells ........................... 107
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- Montres ................................ 82
- Pédomètres ........................ 186
- Pilates ................................. 110
- Pull Up Bars ......................... 87
- Push Up Bars ....................... 81
- Racks d'haltères ................... 96
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- Sacs de sable ..................... 114
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- Speed Ropes ................ 85, 397
- Stepper ............................... 121
- T-Bow ................................. 121
- Tapis ................................... 110
- TheraBand® ......................... 74
- Trampolines ........................ 122
- TRX® .................................. 116
- Tubes .................................... 71
Fixations au sol ..................... 244
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...... 112, 128, 196, 205, 305, 391,
....................................... 397, 451
Flag-Footballs ....................... 256
Fléchettes .............................. 146
Floorball ................................ 301
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FooBaSKILL® ...................... 230
Football américain ................ 256
Football de table .................... 139
Football: ................................ 231
- Abris de touche .................. 427
- Accessoires ........................ 231
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- Ballons ................................ 232
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- Buts .................................... 236
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- Filets ................................... 247
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Frisbees ................................ 133
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Fun Noodles ......................... 422
Futsal ...................................... 31
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- Ballons ............................ 8, 390
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- Assiettes de jonglage .......... 158
- Balles de jonglage .............. 158
- Boîtes de jonglage .............. 160
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Kettlebells .............................. 107
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Kubb ...................................... 153
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Lancer du poids ..................... 197
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- Football ............................... 255
- Handball ............................. 264
- Volleyball ............................ 320
Lattes de saut ....................... 203
Lests de sécurité .................. 245
Lignes de natation ................ 415
Loisir ...................................... 128
Longboards ........................... 174
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Lunettes ................ 218, 301, 421
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Magnésie .............................. 385
Maillots de marquage ........... 370
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Mannequins .......................... 355
Manomètres ............................ 60
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Matériels auxiliaires ......................
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- Tapis de fitness .................. 110
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Mégaphones ....................... 444
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MFT Discs ............................... 91
Mikados ................................. 154
Minibuts ................................. 240
Minigolf, Golf ......................... 141
Ministepper ..................... 89, 121
Minitrampolines ..................... 411
Mölkky ................................... 153
Mono fling .............................. 156
Monocycles ........................... 163
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Montres ................... 82, 184, 324
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Moonhopper .................... 47, 172
Mousquetons ........................ 401
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Musique ................................. 142
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- Gilets de natation ................ 425
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Paniers de basket ................. 222
Panneaux d'affichage ............ 445
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Pilates ................................... 113
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Plinths ................................... 389
Plongée:
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- Palmes ................................ 425
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Pointes .................................. 182
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Pool-nouilles ......................... 422
Poteaux ................. 177, 208, 320
Poteaux de soutien .......  208, 320
Poubelles .............................. 448
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- Valises / Sacs ..................... 345
Prises d'escalade .................. 403
Protecteurs .... 174, 214, 308, 336
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Protèges-dents ...................... 118
Pucks .............................. 15, 303
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Radar .................................... 431
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- Unihockey ........................... 305
Râteaux ................................. 204
Rebondeurs ........................... 379
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Repères ................................ 440
Résines de handball ............. 258
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Rola-Bolas .............................. 90
Rope Skipping ................ 84, 396
Roues de mesure ................. 202
Rouleaux ............................... 165
Rouleaux de massage .......... 341
Rubans adhésifs ........... 376, 441
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Rugby ................................... 268
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Sabots ................................... 406
Sacs ...................................... 449
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Sacs à dos ............................ 449
Sacs à l'eau .......................... 384
Sacs à sauter ........................ 172
Sacs de fèves ....................... 173
Sacs de rythmique ................ 145
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Sacs de sport ....................... 449
Sacs numérotés .................... 173
Salto ceintures ...................... 386
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Saut en longueur .................. 204
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Scoop Jeux ........................... 265
Scooter .................................. 166
Serpents de sable ......... 137, 168
Shuttle-Balls .......................... 157
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Skillastics .............................. 382
SKILLTheBall ........................ 230
Skipping Rope ................ 84, 396
Skis à gazon / d'été ............... 175
Slacklines .............................. 176
Sling Trainers ........................ 115
Smolballe .............................. 269
Socles ................................... 376
Softballes ......... 7, 11, 29, 39, 43,
........... 49, 50, 214, 235, 287, 313
Souffleurs ................................ 62
Speed Badminton ................. 271
Speed Ropes .................. 85, 397
Speedminton ........................ 273
Spikeball ............................... 282
Sports d'équipe ..................... 205
Sports nautiques: .................. 414
- Accessoires ........................ 414
- Accessoires de piscine ....... 414
- Aqua-Fitness ....................... 416
- Balles d'eau .................... 5, 417
- Bonnets de bain .................. 417
- Brassards ............................ 423
- Ceintures de natation ......... 423
- Chariots pour enrouleur ...... 416
- Comfy-Floats ...................... 422
- Gilets de natation ................ 425
- Gilets de sauvetage ............ 425
- Jeux aquatiques ................. 418
- Jeux de plongée ................. 419
- Lignes de séparation .......... 415
- Lunettes de natation ........... 421
- Masques de plongée .......... 421
- Matériels auxiliaires ....................
 de natation .......................... 422

- Palmes ................................ 425
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Starter ................................... 188
Stepper ................................. 121
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Suspension Training ............. 115
Swing-N-Hoop ....................... 155
Swing-Top ............................. 387
Swoosh Ball .......................... 152
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Systèmes de sécurité ........... 244
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T-Bow .................................... 121

Tableaux blancs .................... 453
Tableaux d'affichage ............. 445
Tableaux de substitution ....... 455
Tableaux tactiques: ............... 362
- Basketball ........................... 363
- Football ............................... 362
- Handball .............................. 364
- Unihockey ........................... 365
- Volleyball ............................ 366
Tables d'examen .................. 346
Tables de babyfoot ............... 139
Tables de tennis de table ..... 299
Takraw Balles ......................... 43
Taktifol® ................................ 368
Tambours .............................. 143
Tape-Bandes, Tapes ............ 346
Tapis / Matelas:
- Chariots de transport ..................

pour tapis de gymnastique . 409
- Matelas de réception .......... 408
- Matelas de saut .................. 409
- Tapis de fitness .................. 110
- Tapis de gymnastique ........ 408
- Tapis de yoga ..................... 124
- Tapis pliables .............. 110, 124
Tchoukball ............................ 284
Tennis: .................................. 285
- Accessoires ........................ 285
- Balles ............................ 12, 287
- Bandes de grip ................... 285
- Filets ................................... 289
- Installations pour petit .................
 courts .................................. 289

- Machines à corder .............. 287
- Raquettes ........................... 290
- Sets de footballtennis ......... 231
Tennis de table: .................... 291
- Accessoires ........................ 291
- Balles ............................ 13, 293
- Collecteur de balles ............ 292
- Filets ................................... 294
- Headis ................................ 295
- Housses de table ................ 292
- Raquettes ........................... 296
- Robots de balle .................. 298
- Tables ................................ 299
TheraBand® ........................... 74
Thérapie: ............................... 329
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- Ballons médecine ............... 332
- Bandages de sport ............. 336
- Coussins d'assise ............... 337
- Massage ............................. 338
- Premiers secours ................ 345
- Tables d'examen ................. 346
- Tapes .................................. 346
- Thérapie froid / chaleur ....... 348

Tireurs de ficelles .................. 151
Tissus aériens ....................... 180
Togu Brasil ............................ 340
Togu Jumper ........................... 94
Toiles en coton ...................... 155
Toupies ................................... 92
Tours de Fröbel ..................... 149
Trampolines .................. 122, 411
Trampolines d'extérieur ......... 181
Trampolines mini .................. 411
Tremplins .............................. 413
Triangles ............................... 144
Trimilin ................................... 122
Trousseaux ................... 371, 382
Trousses médicales .............. 345
Truelles de sable .................. 204
TRX® .................................... 116
Tualoop ................................. 153
Tubas .................................... 426
Tubes ...................................... 71
Tuyaux ............................ 71, 395
Tyroliennes ............................ 181
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- Accessoires ........................ 301
- Balles ............................ 15, 302
- Bandes ................................ 302
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Valves / Aguilles ...................... 59
Véhicules pour enfants ......... 181
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Volleyball: ............................. 309
- Accessoires ........................ 309
- Ballons .......................... 37, 311
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Informations générales

Nous serons heureux de prendre votre
commande par courrier et de vous donner
des conseils judicieux sur les produits.

Notre gamme est en constante évolution,
n'hésitez donc pas à nous demander des
articles que vous ne trouvez pas dans notre
assortiment.

info@hermet.ch

Pour toutes les questions auxquelles le
catalogue ne répond pas, vous recevrez
des informations rapides et compétentes
par téléphone (allemand, français, italien,
anglais) du lundi au vendredi.

Vous êtes également invités à passer vos
commandes par ce moyen.

+41 31 992 31 65

Notre service technique est à votre
disposition pour les réparations ainsi que
pour l'inspection et l'entretien réguliers des
installations et équipements des salles de
gymnastique (quelle que soit leur origine).

Veuillez nous contacter pour convenir d'un
rendez-vous sur place!

+41 31 992 31 65

Dans notre boutique en ligne, vous pouvez
commander plus de 2'000 articles.

Les revendeurs, les institutions publiques et
les écoles peuvent acheter sur facture.
Créez un compte client et contactez-nous
par mail pour l'activation du module de
paiement.

www.hermet.ch

● Immense expérience
● Consultation téléphonique gratuite
● Grand assortiment d'articles de marque

et de marques de distributeur à bas prix.
● Majorité des articles disponibles en stock.
● Aucune valeur minimale de commande
● Pas de supplément pour petites quantités
● Traitement rapide des commandes
● Expédition par un service de colis.
● Service d'assemblage

Veuillez noter votre numéro de client ainsi
que votre nom d'utilisateur et votre mot de
passe pour notre boutique en ligne
http://www.hermet.ch.

…...................................................................

…...................................................................

…...................................................................
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