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TENNIS DE TABLE
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à partir de

435
l’unité

€HT

Bois 5 plis
très résistant.

Adhésif spécial 
anti-décollement 
des plaques et du manche.

PACK ÉCO

Réf. TT3242  le pack 112,20 €HT 134,64 €TTC

PACK ÉCO  85,00 €HT 102,00 €TTC -25%

Pack de 15 raquettes
 Protector Premium CASAL SPORT 

+ 72 balles CORNILLEAU  
+ 1 sac de rangement

MODÈLE
Protector Premium 

CASAL

Avis de l'expert
La solution durabilité

à bas prix

Base Bois 5 plis

Plaque de jeu Lisse

Mousse 1 mm

Manche Droit

Poids 159 gr 

Contrôle 9

Vitesse 5

Effets 8

Niveau de jeu * 3

Réf. Réf. TT315

Prix

5,72 €HT 6,86 €TTC

À partir de 10
5,19 €HT 6,23 €TTC

À partir de 20

4,35 €HT 5,22 €TTC

 -20%
* De 1= débutant à 10 = expert.

Durabilité
augmentée X4

LES RAQUETTES COLLECTIVITÉS

x15
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* De 1= débutant à 10 = expert.

MODÈLE Protector Excel CASAL

Avis de l'expert
Durabilité et plaisir 

de jeu

Base Bois 5 plis

Plaque de jeu Lisse ITTF

Mousse 1 mm

Manche Droit

Poids 162 gr

Contrôle 8

Vitesse 6

Effets 8,5

Niveau de jeu* 5

Réf. Réf. TT317

Prix

7,04 €HT 8,45 €TTC

À partir de 10
6,11 €HT 7,33 €TTC

À partir de 20

5,23 €HT 6,28 €TTC

 -20%

à partir de

523
l’unité

€HT

Adhésif spécial 
anti-décollement 
des plaques et du manche.

Manche droit
Parfaitement adapté

pour toutes
les tailles de main.

Revêtement
spécial pour travailler

les effets
Revêtement Elite ITTF de

chez Donic Schildkröt.
Picots intérieurs sur mousse de 1 mm.

PACK ÉCO

Réf. TT319  le pack 152,53 €HT 183,04 €TTC

PACK ÉCO  111,00 €HT 133,20 €TTC -25%

Pack composé de 20 raquettes 
Protector Excel 

+ 12 balles bicolores 
pour travailler les effets 

Retrouvez l’expertise
de CASAL SPORT
sur les raquettes

Collectivités avec
une plaque ITTF ! Durabilité

augmentée X4

x20



TENNIS DE TABLE
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à partir de

510
l’unité

€HT

à partir de

315
l’unité

€HT
3

* De 1= débutant à 10 = expert.

à partir de

772
l’unité

€HT
5

EXCLU

MODÈLES Resisto Solid CASAL Solid plaque CASAL School 2 JOOLA Rage Pulsar DUNLOP

Avis de l'expert Modèle scolaire Spéciale centre de loisirs Spéciale centre de loisirs Spéciale scolaire Possibilité de mettre des effets

Base Polymère et élastomère Polyéthylène Polyéthylène Bois 5 plis Bois 5 plis

Plaque de jeu Aspérités - Lisse Lisse Lisse

Mousse - - - 1,5 mm 1,5 mm

Manche Concave bi-matière Droit Droit Droit Concave 

Poids 189 gr 140 gr 160 gr 160 gr 146 gr

Contrôle 7 9 9 9 9

Vitesse 6 4 4 5 6

Effets 7 0,5 4 6 7

Niveau de jeu* 3 1 1 2 3

Réf. Réf. TT3361 Réf. TT45U Réf. TT372 Réf. TT140 Réf. TT3644

Prix

6,38 €HT 7,66 €TTC

À partir de 20

5,10 €HT 5,38 €TTC

 -20%

3,75 €HT 4,50 €TTC

À partir de 20

2,67 €HT 3,20 €TTC

 -20%

4,39 €HT 5,27 €TTC

À partir de 20

3,15 €HT 3,78 €TTC

 -20%

6,60 €HT 7,92 €TTC

À partir de 20

5,24 €HT 6,29 €TTC

 -20%

9,92 €HT 11,90 €TTC

À partir de 20

7,72 €HT 9,26 €TTC

 -20%

1 2 3 4 5

à partir de

267
l’unité

€HT
2

à partir de

524
l’unité

€HT
4

1

LES RAQUETTES DE LOISIRS ET D'INITIATION
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TOUS TEMPS

Revêtement en 
polymère très 
grippant

Plaque de jeu grippante 
pour de bons effets

Polymère grippant pour 
une bonne prise en main

Polymère grippant pour 
une bonne prise en main

Système anti-
décollement 
des plaques

Base en
plastique dur

Base en
plastique dur

à partir de

704
l’unité

€HT

à partir de

533
l’unité

€HT

Raquette 
inégalable 
en terme de 
conception

MODÈLE Tacteo 30 CORNILLEAU

Avis de l'expert
La référence en milieu 

scolaire

Base Polymère et élastomère

Plaque de jeu Aspérités

Mousse -

Manche Concave bi-matière

Poids 180 gr

Contrôle 7

Vitesse 7

Effets 8

Niveau de jeu* 3

Réf. Réf. TT286

Prix

8,33 €HT 10,00 €TTC

À partir de 10
7,42 €HT 8,90 €TTC

À partir de 20

7,04 €HT 8,45 €TTC

 -15%

* De 1= débutant à 10 = expert.

MODÈLE Softbat CORNILLEAU

Avis de l'expert Future star des raquettes

Base Polymère et élastomère

Plaque de jeu Asperités

Mousse -

Manche Droit bi-matière

Poids 180 gr

Contrôle 7

Vitesse 6

Effets 7

Niveau de jeu* 3

Réf. Réf. TT335

Prix

6,67 €HT 8,00 €TTC

À partir de 10
5,83 €HT 7,00 €TTC

À partir de 20

5,33 €HT 6,40 €TTC

 -20%

* De 1= débutant à 10 = expert.

PACK ÉCO

Réf. TT2861  le pack 180,62 €HT 216,74 €TTC

PACK ÉCO  144,00 €HT 172,80 €TTC -20%

20 raquettes
 Tacteo 30 CORNILLEAU
+ 1 sac de rangement

Système anti-
décollement 
des plaques

x20



TENNIS DE TABLE
LES RAQUETTES AVEC REVÊTEMENT ITTF
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à partir de

787
l’unité

€HT
1 à partir de

1178
l’unité

€HT
2

à partir de

2349
l’unité

€HT
5 à partir de

3749
l’unité

€HT
6à partir de

1237
l’unité

€HT
4

* De 1= débutant à 10 = expert.

MODÈLES
Challenge 3 ITTF   

CASAL
First ITTF  

JOOLA
Flux Nemesis ITTF  

DUNLOP
Sport 300 ITTF  
CORNILLEAU

Perform 600 ITTF  
CORNILLEAU

Excell 1000 ITTF  
CORNILLEAU

Avis de l'expert
Une plaque de jeu ITTF 
 à prix très accessible

Pour commencer  
à se faire plaisir

De beaux effets qui 
dérangent

Premier modèle de raquette 
compétition type UNSS

Pour une pratique  
compétitive club

Pour une bonne  
pratique compétitive

Base Bois 5 plis Bois 5 plis Bois 5 plis Bois 5 plis Bois 5 plis 6 mm Bois 5 plis

Plaque de jeu Lisse ITTF Lisse ITTF Lisse ITTF Lisse ITTF Lisse ITTF Lisse ITTF 

Mousse 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,8 mm 1,8 mm 2 mm

Manche Concave Concave Concave Concave Anatomique Concave 

Poids 165 gr 160 gr 159 gr 170 gr 172 gr 156 gr

Contrôle 8 8,8 8 9 7,5 6,5

Vitesse 6,5 7 7 6 7,5 8,5

Effets 7,5 7,8 6 5 7 8,5

Niveau de jeu* 5 5 5 6 7 8

Réf. Réf. TT318 Réf. TT160 Réf. TT3652 Réf. TT72 Réf. TT73 Réf. TT334

Prix

10,12 €HT 12,14€TTC

À partir de 10

7,87 €HT 9,44 €TTC

 -20%

13,31 €HT 15,97 €TTC

À partir de 10

11,78 €HT 14,14 €TTC

 -20%

14,83 €HT 17,80 €TTC

À partir de 10

11,17 €HT 13,40 €TTC

 -20%

13,75 €HT 16,50 €TTC

À partir de 5

12,37 €HT 14,84 €TTC

 -10%

24,99 €HT 29,99 €TTC

À partir de 5
23,49 €HT 28,19 €TTC

37,49 €HT 44,99 €TTC

1 2 3 4 5 6

à partir de

1117
l’unité

€HT
3



LES BALLES D'ENTRAÎNEMENT Ø 40 MM
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à partir de

025
l’unité

€HT

1

à partir de

028
la balle

€HT
2

à partir de

041
la balle

€HT
5

à partir de

036
la balle

€HT
3

1:  Balles Training 40+ CASAL SPORT
Balles d’entraînement en plastique haute performance pour une bonne 
durabilité. Proposée en blanc ou en orange.
Un rapport qualité/prix exceptionnel.

• Le seau de 100 balles blanches : Réf. TT430
• Le seau de 100 balles oranges : Réf. TT431
le seau  25,49 €HT 30,59 €TTC

• Le seau de 200 balles blanches : Réf. TT432
• Le seau de 200 balles oranges : Réf. TT433
le seau  48,99 €HT 58,79 €TTC

2: Balles P-Ball Evolution CORNILLEAU
Balle d’entraînement en plastique très résistante idéale pour une  
utilisation intensive. Coloris blanc uniquement.
• La boîte de 72 balles blanches : Réf. TT1112
• La boîte de 72 balles oranges : Réf. TT1113
la boîte  19,99 €HT 23,99 €TTC

3: Balles plastique Coach 40+  DONIC
Balle en PVC particulièrement adaptée à la pratique par les clubs et les 
structures de compétition. Coloris blanc uniquement.
• La boîte de 120 balles : Réf. TT108
la boîte  43,49 €HT 52,19 €TTC

5: Balles Training JOOLA
Balle d’entraînement en plastique très robuste conçue spécialement 
pour une utilisation très intensive.
• La boîte de 120 balles blanches : Réf. TT120
• La boîte de 120 balles oranges : Réf. TT133
la boîte  49,49€HT 59,39 €TTC

4: Balles Club Training DUNLOP
Balle en plastique adaptée à une utilisation régulière et intensive.
• La boîte de 144 balles blanches : Réf. TT366
• La boîte de 144 balles oranges : Réf. TT376
la boîte  35,99 €HT 43,19 €TTC

à partir de

025
la balle

€HT
4



TENNIS DE TABLE
LES BALLES DE COMPÉTITION ET LES ACCESSOIRES
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Adhésif 
anti-décollement 
des plaques

à partir de

111
la balle

€HT 3149
l’unité

€HT

197
l’unité

€HT

Entretien des raquettes
et des tables

964
l’unité

€HT

937
l’unité

€HT9950
l’unité

€HT

à partir de

622
l’unité

€HT 544
l’unité

€HT

à partir de

159
la balle

€HT

BallesABS Evolution P-Ball 40+ CORNILLEAU
Boîte de 3 balles en PVC agréées par l'ITTF et la FFTT pour toutes les com-
pétitions. Coloris blanc uniquement.
• La boîte de 3 balles Réf. TT1861
la boîte  4,67 €HT 5,60 €TTC

À partir de 10 boîtes la boîte 3,33 €HT 4,00 €TTC -25%

Balles ITTF  40+ NITTAKU
Boîte de 3 balles ITTF  en plastique. La référence en terme de balle 
de compétition.
• La boîte de 3 balles Réf. TT1041
la boîte  6,18 €HT 7,42 €TTC

À partir de 10 boîtes la boîte 4,77 €HT 5,72 €TTC -20%

Scorer manuel DONIC
Modèle très robuste et repliable. Set score de 0 à 5 (hauteur des chiffres 
60 mm) et score de 0 à 30 (hauteur des chiffres 120 mm).
Dimensions plié : 42 x 5 x 24 cm.
Réf. D51 l’unité 31,49 €HT 37,79€TTC

Robot Buddy TopSpin V100 JOOLA 
Robot Buddy Top Spin Joola pour tennis de table avec variation de la 
fréquence d'envoi entre 20 et 70 balles par minute. Fonctionne avec des 
piles type AA.
Dimensions : 48 x 28 x 28 cm. Poids : 1 kg.
Réf. TT369 l’unité 99,50 €HT 119,40 €TTC

Robot Buddy Pro V300 JOOLA
Robot Buddy Pro Joola pour tennis de table avec variation de la fré-
quence d’envoi entre 20 et 70 balles par minute, 5 niveaux de top spins. 
Les plus du Robot Buddy Pro JOOLA : direction d’envoi variable (oscil-
lateur présent uniquement sur le modèle Buddy Pro) et télécommande 
filaire à distance. Fonctionne sur secteur.
Dimensions : 48 x 28 x 28 cm. Poids : 1,1 kg.
Réf. TT368 l’unité 197,00 €HT 236,40 €TTC

Colle X-Glue JOOLA
Colle sans solvant organique volatile. S’applique avec un rouleau en 
mousse. Livré avec 10 rouleaux en mousse. 
Contenance du flacon : 37 ml.
Réf. TT308 l’unité 9,37 €HT 11,24 €TTC

Colle Formula First DONIC
Colle sans solvant organique volatile idéale pour recoller les revêtements.
• Le pot de 25 gr avec applicateur
Réf. TT306 l’unité 6,22 €HT 7,46 €TTC

• Le pot de 500 g
Réf. TT307 l’unité 27,49 €HT 32,99 €TTC

Ruban spécial protecteur
Ruban adhésif de 33 m pour la protection des têtes de raquettes, largeur 
20 mm.
Réf. TT58 l’unité 5,44 €HT 6,53 €TTC

Nettoyant pour table
Pour un entretien régulier de vos tables de tennis de table.
Vaporisateur + chiffon spécial.
Contenance : 500 ml.
Réf. TT56 l’unité 9,64 €HT 11,57 €TTC



LE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
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Bande de marquage et de délimitation
Bande de délimitation en PVC souple et antidérapant de couleur.
À découper.
Dimensions : longueur 20 m, largeur 4 cm.
Coloris : Rouge Réf. D336
le rouleau  27,49 €HT 32,99 €TTC

Exemple d'utilisation :

Lorsque la balle passe au dessus du SUR-FILET,
elle est favorable pour que je puisse frapper fort !

4999
le set

€HT

2749
le rouleau

€HT

309
le lot

€HT

2399
le lot

€HT
Pour l’initiation au tennis 
de table des 4-7 ans

x10

x25

478
le lot

€HT 3749
le lot

€HT 1403

1320
l’unité

€HT

€HT

Lot de 10 balles de tennis de table  en mousse
Balle en mousse de diamètre 40 mm, idéale pour l’apprentissage du ten-
nis de table avec un rebond plus faible. 
Autre avantage de cette balle, c’est qu’elle ne fait aucun bruit et qu’elle 
ne se casse pas si on devait marcher dessus.

Réf. TT411 le lot 4,78 €HT 5,74 €TTC

Lot de 30 balles Elefant JOOLA
Sachet de 30 balles de tennis de table Ø 50 mm (15 blanches et 15 
oranges) conçue spécialement pour ralentir le jeu et faciliter la lecture 
des trajectoires. 

Balle idéale pour l’initiation des jeunes enfants.
Réf. TT129 le lot 37,49 €HT 44,99 €TTC

 Sur-filet de tennis de table
Cet ensemble, très facile à installer, permet de travailler les trajectoires 
tendues mais aussi le travail particulier du top spin. 
Cet ensemble est composé de 2 poteaux de 50 cm munis d'attaches en 
velcro (à fixer à vos poteaux) et d'un élastique. S'adapte à tous les po-
teaux du marché.
Réf. TT378 l’unité 14,03 €HT 16,84 €TTC

PRIX SPÉCIAL l’unité 13,20 €HT 15,84 €TTC

Set Baby-Ping CORNILLEAU
Set de ping-pong pour l’initiation au tennis de table pour les 4-7 ans 
composé de : 10 raquettes de mini ping avec manche droit adapté pour 
les petites mains, poids 125 g. 
• 5 balles en mousse de 60 mm de diamètre. 
• 5 balles en celluloïde rose de 44 mm de diamètre. 
• 5 balles en celluloïde bicolore pour travailler les effets. 
• 1 DVD avec des exercices pratiques, des situations filmées. 
Livré dans un sac de rangement.
Réf. TT134 le set 49,99 €HT 59,99 €TTC

Lot de 25 feuilles tactic zones cible
Lot de 25 feuilles Taktifol électrostatiques permettant d’écrire ou de 
découper des zones à atteindre sans perturber le rebond.

Dimensions d’une feuille : 60 x 80 cm.
Réf. U675 le lot 23,99 €HT 28,79 €TTC

Lot de 2 feutres Taktisticks
Feutres rouge et noir adaptés aux tracés sur feuilles Taktifol.
Réf. U676  le lot 3,09 €HT 3,71 €TTC



TENNIS DE TABLE
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Chariot pour séparations de jeu
Chariot permettant de transporter jusqu'à 20 séparations de jeu de  
2,33 m. Construction en tube d´acier avec un large châssis (80 cm de 
largeur) et des grandes roues en caoutchouc (100 mm, 2 avec freins 
pour blocage) pour un déplacement simple et sécurisé.
Dimensions (L x l x H) : 240 x 81 x 90 cm.
Poids : 20 kg env.
Réf. TT254 l’unité 338,00 €HT 405,60 €TTC

à partir de

3149
l’unité

€HT 4349
l’unité

€HT

Sac 20 raquettes CASAL SPORT
Sac pour 15 à 20 raquettes de tennis de table. Pratique grâce à sa poignée 
sur le dessus. L’indispensable pour le rangement de vos raquettes.

Dimensions : 31 x 31 x 17,5 cm.
Réf. TT102 l’unité 11,05 €HT 13,26 €TTC

2349
l'unité

€HT

2949
l'unité

€HT

233 x 70 cm200 x 70 cm 233 x 70 cm

 

338
l’unité

€HT

Séparation aires de jeu

30 emplacements 
numérotés

Contient
jusqu'à
120 balles

Livré avec
un bac de
30 litres

Personnalisation possible !

1105
le sac

€HT
 

178
l’unité

€HT

LE RANGEMENT

Chariot range raquettes avec bac
Ce chariot de rangement est une exclusivité CASAL SPORT. Il est adapté 
aussi bien pour des raquettes de badminton que de tennis de table. Il 
possède 30 emplacements numérotés pour que chaque raquette ait 
son emplacement dédié. Toutes les raquettes de tennis de table sco-
laires, collectivités peuvent y être rangées (épaisseur max de la raquette  
1,45 cm). Très facilement déplaçable grâce à ses 4 roulettes pivotantes. Il 
est l’allié de vos séances et de vos cycles badminton et tennis de table. 
De plus il est équipé d’un support métallique étudié pour accueillir un 
bac de 30 cm de large. Le support peut être déplacé sur 3 longueurs dif-
férentes : 38 cm - 40 cm 44 cm.

Livré avec un bac de 30 litres de 30 cm de large, 38 cm de long et 25 cm 
de haut (livré sans raquettes et sans balles).
Dimensions : Longueur : 60 cm. Largeur : 50 cm. Hauteur : 90 cm.

Poids : 7 kg. 
Réf. D469 l’unité 178,00 €HT 213,60 €TTC

Panier ramasse balles
Panier ramasse balles d’une contenance de 120 balles. Ultra simple et 
efficace. Il suffit de poser le panier sur la balle ( de ø 40 mm uniquement) 
ou le groupe de balles pour que celles-ci pénètrent dans le panier par des 
espaces dimensionnés spécialement pour laisser passer les balles dans 
un seul sens. En plus d’être très solide, il ne pèse que 700 grammes et 
peut s’empiler aisément dans un autre panier du même type. Livré sans 
couvercle.
Réf. TT155 l’unité 23,49 €HT 28,19 €TTC

Séparation de jeu PVC JOOLA
Armature en acier galvanisé, ø 18 mm et bâche en PVC bleue avec ins-
cription JOOLA.
Hauteur : 70 cm.
• Longueur 200 cm : Réf. TT2511
• Longueur 230 cm : Réf. TT2512

L'unité  38,49 €HT 46,19 €TTC

À partir de 10  31,49 €HT 37,79 €TTC -15%

Séparation de jeu PVC neutre personnalisable
Armature en acier galvanisé,  18 mm et bâche en PVC bleue sans ins-
cription.
Personnalisation possible par pose de sticker (nous consulter).
Longueur : 233 cm. Hauteur : 70 cm.
Réf. TT2513 l’unité 43,49 €HT 52,19 €TTC

 Housse Compact CORNILLEAU
Housse de table pour gamme COMPACT.
Coloris gris avec marquage CORNILLEAU.
Réf. D516 l’unité 29,49 €HT 35,39 €TTC
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Poteaux/Filet ITTF Clip DONIC
Ensemble de haut niveau agréé ITTF Poteaux métalliques thermolaqués 
gris métallisé avec filet en coton (tresse lourde) bleu/bande blanche. 
Hauteur de filet réglable par molette : ± 2 cm, tension réglable par cor-
don. Ecartement maximum pour fixation à la table par pinces en métal à 
ressorts puissants : 3 cm (livré avec toise normes ITTF).
Réf. TT38 l’ensemble 33,99 €HT 40,79 €TTC

 Filet Compétition CORNILLEAU
Filet réglementaire en coton noir/bande blanche pour la compétition en 
salle. Compatible avec l’ensemble COMPETITION.
Réf. TT35 l’unité 10,83 €HT 13,00 €TTC

 

2349
l'ensemble

€HT
 

2899
l'ensemble

€HT

 

3399
l'ensemble

€HT
 

4199
l'ensemble

€HT
 

3349
l'ensemble

€HT

Filets

Poteaux/Filet CLIP CASAL SPORT
Un vrai filet bien tendu pour petit budget recherchant un bon rap-
port qualité/prix. Poteaux métalliques avec filet en nylon bleu, bande 
blanche. Hauteur de filet réglable avec tension réglable. Écartement 
maximum pour fixation à la table par système à pince métal : 3 cm.

Réf. TT50 l’ensemble 17,49 €HT 20,99 €TTC

LES POTEAUX ET LES FILETS

1749
l'ensemble

€HT

Poteaux/Filet Easy Clip DONIC
Ensemble très robuste pour une utilisation intensive. Poteaux métal-
liques thermolaqués noirs avec filet en coton (tresse lourde) noir/bande 
blanche. Hauteur de filet réglable avec tension réglable par cordon. 
Ecartement maximum pour fixation par pinces en métal à ressorts : 3 cm.
Réf. TT91 l’ensemble 23,49 €HT 28,19 €TTC

Poteaux/Filet Klick JOOLA
Ensemble spécialement conçu pour un gain de temps lors de l’installa-
tion. Poteaux métalliques bleus avec filet en nylon noir/bande blanche. 
Hauteur de filet fixe avec tension réglable. Ecartement maximum pour 
fixation à la table par pinces en métal à ressorts puissants : 3 cm.
Réf. TT301 l’ensemble 28,99 €HT 34,79 €TTC

Poteaux/Filet ITTF Clip CORNILLEAU
Ensemble avec poteaux robustes et molette de réglage précis de la hau-
teur du filet et du cordon de tension. Montage très rapide sur panneau 
de 12 à 28 mm.
Réf. TT320 l’ensemble 37,49 €HT 44,99 €TTC

À partir de 5                                          33,49 €HT 40,19 €TTC

Poteaux/Filet ITTF Compétition CORNILLEAU
Ensemble de très haut niveau pour une utilisation en salle. Poteaux en 
acier  thermolaqués noirs avec filet en coton noir/bande blanche. Hau-
teur du filet réglable par molette : 1 cm, tension réglable avec languette. 
Écartement maximum pour fixation à la table par  système à vis : 45 mm.
Réf. D048 l’ensemble 41,99 €HT 50,39 €TTC

Filet Primo CORNILLEAU
Filet en polyéthylène noir, bande blanche pour usage intérieur et extérieur.
• Modèle 160 pour tables Hobby First et Sport  100.
Réf. TT371 l’unité 5,42 €HT 6,50 €TTC

• Modèle 180 pour autres tables
Réf. TT370 l’unité 6,12 €HT 7,34 €TTC

 Filet Advance CORNILLEAU
Filet réglementaire noir/bande blanche en polyéthylène pour un usage 
intérieur/extérieur. Compatible avec la gamme Pro et Sport CORNILLEAU.
Réf. TT36 l’unité 6,67 €HT 8,00 €TTC

Filet Club JOOLA
Filet réglementaire en polyéthylène noir/bande blanche pour un usage 
intérieur/extérieur.Compatible avec les ensembles COMPACT, KLICK, 
JOOLA, et CLIP CASAL.
Réf. TT55 l’unité 10,24 €HT 12,29 €TTC

 Filet Compétition JOOLA
Filet réglementaire en coton noir/bande blanche pour un usage inté-
rieur. Compatible avec l’ensemble WM.
Réf. TT54 l’unité 18,49 €HT 22,19 €TTC

Filet Compétition DONIC
Filet de rechange en tresse  lourde livré avec adaptateur en plastique. 
Compatible avec les ensembles RALLYE, CLIP et STRESS.
Réf. TT53 l’unité 9,90 €HT 11,88 €TTC



TENNIS DE TABLE
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à partir de

256
l’unité

€HT

à partir de

325
l’unité

€HT

DISTRIBUTEUR DE BALLE
(pour chacun des 2 joueurs) 
• Gamme SPORT 500.

PIÈTEMENT RÉGLABLE
pour une très bonne
stabilité
•  Gamme SPORT 250 et 

SPORT 500.

FILET ESCAMOTABLE  
pour une protection totale lors du déplacement et du 
stockage
•  Gamme SPORT 250 rabattable et SPORT 500 esca-

motable.
• Gamme COMPÉTITION 540, 640 et 740 escamotable.

ERGONOMIE
Système de pliage des plateaux assure ergonomie, 
sécurité et encombrement de rangement réduit.

SÉCURITÉ
Système de verrouillage le plus sûr du marché (brevet déposé).
Pour une parfaite sécurité, l’ensemble du mécanisme de verrouillage 
est monté en usine (exclusivité Cornilleau).Double Sécurité Intégrée

ANGLES PROTÉGÉS  
(protection de la table et du 
pratiquant)  
• Gamme SPORT 500.

Double Sécurité Intégrée

EN 14468-1
CONFORME À LA NORME

MODÈLE SPORT 250 INDOOR

Labels fédéraux FFTT loisirs

Plateau épaisseur / encadrement 19 mm / 30 mm

Plateaux indépendants -

Piètements dimensions / réglage Avec cache ¾ / Oui

Roues diamètre / blocage 15 cm / 2 sur 4

Handisport -

Poteaux / filet Rabattables

Dimensions pliée / Poids 167 x 155 x 75 cm / 74 kg

Info +
Idéale pour une utilisation 
régulière en collectivités.

Réf. TT521  l’unité 358,00 €HT 429,60 €TTC

À partir de 5  325,00 €HT 390,00 €TTC -10%

INFOS

Poteaux rabattables

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

LES TABLES CORNILLEAU INITIATION ET COLLECTIVITÉS

MODÈLE SPORT 100 INDOOR

Labels fédéraux FFTT loisirs

Plateau épaisseur / encadrement 19 mm / 28 mm

Plateaux indépendants -

Piètements dimensions / réglage Ø 25 mm / Oui

Roues diamètre / blocage 15 cm / non

Handisport -

Poteaux / filet Fixe

Dimensions pliée / Poids 167 x 155 x 75 cm / 68 kg

Info +
Idéale avec une mise en place 

gérée par les enseignants.

Réf. TT519  l’unité 288,00 €HT 345,60 €TTC

À partir de 5  256,00 €HT 307,20 €TTC -10%
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à partir de

579
l’unité

€HT

à partir de

458
l’unité

€HTMODÈLE SPORT 500 INDOOR

Labels fédéraux FFTT compétition

Plateau épaisseur / encadrement
22 mm / 50 mm avec angles 

protégés

Traitement plateau -

Piètements dimensions / réglage Avec cache renforcé  / Oui

Roues diamètre / blocage 15 cm / 2 sur 4

Handisport -

Poteaux / filet Escamotables

Dimensions pliée / Poids 164 x 155 x 74 cm / 94 kg

Info +
Angles protégés. Idéale en 

collectivités. Vraiment robuste.

Table bleue :  Réf. TT507

l’unité  496,00 €HT 595,20 €TTC

À partir de 5 l’unité 458,00 €HT 549,60 €TTC

Le modèle livré monté :  Réf. TT508

l’unité  596,00 €HT 715,20 €TTC

MODÈLE 540 COMPÉTITION ITTF

Labels fédéraux ITTF / FFTT compétition

Plateau épaisseur / encadrement 22 mm / 50 mm

Traitement plateau Revêtement anti-reflet Skil Top

Piètements dimensions / réglage 60 x 40 mm / Oui

Roues diamètre / blocage 15 cm / 4 sur 4

Handisport Oui

Poteaux / filet Escamotables

Dimensions pliée / Poids 184 x 156 x 74 cm / 97 kg

Info +
Idéale en collectivités.

Très robuste.

Table bleue :  Réf. TT551

l’unité  621,00 €HT 745,20€TTC

À partir de 5 l’unité 579,00 €HT 694,80€TTC

Poteaux
escamotables

Poteaux
escamotables

INFOS
Toutes les tables CORNILLEAU 
Indoor sont garanties 3 ans.

LES TABLES CORNILLEAU “SPÉCIAL COLLECTIVITÉS”



TENNIS DE TABLE
LES TABLES CORNILLEAU “COMPÉTITION ITTF”
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MODÈLE 640 COMPÉTITION ITTF

Labels fédéraux ITTF / FFTT compétition

Plateau épaisseur / encadrement 22 mm / 50 mm

Traitement du plateau Revêtement anti-reflet Skil Top

Piètements dimensions / réglage 80 x 40 mm / Oui

Roues diamètre / blocage 12,5 cm / 2 sur 4

Handisport Oui

Poteaux / filet Escamotables

Dimensions pliée / Poids 167 x 158 x 65 cm / 114 kg

Info +
La table compétition la plus 

répendue.

• Le modèle livré non monté :
Table bleue :  Réf.TT552

l’unité  700 €HT 840 €TTC

À partir de 5 l’unité 660,00 €HT 792,00 €TTC

• Le modèle livré monté :
Table bleue :   Réf. TT553

l’unité  825,00 €HT 990,00 €TTC

MODÈLE 740 COMPÉTITION ITTF

Labels fédéraux ITTF / FFTT compétition

Plateau épaisseur / encadrement 25 mm / 70 mm

Traitement du plateau Revêtement anti-reflet Skil Top

Piètements dimensions / réglage 120 x 60 mm / Oui

Roues diamètre / blocage 13,5 cm / 4 sur 4

Handisport Oui

Poteaux / filet Escamotables

Dimensions pliée / Poids 167 x 158 x 65 cm / 119 kg

Info +
Le "must" des tables compétitions 

Made in France.

• Le modèle livré non monté :
Table bleue : Réf. TT554
Table verte :  Réf. TT555

l’unité  788,00 €HT 945,60 €TTC

À partir de 5 l’unité 749,00 €HT 898,80 €TTC

• Le modèle livré monté :
Table bleue :  Réf. TT556

l’unité  913,00 €HT 1 095,60 €TTC

MODÈLE 610 COMPÉTITION ITTF

Labels fédéraux ITTF / FFTT compétition

Plateau épaisseur / encadrement 22 mm / 50 mm

Traitement du plateau Revêtement anti-reflet Skil Top

Piètements dimensions / réglage 80 x 40 mm / Non

Roues diamètre / blocage -

Handisport Oui

Poteaux / filet À vis

Dimensions pliée / Poids - / 94 kg

Info +
Table à laisser dans la salle 

spécialisée tennis de table.

Table bleue : Réf. D632

l’unité  621,00 €HT 745,20 €TTC

À partir de 5 l’unité 582,00 €HT 698,40 €TTC

à partir de

660
l’unité

€HT

à partir de

749
l’unité

€HT

EN 14468-1
CONFORME À LA NORME

Poteaux
escamotables

Poteaux
escamotables

à partir de

582
l’unité

€HT



LES TABLES JOOLA

1918 CASALSPORT.comCASALSPORT.com

MODÈLE TRANSPORT 

Labels fédéraux FFTT compétition

Plateau épaisseur / encadrement 19 mm / 25 mm

Plateaux indépendants Oui

Piètements dimensions / réglage NC / Oui

Roues diamètre / blocage 7,5 cm / Non

Handisport Non

Poteaux / filet À pince - Clip Snapper

Dimensions pliée / Poids 167 x 155 x 68 cm / 76 kg

Info +
Tables solides qui se rangent

dans un petit local :
4 tables dans 115 cm.

Table bleue :  Réf. D635
Table verte :  Réf. D636

l’unité  396,00 €HT 475,20 €TTC

À partir de 2 l’unité 376,00 €HT 451,20 €TTC

À partir de 5 l’unité 361,00 €HT 433,20 €TTC

MODÈLE WORLD CUP 

Labels fédéraux FFTT compétition

Plateau épaisseur / encadrement 22 mm / 50 mm

Plateaux indépendants Oui

Piètements dimensions / réglage 40 x 40 mm / Oui

Roues diamètre / blocage 7,5 cm / Non

Handisport Non

Poteaux / filet À pince - Klick

Dimensions pliée / Poids 166 x 155 x 62 cm / 106 kg

Info +
Tables solides qui se rangent

dans un petit local :
4 tables dans 122 cm.

Table bleue :  Réf. D537
Table verte :  Réf. D538

l’unité  540,00 €HT 648,00 €TTC

À partir de 2 l’unité 520,00 €HT 624,00 €TTC

À partir de 5 l’unité 505,00 €HT 606,00 €TTC

MODÈLE ROLLOMAT

Labels fédéraux ITTF / FFTT compétition

Plateau épaisseur / encadrement 22 mm / 50 mm

Plateaux indépendants -

Piètements dimensions / réglage 50 x 50 mm / Oui

Roues diamètre / blocage NC / Non

Handisport Oui, sur demande

Poteaux / filet À pince - Click Spring

Dimensions pliée / Poids 175 x 155 x 60 cm / 115 kg

Info + Un modèle haut de gamme.

Table bleue :  Réf. D553

Table verte :  Réf. D554

l’unité  772,00 €HT 926,40 €TTC

À partir de 2 l’unité 743,00 €HT 891,60 €TTC

À partir de 5 l’unité 734,00 €HT 880,80 €TTC

à partir de

361
l’unité

€HT

à partir de

505
l’unité

€HT

à partir de

734
l’unité

€HT

Encombrement
minimum

Livrée
pré-montée

Filet Click SNAPPER
livré sur table 

Transport

Rollomat version handisport sur simple
demande, au même prix

Filet KLICK livré 
sur table World 

Cup

Filet Click 
SPRING livré sur 
table Rollomat

Pour 4 tables
Transport

115 cm
Pour 4 tables

Worldcup

122 cm

CONSEILS

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



TENNIS DE TABLE
LES TABLES DONIC
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MODÈLE WALDNER HIGH SCHOOL

Labels fédéraux FFTT compétition

Plateau épaisseur / encadrement 19 mm / 30 mm

Plateaux indépendants -

Piètements dimensions / réglage 40 x 25 mm / Oui

Roues diamètre / blocage 7,5 cm / Non

Handisport Oui

Poteaux / filet À pince - Clip Donic

Dimensions pliée / Poids 152 x 156 x 44 cm / 81 kg

Info +
Livrée montée, prête à jouer.
Un modèle peu encombrant.

Réf. D534* l’unité 523,00 €HT 627,60 €TTC

À partir de 2 l’unité 502,00 €HT 602,40 €TTC

* Pour l'achat d'une table DONIC Waldner High School référence D534, 
une boîte de 120 balles Coach 40+ DONIC est OFFERTE !

MODÈLE WALDNER CLASSIC 25

Labels fédéraux ITTF / FFTT compétition

Plateau épaisseur / encadrement 25 mm / 60 mm

Plateaux indépendants Oui

Piètements dimensions / réglage 40 x 40 mm / Oui

Roues diamètre / blocage 10 cm / 4 sur 8

Handisport Oui

Poteaux / filet À pince - Clip Donic

Dimensions pliée / Poids 152,5 x 172 x 60 cm / 106 kg

Info +
Table très solide, le meilleur 

rapport solidité/prix.

Réf. TT538* l’unité 572,00 €HT 686,40 €TTC

À partir de 2 l’unité 528,00 €HT 633,60 €TTC

* Pour l'achat d'une table DONIC Waldner Classic 25 ITTF référence 
TT538, une boîte de 120 balles Coach 40+ DONIC est OFFERTE !

MODÈLE DELHI SLC

Labels fédéraux ITTF / FFTT compétition

Plateau épaisseur / encadrement 22 mm / 50 mm

Plateaux indépendants

Piètements dimensions / réglage 50 x 50 mm / Oui

Roues diamètre / blocage 10 cm / 2 sur 4

Handisport Oui

Poteaux / filet À pince - Click Spring

Dimensions pliée / Poids 152,5 x 160 x 44 cm / 103 kg

Info +
Système SLC (stable/compacte/

légère). Livrée montée,
prête à jouer.

Réf. D532* l’unité 708,00 €HT 849,60 €TTC

À partir de 2 l’unité 700,00 €HT 840,00 €TTC

* Pour l'achat d'une table DONIC Delhi SLC référence D532, une boîte de 
120 balles Coach 40+ DONIC est OFFERTE !

à partir de

700
l’unité

€HT

CONSEILS

SYSTÈME FACILITANT
L'OUVERTURE ET
LA FERMETURE

TRÈS FACILE D’UTILISATION
verrouillage/déverrouillage 

automatique.

ENCOMBREMENT
MINIMUN

Roulette blocante pour
une stabilité parfaite.

LIVRÉE MONTÉE
Prête à l’emploi !

à partir de

502
l’unité

€HT

à partir de

528
l’unité

€HT

EN 14468-1
CONFORME À LA NORME

Pour l'achat d'une 
table DONIC 

1 boîte de
120 balles

OFFERTE
valeur 

4349
€HT

Encombrement
minimum

Livrée pré-montée



LES TABLES D'EXTÉRIEUR
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MODÈLE 200 X

Plateau épaisseur / encadrement Résine 5 mm / 40 mm

Traitement plateau Anti-reflet Soft-Mat (++)

Roues diamètre / blocage 20 cm / 2 sur 4

Garantie Plateau et châssis 10 ans

Dimensions pliée / Poids 167 x 155 x 75 cm / 52 kg

Info +
Table très solide utilisable aussi 

en indoor.

Table grise : Réf. TT5104
Table new bleu : Réf. TT5103

l’unité  404,17 €HT 485 €TTC

À partir de 5 l’unité 365,83 €HT 439 €TTC

MODÈLE 400 X

Plateau épaisseur / encadrement Résine 5 mm / 50 mm

Traitement plateau Anti-reflet Soft-Mat (++)

Roues diamètre / blocage 20 cm / 2 sur 4

Garantie Plateau et châssis 10 ans

Dimensions pliée / Poids 167 x 155 x 75 cm / 62 kg

Info +
Poteaux rabattables lors du pliage 
de la table pour plus de sécurité.

Table grise : Réf. TT5108
Table new bleu : Réf. TT5107

l’unité  504,77 €HT 605 €TTC

À partir de 5 l’unité 466,67 €HT 560 €TTC

MODÈLE 600 X

Plateau épaisseur / encadrement Résine 7 mm / 60 mm

Traitement plateau Anti-reflet Mat-Top (+++)

Roues diamètre / blocage 20 cm / 2 sur 4

Garantie Plateau et châssis 10 ans

Dimensions pliée / Poids 167 x 158 x 65 cm / 84 kg

Info +
Poignée pour obstacles. Compteur 

de points. Angles protégés.

Table noire : Réf. TT5112
Table new bleu : Réf. TT5111

l’unité  704,17 €HT 845 €TTC

À partir de 5 l’unité 665,83 €HT 799 €TTC

MODÈLE 500 X

Plateau épaisseur / encadrement Résine 6 mm / 50 mm

Traitement plateau Anti-reflet Mat-Top (+++)

Roues diamètre / blocage 20 cm / 2 sur 4

Garantie Plateau et châssis 10 ans

Dimensions pliée / Poids 167 x 155 x 65 cm / 69 kg

Info +
Poteaux escamotables

lors du pliage de la table
pour plus de sécurité.

Table noire : Réf. TT5110
Table new bleu : Réf. TT5109

l’unité  620,83 €HT 745 €TTC

À partir de 5 l’unité 582,50 €HT 699 €TTC

à partir de

44667
l’unité

€HT

à partir de

66583
l’unité

€HT

58250
l’unité

€HT

à partir de

36583
l’unité

€HT
INFOS

Les tables sont livrées sans balle et sans raquette

Poteaux escamotables

Poteaux rabattables

Garantie 10 ans

Garantie 10 ans

Garantie 10 ans

Garantie 10 ans

Ultra solide

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



TENNIS DE TABLE
LES TABLES D'EXTÉRIEUR FIXES POUR AIRES DE JEUX
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MODÈLE 510M PRO

Plateau épaisseur / encadrement Stratifié 7 mm / 60 mm

Filet Anti-vandalisme acier 3 mm

Traitement plateau Anti-reflet Mat-Top (+++)

Garantie Plateau 10 ans / Châssis 3 ans

Utilisation
Cours d'école/collège-lycée/

camping

Poids 77 kg

Info +
Table avec coins protégés.

Existe en plateau bleu ou gris.

Table grise :  Réf. TT530
Table bleue :  Réf. D504

l’unité  780,00 €HT 936,00 €TTC

À partir de 5 l'unité 740,00 €HT 888,00 €TTC 

MODÈLE SKY

Plateau épaisseur / encadrement
Mélaminé et résine 

8 mm / 70 mm

Filet Acier 2 mm et Poteaux 5 mm

Traitement plateau Anti-reflet (++)

Garantie Plateau 2 ans / Châssis et filet 5 ans

Utilisation
Parc et jardins publics 

en accès libre

Poids 160 kg

Info +
Table à fixer au sol, avec une très 

bonne tenue dans le temps..

Table bleue :  Réf. D666

l’unité  1 514,00 €HT 1 816,80 €TTC

MODÈLE PARK

Plateau épaisseur / encadrement Stratifié 9 mm / 80 mm

Filet Anti-vandalisme acier 3 mm

Traitement plateau Anti-reflet Mat-Top (+++)

Garantie Plateau et châssis 10 ans

Utilisation
Partout même dans les zones 

sensibles

Poids 160 kg

Info +
Table avec coins protégés.

Le modèle le plus solide
de notre gamme.

Table grise :  Réf. TT532

l’unité  1 741,00 €HT 2 089,20 €TTC

À partir de 5 l'unité 1 657,00 €HT 1 988,40 €TTC 

1514
l’unité

€HT

à partir de

1657
l’unité

€HT

EN 14468-1
CONFORME À LA NORME

EN 15312
CONFORME À LA NORME

EN 15312
CONFORME À LA NORME

à partir de

740
l’unité

€HT

Garantie 5 ans 
pour le châssis

Garantie 10 ans

Ultra haute résistance !

Pour être conforme à la norme EN 15312 "Équipements sportifs de plein air en accès 
libre" concernant les tables de tennis de table, les tables doivent être scellées au sol.

INFOS

Garantie 10 ans 
pour le plateau

Existe en bleu
ou en gris



LES TABLES D'EXTÉRIEUR FIXES POUR AIRES DE JEUX
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MODÈLE RESITECH HD35

Plateau épaisseur Résine 35 mm

Traitement plateau Anti-reflet

Filet Anti-vandalisme acier 3 mm

Garantie Plateau et châssis 5 ans

Utilisation
Parc et jardins publics

en accès libre

Info +

Modèle reconnu et apprécié pour 
sa durée de vie et son esthétisme. 

Lavage possible au Kärcher et 
nettoyage à l'acétone des tags 

éventuels.

1-Table verte Réf. D661
2-Table bleue Réf. D660

l’unité  1 166,00 €HT 1 399,20 €TTC

3-Table bleu caraïbes Réf. D6603
4-Table rouge terre battue Réf. D6602

l’unité  1 264,00 €HT 1 516,80 €TTC

MODÈLE SQUARE HD60

Plateau épaisseur Résine 60 mm

Traitement plateau Anti-reflet

Filet Sécurité haute résistance

Garantie Plateau et châssis 5 ans

Utilisation
Partout même dans les zones 

sensibles

Info +

Coins arrondis. Très apprécié 
pour sa grande durée de vie et son 

esthétisme. Lavage possible au 
Kärcher et nettoyage à l'acétone 

des tags éventuels.

• Modèle avec coins arrondis pour plus de sécurité :
5-Table bleue Réf. TT571
6-Table verte Réf. TT572
7-Table grise Réf. TT573

l’unité  1591,67 €HT 1910 €TTC

8-Table bleu caraïbes Réf. TT574
9-Table rouge terre battue Réf. TT575

l’unité  1649,17 €HT 1979  €TTC

à partir de

159167
l’unité

€HT

à partir de

1166
l’unité

€HT

1 2

3 4

4 coloris

5 6

7 8 9

5 coloris

EN 15312
CONFORME À LA NORME

COLORIS DISPONIBLESCOLORIS DISPONIBLES
Tous les coloris sont possibles. 
Contactez-nous.

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Modèles compatibles et agrées pour le jeu han-
disport (hauteur sous table 72,5 cm et déport  
37 cm) adaptés pour les écoles, les centres de loi-
sirs et les collectivités. Nous pouvons concevoir 
ces tables à vos coloris. Contactez-nous.

Pour être conforme à la norme EN 15312 "Équipements sportifs de plein air en accès 
libre" concernant les tables de tennis de table, les tables doivent être scellées au sol.

INFOS

Procédé de fabrication de panneaux en matériaux 
composites conçu spécialement pour un usage ex-
térieur avec totale insensibilité au rayons ultravio-
lets et aux intempéries pour une excellente tenue 
de la couleur dans le temps. Cette technologie per-
met d’obtenir une haute densité et offre une grande 
résistance aux chocs (coups de raquettes) et peut 
supporter des surcharges de plus d’une tonne.

POINTS FORTS

NOUVEAU



BADMINTON
LES RAQUETTES YONEX
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à partir de

1949
l’unité

€HT
4

à partir de

1899
l’unité

€HT
3

* De 1= débutant à 10 = expert.

MODÈLES B7000 MP2 BX490 Nano Flare 100 Nano Flare Ability

Avis de l'expert Raquette plutôt solide Raquette robuste On l'appelle "l'incassable" Plutôt technique 100% graphite, puissante et 
maniable

Longueur / Poids 66 cm / 105 g 66 cm / 100 g 66,5 cm / 120 g 66,5 cm / 92 g 67,5 cm / 86 g

Tige et T Acier 7 mm / T renforcé Acier 7 mm / T renforcé Acier 7 mm / T renforcé Graphite 7 mm / T intégré Graphite 7 mm / T intégré

Cadre forme / Matière Ovoïde / aluminium Isométrique / aluminium Ovoïde / acier Isométrique / aluminium Isométrique / graphite

Cadre épaisseur 10 mm 9 mm 9 mm 10 mm 10 mm

Cordage multifibres Oui, jauge 0,76 Oui, jauge 0,76 Oui, jauge 0,76 Oui, jauge 0,76 Oui, jauge 0,76

Grip PU résistant PU résistant PU résistant PU résistant PU résistant

Âges ou catégorie 8 - 14 ans 11 - 16 ans 8 - 15 ans 14 ans et plus Compétition

Niveau de jeu* 5 6 4 7 10

Niveau de résistance /  
âge et sollicitation 7 7 10 7 8

Prix

Réf. BA2123 l’unité
15,49 €HT 18,59 €TTC

À partir de 10 l’unité
12,52 €HT 15,02 €TTC

À partir de 20 l’unité
11,31 €HT 13,57 €TTC

Réf. BA211 l’unité
19,49 €HT 23,39 €TTC

À partir de 10 l’unité
17,99 €HT 21,59 €TTC

À partir de 20 l’unité
16,99 €HT 20,39 €TTC

Réf. BA168 l’unité
23,99 €HT 28,79 €TTC

À partir de 10 l’unité
20,99 €HT 25,19 €TTC

À partir de 20 -20%
18,99 €HT 22,79 €TTC

Réf. BA2169 l’unité
25,99 €HT 31,19 €TTC

À partir de 5 l’unité
24,49 €HT 29,39 €TTC

À partir de 10 -25%
19,49 €HT 23,39 €TTC

Réf. BA2168 l’unité
38,33 €HT 46 €TTC

À partir de 2 l’unité
35 €HT 42 €TTC

À partir de 5 l’unité
33,25 €HT 39,90 €TTC

1 2 3 4 5

à partir de

1699
l’unité

€HT
2

1 à partir de

1131
l’unité

€HT

PACK ÉCO

Réf. BA2110  le pack 374,00 €HT 448,80 €TTC

PACK ÉCO  308,00 €HT 369,60 €TTC -15%

20 raquettes
MP2 YONEX

x20

PACK ÉCO

Réf. BA2124  le pack 306,00 €HT 367,20€TTC

PACK ÉCO  239,00 €HT 286,80 €TTC -25%

20 raquettes
B7000 YONEX

x20

Livrée avec une housse

Livrée avec une housse

Livrée avec une 
housse

à partir de

3325
l’unité

€HT
5



LES VOLANTS ET LE SAC YONEX
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à partir de

629
le tube de 6

€HT
2 à partir de

685
le tube de 6

€HT
3 à partir de

806
le tube de 6

€HT
5à partir de

806
le tube de 6

€HT
4

à partir de

1069
le tube de 6

€HT
6

 

50
l’unité

€HT1

* 0 = freine beaucoup, 10 = va loin. ** Niveau de résistance/durée de vie (note sur 10).

MODÈLES Mavis 10 Mavis 200 Mavis 300 Blanc Mavis 300 Jaune Mavis 2000 Mavis 600 
Blanc

Mavis 600 
jaune

Avis de l'expert
Parfait 

pour l’initiation
Très apprécié 

pour l’initiation
Une bonne référence Le volant proche des  

trajectoires plumes
Le Best of. Durée de vie et 

qualité de vol inégalées

Embout Mousse Mousse Liège Liège Liège Liège Liège

Jupe Plastique Plastique Plastique Plastique Plastique Plastique Plastique

Coloris jupe Blanche Blanche Blanche Jaune Blanche Blanche Jaune

Vitesse* 5,5 6,5 6,9 6,9 6,4 6,4 6,4

NR** 7 8 8 8 7 9 9

Réf. Réf. BA172 le tube de 6 Réf. BA314 le tube de 6 Réf. BA174 le tube de 6 Réf. U640 le tube de 6 Réf. BA175 Réf. BA312 Réf. BA313

Prix

7,77 €HT 9,32 €TTC

À partir de 10 tubes de 6
6,73 €HT 8,08 €TTC

À partir de 20 tubes de 6

6,29 €HT 7,55 €TTC

8,62 €HT 10,34 €TTC

À partir de 10 tubes de 6
7,59 €HT 9,11 €TTC

À partir de 20 tubes de 6

6,85 €HT 8,22 €TTC

10,31 €HT 12,37 €TTC

À partir de 10 tubes de 6
8,54 €HT 10,25 €TTC

À partir de  20 tubes de 6

8,06 €HT 9,67 €TTC

10,31 €HT 12,37 €TTC

À partir de 10 tubes de 6
8,54 €HT 10,25 €TTC

À partir de  20 tubes de 6

8,06 €HT 9,67 €TTC

Le tube de 6
13,76 €HT 16,51 €TTC

À partir de 10 tubes de 6

10,69 €HT 12,83 €TTC

 -20%

Le tube de 6
13,36 €HT 16,03 €TTC

À partir de 20 tubes de 6

9,38 €HT 11,26 €TTC

 -25%

2 3 4 5 6 7

Contient jusqu’à
20 raquettes

1: Sac 20 raquettes YONEX
Sac thermo en nylon OXFORD avec enduction pour une meilleure résis-
tance. Livré avec bandoulière amovible. Coloris selon disponibilité.
Contenance maxi : 15 à 20 raquettes de badminton selon la largeur du 
cadre. 
Dimensions : 75 x 22 x 32 cm.
Réf. BA1787 l’unité 50,00 €HT 60,00 €TTC

à partir de

938
le tube de 6

€HT

7
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à partir de

1167
l’unité

€HT
2

à partir de

1849
l’unité

€HT
3

à partir de

3449
l’unité

€HT
4

MODÈLE Explorer 1 Explorer 2 First S-Serie 700

Avis de l'expert Raquette assez solide Raquette robuste et cordage résistant Assez technique et surtout solide 100% graphite, puissante et maniable

Longueur / Poids 66,5 cm / 110 g 66 cm / 100 g 66,5 cm / 97 g 67 cm / 88 g

Tige et T Acier 7 mm / T renforcé Acier 7 mm / T intégré Graphite 7 mm / T intégré Graphite 7 mm / T intégré

Cadre forme / Matière Isométrique / aluminium Isométrique / aluminium Isométrique / aluminium Isométrique / graphite

Cadre épaisseur 9 mm 9 mm 9 mm 10 mm

Cordage multifibres Hi-Life jauge 0,80 Hi-Life jauge 0,80 Hi-Life jauge 0,80 Hi-Life jauge 0,80

Grip PU résistant PU résistant PU résistant PU résistant

Âges ou catégorie 8 - 14 ans 10 - 15 ans 14 ans et plus Compétition

Niveau de jeu* 5 5 7 10

Niveau de résistance /  
âge et sollicitation 6 7 8 8

Prix

Réf. BA1810 10,94 €HT 13,13 €TTC

À partir de 10 9,74 €HT 11,69 €TTC

À partir de 20 -20%
 8,29 €HT 9,95 €TTC

Réf. BA1825 15,49 €HT 18,59 €TTC

À partir de 10 13,31 €HT 15,97 €TTC

À partir de 20 -15%
 11,67 €HT 14,00 €TTC

Réf. BA1831 20,99 €HT 25,19 €TTC

À partir de 5 18,49 €HT 22,19 €TTC

Réf. BA1860 39,99 €HT 47,99 €TTC

À partir de 5 34,49 €HT 41,39 €TTC

* De 1= débutant à 10 = expert.

3 41 2

à partir de

829
l’unité

€HT
1

Partenaire de

INFOS



LES RAQUETTES ET VOLANTS BABOLAT
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* 0 = freine beaucoup, 10 = va loin. ** Niveau de résistance/durée de vie (note sur 10).

MODÈLES Practice blanc Practice jaune Tournament blanc Tournament jaune Cup blanc Cup jaune

Avis de l'expert Bon modèle pour l’initiation Recommandé par l’UNSS Officiel UNSS

Embout Mousse Mousse Liège Liège Liège Liège

Jupe/ Coloris Plastique/Blanche Plastique/Jaune Plastique/Blanche Plastique/Jaune Plastique/Blanche Plastique/Jaune

Vitesse* 6,7 6,7 6,2 6,2 7 7

NR** 7 7 7 7 8 8

Prix

Réf. BA801 le tube de 6
7,98 €HT 9,58 €TTC

À partir de 10 tubes de 6
7,13 €HT 8,56 €TTC

À partir de 20 tubes de 6

6,52 €HT 7,82 €TTC

Réf. BA802 le tube de 6
7,98 €HT 9,58 €TTC

À partir de 10 tubes de 6
7,13 €HT 8,56 €TTC

À partir de 20 tubes de 6

6,52 €HT 7,82 €TTC

Réf. BA804 le tube de 6
9,42 €HT 11,30 €TTC

À partir de 10 tubes de 6
8,58 €HT 10,30 €TTC

À partir de  20 tubes de 6

7,08 €HT 8,50 €TTC

Réf. BA805 le tube de 6
9,42 €HT 11,30 €TTC

À partir de 10 tubes de 6
8,58 €HT 10,30 €TTC

À partir de  20 tubes de 6

7,08 €HT 8,50 €TTC

Réf. BA811 le tube de 6
12,62 €HT 15,14 €TTC

À partir de 10 tubes de 6

10,04 €HT 12,05 €TTC

 -20%

Réf. BA812 le tube de 6
12,62 €HT 15,14 €TTC

À partir de 10 tubes de 6

10,04 €HT 12,05€TTC

 -20%

1 2 3 4 5 6

à partir de

652
le tube de 6

€HT

1 2 3 4

à partir de

1004
le tube de 6

€HT

5 6

à partir de

708
le tube de 6

€HT

Les volants BABOLAT 

PACK ÉCO

Réf. BA1815  le pack 348,92 €HT 418,70 €TTC

PACK ÉCO  255,00 €HT 306,00 €TTC -25%

30 raquettes 
Explorer 1 BABOLAT

+ 1 sac badminton CASAL SPORT

x30

x1

PACK ÉCO

Réf. BA1863  le pack 337,41 €HT 404,89 €TTC

PACK ÉCO  281,00 €HT 337,20 €TTC -15%

8 raquettes 
Serie 700 BABOLAT

+ 1 sac badminton BABOLAT

x8

x1
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LES RAQUETTES ET VOLANTS FORZA & VICTOR

à partir de

798
le tube de 6

€HT
4 à partir de

810
le tube de 6

€HT
6 à partir de

810
le tube de 6

€HT
7à partir de

798
le tube de 6

€HT
5

* 0 = freine beaucoup, 10 = va loin. ** Niveau de résistance/durée de vie (note sur 10).

MODÈLES NS 1000 Medium NS 1000 Fast NS 2000 blanc NS 2000 jaune

Avis de l'expert Très longue durée de vie Un volant assez proche d’un CASAL Ultra

Embout Mousse HD Mousse HD Liège Liège

Jupe/ Coloris Plastique/Jaune Plastique/Jaune Plastique/Blanche Plastique/Jaune

Vitesse* 6 7,5 6,5 6,5

NR** 8 8 8,5 8,5

Prix

Réf. BA4031 le tube de 6
l’unité 10,69 €HT 12,83 €TTC

À partir de 10 9,44 €HT 11,33 €TTC

À partir de 20 7,98 €HT 9,58 €TTC

 -25%

Réf. BA4033 le tube de 6
l’unité 10,69 €HT 12,83 €TTC

À partir de 10 9,44 €HT 11,33 €TTC

À partir de 20 7,98 €HT 9,58 €TTC

 -25%

Réf. BA4034 le tube de 6
l’unité 10,87 €HT 13,04 €TTC

À partir de 10 9,50 €HT 11,40 €TTC

À partir de 20 8,10 €HT 9,72 €TTC

 -25%

Réf. BA4035 le tube de 6
l’unité 10,87 €HT 13,04€TTC

À partir de 10 9,50 €HT 11,40 €TTC

À partir de 20 8,10 €HT 9,72 €TTC

 -25%

4 5 6 7

1 à partir de

850
l’unité

€HT
2 à partir de

1020
l’unité

€HT
3 à partir de

1799
l’unité

€HT

Les volants VICTOR

MODÈLES Dynamic 6 Dynamic 8 Dynamic 10

Avis de l'expert Elle aidera les débutants à frapper fort Légèrement plus solide et évoluée que la Classic 1 Un modèle tige graphite à prix fracassé !

Longueur / Poids 67 cm / 96 g 66,5 cm / 94 g 67 cm / 91 g

Tige et T Acier 7 mm / T renforcé Acier 6 mm / T intégré Graphite 7 mm / T intégré

Cadre forme / épaisseur / matière Isométrique / 10 mm / Aluminium Isométrique / 10 mm / Aluminium Isométrique / 10 mm / Aluminium

Cordage multifibres Jauge 0,76 Jauge 0,76 Jauge 0,76

Grip PU résistant PU résistant PU résistant

AGES OU CATÉGORIE 7 - 13 ans 8 ans et plus 12 ans et plus

Niveau de jeu * 5 6 7

NR ** 6 7 8

Prix Réf. BA4004

l’unité 10,25 €HT 12,30 €TTC

À partir de 10 9,35 €HT 9,86 €TTC

À partir de 20 8,50 €HT 8,97 €TTC -20%

Réf. BA4005

l’unité 12,81 €HT 15,37 €TTC

À partir de 10 11,48 €HT 12,11 €TTC

À partir de 20 10,20 €HT 10,76 €TTC -25%

Réf. BA4006

l’unité 23,99 €HT 28,79 €TTC

À partir de 10 20,49 €HT 21,62 €TTC

À partir de 20 17,99 €HT 18,98 €TTC -25%

1 2 3

* De 1= débutant à 10 = expert. ** Niveau de résistance / âge et sollicitation (note sur 10).
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LES VOLANTS CASAL SPORT, SCORE ET FORZA

à partir de

698
le tube de 6

€HT
2

à partir de

698
le tube de 6

€HT
3

à partir de

281
le tube de 6

€HT
1

Volants EXCLUSIFS CASAL SPORT !
CASAL SPORT innove pour être plus proche de vos exigences : un embout liège synthétique, 
aussi dur et vif que le liège et bien plus résistant !

à partir de

698
le tube de 6

€HT
4

* 0 = freine beaucoup, 10 = va loin. ** Niveau de résistance/durée de vie (note sur 10).

MODÈLES Init’ SCORE Mini Bad CASAL Synthé Blanc CASAL Synthé Jaune CASAL NS 1000 Medium VICTOR

Avis de l'expert Notre premier prix Le seul volant ultra lent Un embout mousse haute densité proche du liège Très longue durée de vie

Embout Mousse Mousse HD Mousse HD Mousse HD Mousse HD

Jupe/ Coloris Plastique/Blanche Plastique & évasée/Blanche Plastique/Blanche Plastique/Jaune Plastique/Jaune

Vitesse* 7,3 2 6,6 6,6 8,7

NR** 3 7 9 9 9

Prix

Réf. BA512 le tube de 6
3,83 €HT 4,60 €TTC

À partir de 10 tubes de 6
2,98 €HT 3,58 €TTC

À partir de 20 tubes de 6

2,81 €HT 3,37 €TTC

Réf. BA515 le tube de 6
8,71 €HT 10,45 €TTC

À partir de 20 tubes de 6

6,98 €HT 8,38 €TTC -20%

Réf. BA516 le tube de 6
8,71 €HT 10,45 €TTC

À partir de 20 tubes de 6

6,98 €HT 8,38 €TTC -20%

Réf. BA517 le tube de 6
8,71 €HT 10,45 €TTC

À partir de 20 tubes de 6

6,98 €HT 8,38 €TTC -20%

Réf. BA4031 le tube de 
10,69 €HT 12,83 €TTC

À partir de 10
9,44 €HT 11,33 €TTC

À partir de 20

7,98 €HT 9,58 €TTC -25%

21 3 4 5

à partir de

798
le tube de 6

€HT
5

Les volants embout SYNTHETIC HD

INFOS

Ces volants d’initiation sont recommandés pour 
la pratique pour des enfants de 4 à 8 ans, mais 
peuvent aussi convenir à un public de 8 à 12 ans 
pour lequel l’enseignant veut faciliter les situa-
tions d’apprentissage. Ils fonctionnent aussi très 
bien avec la pratique Handi- Sport en loisirs.

INFOS

Jupe nylon+ Extra lent+

Extra lent+Extra lent+

Embout
mousse

+ Embout
SYNTHETIC
HD

+

Embout
SYNTHETIC
HD

+Embout
SYNTHETIC
HD

+
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Embout liège
très bonne tonicité

* 0 = freine beaucoup, 10 = va loin. ** Niveau de résistance/durée de vie (note sur 10).

MODÈLES Basic Blanc Basic Jaune Ultra Blanc Ultra Jaune

Avis de l'expert Pas très rapide mais solide Un volant à vitesse assez lente et particulièrement solide

Embout Mousse Mousse Liège Liège

Jupe/ Coloris Plastique/Blanche Plastique/Jaune Plastique/Blanche Plastique/Jaune

Vitesse* 6,7 6,7 6,6 6,6

NR** 8,5 8,5 8 8

Prix

Réf. BA510 le tube de 6
6,12 €HT 7,34 €TTC

À partir de 10 tubes de 6
5,69 €HT 6,83 €TTC

À partir de 20 tubes de 6

4,32 €HT 5,18 €TTC -25%

Réf. BA514 le tube de 6
6,12 €HT 7,34 €TTC

À partir de 10 tubes de 6
5,69 €HT 6,83 €TTC

À partir de 20 tubes de 6

4,32 €HT 5,18 €TTC -25%

Réf. BA511 le tube de 6
7,70 €HT 9,24 €TTC

À partir de 10 tubes de 6
7,17 €HT 8,60 €TTC

À partir de 20 tubes de 6

6,08 €HT 7,30 €TTC -25%

Réf. BA513 le tube de 6
7,70 €HT 9,24 €TTC

À partir de 10 tubes de 6
7,17 €HT 8,60 €TTC

À partir de 20 tubes de 6

6,08 €HT 7,30 €TTC -25%

21 3 4

à partir de

608
le tube de 6

€HT

Les volants CASAL SPORT
embout MOUSSE

Les volants CASAL SPORT
embout LIÈGE

Jupe nylon
très résistante

Jupe nylon
très résistante

Embout mousse
résistant et souple

à partir de

432
le tube de 6

€HT

ENTRAINEMENTINITIATION
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MODÈLE Mini 3

Avis de l'expert
La raquette la plus petite 

pour aider les plus jeunes à 
taper dans le volant

Longueur 50 cm

Tige 6 mm en acier

Cadre forme Ovoïde

Cadre épaisseur 9 mm en aluminium

T Renforcé

Cordage multifibres Jauge 0,8 school

Grip PU résistant

Poids 84 g

Âges ou catégorie 4 - 8 ans

Âge (à partir de) 4

Niveau de jeu* 1

Niveau de résistance /  
âge et sollicitation 8

Prix

Réf. BA520 l’unité
7,44 €HT 8,93 €TTC

À partir de 5 l’unité
6,12 €HT 7,34 €TTC

À partir de 10 l’unité
5,78 €HT 6,94 €TTC

À partir de 20 -25%
5,44 €HT 6,53 €TTC

Longueur 50 cm

Grip en
polyuréthane
bien fixé pour
une meilleure
longévité

Tige en acier 
renforcé

de Ø 6 mm.

Longueur 53 cm

Grip en
polyuréthane
solide, doux
et épais

Cordage 
multifibres

Cordage 
multifibres

Tige en acier 
renforcé

de Ø 6 mm.

à partir de

544
l’unité

€HT

à partir de

560
l’unité

€HT

MODÈLE Init 4

Avis de l'expert
La raquette la mieux adaptée 

à tous les jeunes pour bien 
débuter en badminton

Longueur 53 cm

Tige 6 mm en acier

Cadre forme Ovoïde

Cadre épaisseur 10 mm en aluminium

T Renforcé

Cordage multifibres Jauge 0,8 school

Grip PU résistant

Poids 86 g

Âges ou catégorie 6 - 10 ans

Âge (à partir de) 6

Niveau de jeu* 1

Niveau de résistance /  
âge et sollicitation 8

Prix

Réf. BA506 l’unité
7,70 €HT 9,24 €TTC

À partir de 5 l’unité
6,30 €HT 7,56 €TTC

À partir de 10 l’unité
5,96 €HT 7,15 €TTC

À partir de 20 -25%
5,60 €HT 6,72 €TTC

* De 1= débutant à 10 = expert.

* De 1= débutant à 10 = expert.

Nous vous aidons à
numéroter 

vos raquettes !

INFOS

PACK ÉCO

Réf. BA5202  le pack 168,30 €HT 201,96 €TTC

PACK ÉCO  107,00 €HT 128,40 €TTC -35%

20 raquettes Mini 3
CASAL SPORT

+ 1 sac badminton CASAL SPORT
+ 1 tube volants BASIC

x20

x1

x1

PACK ÉCO

Réf. BA5067  le pack 173,40 €HT 208,08 €TTC

PACK ÉCO  110,00 €HT 132,00 €TTC -35%

20 raquettes Init 4
CASAL SPORT

+ 1 sac badminton CASAL SPOR
+ 1 tube volants BASIC

x20

x1

x1

Spécial enfants 4/8 ans

Spécial enfants 6/10 ans

INITIATION

INITIATION
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x1

x1

Spécial enfants 8/12 ans

Spécial jeunes 10/14 ans

Longueur 61 cm

Poids 102 g

Grip en polyu-
réthane solide, 
doux et épais, 
bien fixé pour 
une meilleure 
longévité

T de jonction 
renforcé
en acier rigidifié

Tige en acier 
renforcé

de Ø 6 mm.

Cordage 
multifibres

à partir de

639
l’unité

€HT

Cadre en 
aluminium 

renforcé
largeur
10 mm

Longueur 66 cm

Poids 104 g

Grip en polyu-
réthane solide, 
doux et épais, 
bien fixé pour 
une meilleure 
longévité

T de jonction 
renforcé
en acier rigidifié

Tige en acier 
renforcé

de Ø 6 mm.

Cadre en
aluminium 

renforcé
largeur
10 mm

Cordage 
multifibres

à partir de

639
l’unité

€HT

MODÈLE Progress 4

Avis de l'expert
Raquette intermédiaire 

 plus courte pour aller vers la 
taille standard

Longueur 61 cm

Tige 6 mm en acier

Cadre forme Ovoïde

Cadre épaisseur 10 mm en aluminium

T Renforcé

Cordage multifibres Jauge 0,8 school

Grip PU résistant

Poids 102 g

Âges ou catégorie 8 - 12 ans

Âge (à partir de) 8

Niveau de jeu* 3

Niveau de résistance /  
âge et sollicitation 8

Prix

Réf. BA504 l’unité
8,75 €HT 10,50 €TTC

À partir de 5 l’unité
7,44 €HT 8,93 €TTC

À partir de 10 l’unité
6,83 €HT 8,20 €TTC

À partir de 20 -25%
6,39 €HT 7,67 €TTC

MODÈLE Basic 4

Avis de l'expert
Objectif, un bon prix 

pour un produit très correct

Longueur 66 cm

Tige 6 mm en acier

Cadre forme Ovoïde

Cadre épaisseur 10 mm en aluminium

T Renforcé

Cordage multifibres Jauge 0,8 school

Grip PU résistant

Poids 104 g

Âges ou catégorie 10 - 14 ans

Âge (à partir de) 10

Niveau de jeu* 5

Niveau de résistance /  
âge et sollicitation 7

Prix

Réf. BA507 l’unité
8,75 €HT 10,50 €TTC

À partir de 5 l’unité
7,44 €HT 8,93 €TTC

À partir de 10 l’unité
6,83 €HT 8,20 €TTC

À partir de 20 -25%
6,39 €HT 7,67 €TTC

* De 1= débutant à 10 = expert.

* De 1= débutant à 10 = expert.

Nous vous aidons à
numéroter 

vos raquettes !

INFOS

Nous vous aidons à
numéroter 

vos raquettes !

INFOS

PACK ÉCO

Réf. BA5078 le pack 193,80 €HT 232,56 €TTC

PACK ÉCO  125,00 €HT 150,00 €TTC -35%

20 raquettes  
Basic 4 CASAL SPORT

+ 1 sac badminton CASAL SPORT
+ 1 tube volants BASIC

x20

x1

PACK ÉCO

Réf. BA5045 le pack 193,80 €HT 232,56 €TTC

PACK ÉCO  125,00 €HT 150,00 €TTC -35%

20 raquettes  
Progress 4 CASAL SPORT

+ 1 sac badminton CASAL SPORT
+ 1 tube volants BASIC

x20

x1

ENTRAINEMENT

ENTRAINEMENT
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* De 1= débutant à 10 = expert.

Longueur 66 cm

Poids 98 g

Grip en polyu-
réthane solide, 
doux et épais, 
cousu en une 

seule pièce pour 
une longévité 

exceptionnelle

T de jonction 
renforcé en 
acier rigidifié

Tige en acier 
renforcé

de Ø 7 mm.

Cordage 
multifibres

Cadre en 
aluminium
renforcé
largeur 12 mm

à partir de

708
l’unité

€HT

Scolaire, spécial Collèges
et Collectivités
à partir de 10 ans

MODÈLE Ultra Grip 3 

Avis de l'expert
Seule raquette  

de la gamme avec grip  
cousu très résistant

Longueur 66 cm

Tige 7 mm en acier

Cadre forme Isométrique

Cadre épaisseur 12 mm en aluminium

T Renforcé

Cordage multifibres Jauge 0,8 solido

Grip PU une seul pièce cousue

Poids 98 g

Âges ou catégorie collégiens

Âge (à partir de) 11

Niveau de jeu* 5

Niveau de résistance /  
âge et sollicitation 7

Prix

Réf. BA522 l’unité
9,73 €HT 11,68 €TTC

À partir de 5 l’unité
7,73 €HT 9,28 €TTC

À partir de 10 l’unité
7,51€HT 7,92 €TTC

À partir de 20 -25%
7,08 €HT 7,47 €TTC

Nous vous aidons à
numéroter 

vos raquettes !

INFOS

PACK ÉCO

Réf. BA5220  le pack 214 €HT 256,80 €TTC

PACK ÉCO  137 €HT 164,40 €TTC -35%

20 raquettes
 Ultra Grip 3 CASAL SPORT

+ 1 sac badminton CASAL SPORT
+ 1 tube volants ULTRA

x1x1

ENTRAINEMENT

x20



BADMINTON
LES RAQUETTES CASAL SPORT COLLÈGES ET COLLECTIVITÉS

3534 CASALSPORT.comCASALSPORT.com

Longueur 66 cm

Poids 115 g

Tige en graphite
renforcée de Ø 8 mm

Cordage 
multifibres

à partir de

840
l’unité

€HT

* De 1= débutant à 10 = expert.

Collèges et Collectivités
à partir de 10 ans

Cadre en 
aluminium

renforcé
largeur 13 mm

Grip en 
polyuréthane
solide, doux
et épais,
bien fixé pour 
une meilleure 
longévité

Robuste T de jonction
profilé avec intérieur 
renforcé

MODÈLE High School 3

Avis de l'expert Un MUST pour les collégiens, 
modèle très résistant

Longueur 66 cm

Tige 8 mm en graphite

Cadre forme Isométrique

Cadre épaisseur 12 mm en aluminium

T Renforcé

Cordage multifibres Jauge 0,8 solido

Grip PU enroulé très résistant

Poids 87 g

Âges ou catégorie Collégiens

Âge (à partir de) 11

Niveau de jeu* 7

Niveau de résistance /  
âge et sollicitation 8

Prix

Réf. BA508 l’unité
11,82 €HT 14,18 €TTC

À partir de 5 l’unité
9,54 €HT 11,45 €TTC

À partir de 10 l’unité
9,02 €HT 10,82 €TTC

À partir de 20 -25%
8,40 €HT 10,08 €TTC

PACK ÉCO

Réf. BA5086  le pack 253,30 €HT 303,96 €TTC

PACK ÉCO  164,00 €HT 196,80 €TTC -35%

20 raquettes 
High School 3 CASAL SPORT

+ 1 sac badminton CASAL SPORT
+ 1 tube volants ULTRA

x20

Nous vous aidons à
numéroter 

vos raquettes !

INFOS

x1x1

ENTRAINEMENT



LES RAQUETTES CASAL SPORT SPÉCIAL LYCÉES

3534 CASALSPORT.comCASALSPORT.com

x1

Longueur 66 cm

Poids 104 g

Grip en 
polyuréthane

solide, doux
et épais,

bien fixé pour 
une meilleure 

longévité

Robuste T de jonction
profilé avec intérieur
renforcé

Tige en aluminium
renforcée de Ø 8 mm

Cordage 
multifibres

Cadre en 
aluminium
renforcé
largeur 13 mm

à partir de

1190
l’unité

€HT

Spécial Lycée
et utilisation intensive

* De 1= débutant à 10 = expert.

MODÈLE Massive Série 4+

Longueur 66 cm

Tige 8 mm en aluminium

Cadre forme Ovoïde

Cadre épaisseur 14 mm en aluminium

T Intégré très résistant

Cordage multifibres Jauge 0,8 solido

Grip PU enroulé très résistant

Poids 104 g

Âges ou catégorie Lycéens

Âge (à partir de) 14

Niveau de jeu* 7

Niveau de résistance /  
âge et sollicitation 9

Prix

Réf. BA503 l’unité
16,49 €HT 19,79 €TTC

À partir de 5 l’unité
13,14 €HT 15,77 €TTC

À partir de 10 l’unité
12,53 €HT 15,04 €TTC

À partir de 20 -25%
11,90 €HT 14,28 €TTC

 
 

PACK ÉCO

Réf. BA5034 le pack 340,00 €HT 408,00 €TTC

PACK ÉCO  174,00 €HT 208,80 €TTC -35%

20 raquettes  
Massive série 4+ CASAL SPORT

+ 1 sac badminton CASAL SPORT
+ 1 tube volants ULTRA

x20

Nous vous aidons à
numéroter 

vos raquettes !

INFOS

Sûrement la raquette la 
plus solide du marché 
version ovoïde

+

x1

ENTRAINEMENT



BADMINTON
LES RAQUETTES CASAL SPORT UTILISATION INTENSIVE

3736 CASALSPORT.comCASALSPORT.com

Longueur 67 cm

Poids 105 g

Tige épaisse en
aluminium renforcé 

de Ø 8 mm

Cordage 
multifibres

Cadre isométrique en 
aluminium renforcé 
largeur 13 mm

Grip en polyuréthane 
solide, doux et épais, 
bien fixé pour une 
meilleure longévité

T de jonction intégré 
avec insert en acier 
rigidifié

à partir de

1234
l’unité

€HT

MODÈLE Absolute 520

Avis de l'expert
Sûrement la raquette la plus 
solide du marché - version 

isométrique

Longueur 67 cm

Tige 8 mm en aluminium

Cadre forme Isométrique

Cadre épaisseur 14 mm en aluminium

T Intégré très résistant

Cordage multifibres Jauge 0,8 long life

Grip PU enroulé très résistant

Poids 105 g

Âges ou catégorie Lycéens

Âge (à partir de) 14

Niveau de jeu* 8

Niveau de résistance /  
âge et sollicitation 9

Prix

Réf. BA509 l’unité
16,99 €HT 20,39 €TTC

À partir de 5 l’unité
13,66 €HT 16,39 €TTC

À partir de 10 l’unité
13,05 €HT 15,66 €TTC

À partir de 20 -25%
12,34 €HT 14,81 €TTC

* De 1= débutant à 10 = expert.

Nous vous aidons à
numéroter 

vos raquettes !

INFOS

Spécial utilisation
intensive

PACK ÉCO

Réf. BA5092  le pack 350,20 €HT 420,24 €TTC

PACK ÉCO  240,00 €HT 288,00 €TTC -30%

20 raquettes  
Absolute 520 CASAL SPORT

+ 1 sac badminton CASAL SPORT
+ 1 tube de volants MAVIS 600

x20

x1x1

ENTRAINEMENT



LES RAQUETTES CASAL SPORT COMPÉTITION SCOLAIRE

3736 CASALSPORT.comCASALSPORT.com

Cadre isométrique en 
aluminium renforcé 
largeur 13 mm

Longueur 67 cm

Poids 95 g

Grip en polyuréthane 
solide, doux et épais, 

bien fixé pour une 
meilleure longévité

T de jonction intégré 
avec insert en acier 
rigidifié

Tige et manche 
construction 
monobloc
ultra-résistante

Tige en
graphite renforcée 

de Ø 8 mm.

Cordage 
multifibres

à partir de

1799
l’unité

€HT

MODÈLE  Extreme 720

Avis de l'expert
Une raquette
solide et vive

Longueur 67 cm

Tige 8 mm en graphite

Cadre forme Isométrique

Cadre épaisseur 12 mm en aluminium

T Intégré très résistant

Cordage multifibres Jauge 0,8 long life

Grip PU enroulé très résistant

Poids 95 g

Âges ou catégorie Lycéens

Âge (à partir de) 12

Niveau de jeu* 8

Niveau de résistance /  
âge et sollicitation 8

Prix

Réf. BA502 l’unité
24,99 €HT 29,99 €TTC

À partir de 5 l’unité
21,49 €HT 25,79 €TTC

À partir de 10 -25%
17,99 €HT 21,59 €TTC

* De 1= débutant à 10 = expert.

Nous vous aidons à
numéroter 

vos raquettes !

INFOS

Spécial compétitions
scolaires

PACK ÉCO

Réf. BA5023 le pack 499,80 €HT 599,76 €TTC

PACK ÉCO  337,00 €HT 404,40 €TTC -30%

20 raquettes  
Extrême 720 CASAL SPORT

+ 1 sac badminton CASAL SPORT
+ 1 tube de volants MAVIS 600

x20

x1x1

COMPÉTITION



BADMINTON
LES RAQUETTES CASAL SPORT DE COMPÉTITION

3938 CASALSPORT.comCASALSPORT.com

Longueur 67 cm

Poids 84 g

T de jonction  
intégré en  
graphite rigidifié100% en graphite

et tige renforcée
de Ø 8 mm.

Tige et manche 
construction

monobloc
ultra-résistante

Cordage 
multifibres

à partir de

2849
l’unité

€HT

Cadre isométrique en 
composite Titanium 
largeur 11 mm

Grip en 
polyuréthane
solide, doux 
et épais, bien 
fixé pour une 
meilleure
longévité

Spécial compétition club

MODÈLE Ultimate 1050

Avis de l'expert Une raquette 1 seule pièce, 
même le manche. Très légère

Longueur 67 cm

Tige 8 mm en graphite

Cadre forme Isométrique

Cadre épaisseur 11 mm en composite 
titanium

T Intégré et dynamique

Cordage multifibres Jauge 0,76 long life

Grip PU enroulé très résistant

Poids 84 g

Âges ou catégorie Compétition

Âge (à partir de) 12

Niveau de jeu* 9

Niveau de résistance /  
âge et sollicitation 6

Prix

Réf. BA525 l’unité
35,49 €HT 42,59 €TTC

À partir de 5 l’unité
31,49 €HT 37,79 €TTC

À partir de 10 -20%
28,49 €HT 34,19 €TTC

* De 1= débutant à 10 = expert.

Nous vous aidons à
numéroter 

vos raquettes !

INFOS COMPÉTITION



LES RANGEMENTS DES RAQUETTES
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Porte-raquettes mural PRO
Un système de rangement idéal pour gagner de la place ! A fixer au mur, 
ce support de rangement peut accueillir des raquettes de toutes tailles. 
Capacité : environ 20 raquettes à positionner tête en haut ou tête en bas 
selon vos envies. Vendu sans les raquettes et sans les 2 vis de fixation.
Dimensions : largeur : 50 cm, profondeur : 22,5 cm.
Réf. BA101  l’unité 25,99 €HT 31,19 €TT

Sac 20 raquettes YONEX
Sac thermo en nylon OXFORD avec enduction pour une meilleure résis-
tance. Livré avec bandoulière amovible. Coloris selon disponibilité.
Contenance maxi : 15 à 20 raquettes de badminton selon la largeur du 
cadre. Dimensions : 75 x 22 x 32 cm.
Réf. BA1787 l’unité 50,00 €HT 60,00 €TTC

21
l’unité

€HT2599
l’unité

€HT50
l’unité

€HT

Livré avec un bac de 
30 litres

4 roulettes
pivotantes

30 emplacements
numérotés

2599
l’unité

€HT 178
l’unité

€HT

POINTS FORTS

Contient jusqu'à
30 raquettes

+Contient jusqu'à
20 raquettes

+

Les sacs

1785

1749
l’unité

€HT

€H T

Chariot range-raquettes avec bac
Ce chariot de rangement est une exclusivité CASAL SPORT. Il est adapté particulièrement aux raquettes de 
badminton. Il possède 30 emplacements numérotés pour que chaques raquettes aient son emplacement dédié. 
Très facilement déplaçable grâce à ses 4 roulettes pivotantes. De plus, il est équipé d’un support métallique 
étudié pour accueillir un bac de 30 cm de large. Le support peut être déplacé sur 3 longueurs différentes : 38 
cm - 40 cm - 44 cm.
Livré avec un bac de 30 litres de 30 cm de large, 38 cm de long et 25 cm de haut.
Dimensions : longueur 60 cm, largeur 50 cm, hauteur 90 cm.
Poids : 6,5 kg.
Réf. D469  l’unité 178,00 €HT 213,60 €TTC

Sac 30 raquettes CASAL SPORT
Sac pouvant contenir de 15 à 30 raquettes de badminton selon la largeur 
du cadre, fond rigide. Dimensions : 30 cm x 30 cm x 70 cm.
Réf. U121 l’unité 25,99 €HT 31,19 €TTC

Sac 8 raquettes Thermobag 4 BABOLAT
Sac Thermobag Babolat spécial badminton. Il possède une poche princi-
pale matelassée et une poche pour les accessoires. Il possède une poignée 
de transport double et une sangle de portage dans le dos pour l’emmener 
sur toutes vos compétitions. Babolat est partenaire de l’UNSS sur l’activité 
badminton.
Contenance maxi : 8 raquettes de badminton.

Réf. BA1874 l’unité 21 €HT 25,20 €TTC

Sac 8 raquettes badminton Comp CASAL SPORT
Sac pour ranger vos raquettes de badminton, en tissu polyester 600D 
enduit. Il accepte facilement 8 raquettes de badminton et 2 tubes de 6 
volants, ou des chaussures, un short, un t-shirt et une bouteille d’eau. 
Une grande poche supplémentaire est prévue pour y ranger vos licences 
et d’autres produits. Fermeture des poches par zip. Large sangle de trans-
port équipée d’une protection d’épaule.
Contenance maxi : 8 raquettes de badminton.
Dimensions : 71 x 27 x 12 cm.
Réf. U1212 l’unité 17,85 €HT 21,42 €TTC

PRIX SPÉCIAL l’unité 17,49 €HT 20,99 €TTC



BADMINTON

4140 CASALSPORT.comCASALSPORT.com

LES ACCESSOIRES

Trousse de réparation de badminton
Kit de réparation comprenant : 1 pince coupante, 1 pince à bec, 2 alènes, 
1 outil de tension caoutchouté. Idéale pour toutes les petites réparations 
sur tous types de raquettes de badminton.
Réf. BA89  l’unité 24,99 €HT 29,99 €TTC

à partir de

396
l’unité

€HT

à partir de

378
l’unité

€HT

58
la boîte

€HT

à partir de

479
l’unité

€HT

547
l’unité

€HT

7250
l’unité

€HT2499
l’unité

€HT

60 sur-grips+

10 m 200 m

10 m

50 m

Cordage Multifilament
Rouleau de cordage multifilament de jauge 0,80 mm avec une enduction 
éthylène pour une plus grande résistance à l’usure. Cordage très solide, 
idéal pour les écoles et les collectivités.
Rapport qualité/prix exceptionnel.
• Le rouleau de 10 mètres :
Réf. BA52  l’unité 3,78 €HT 4,54 €TTC

Cordage Multifilament (rouleau de 200 m)
Rouleau de 200 m de cordage ultra résistant grâce à sa jauge 0,80 mm et 
sa technique de fabrication multifilament.
Idéal pour un usage intensif.
Réf. BA110  l’unité 74,50 €HT 89,40 €TTC

Grip rechange pro
Grip pro qui assure une prise ferme de la main sans glissement sur le manche de la raquette. Coloris Noir.
Réf. BA39  l’unité 4,83 €HT 5,80 €TTC

À partir de 5 l’unité 3,96 €HT 4,75 €TTC

Boîte de 60 sur-grips
Des sur-grips de très bonne qualité qui permettent de remplacer aisément un grip abîmé ou de mettre par 
dessus le grip de la raquette. Coloris assortis dans la boîte.
Réf. BA102  la boîte 58,00 €HT 69,60 €TTC

Ruban protecteur de tête de raquettes
Coloris assortis selon disponibilité.
• Le rouleau de 10 mètres :
Réf. D19  l’unité 5,47 €HT 6,56 €TTC

Sur-grip éponge badminton
Sur-grip type manchon en éponge pour raquette de badminton. Se pose comme une ‘’chaussette’’ sur le 
manche de votre raquette. Il est adhérent et ne glisse pas sur le manche. Ses bouclettes éponge confèrent un 
excellent confort de jeu et absorbe la transpiration de la main. Ce surgrip procure une longévité incroyable à 
votre raquette, il peut être ré-installé sur une autre raquette et se nettoie à la main avec de l’eau savonneuse.
Coloris selon disponibilité.
Réf. BA105 l’unité 6,07 €HT 7,28 €TTC

À partir de 10  4,79 €HT 5,75 €TTC -20%
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L’INITIATION, LE LOISIR ET LE MILIEU SCOLAIRE

Les sets d’initiation

537
l’unité

€HT

94
l'ensemble

€HT

Set init badminton CASAL SPORT
Ensemble poteaux et filet permettant de jouer soit au badminton, soit au mini-tennis en gymnase ou en 
extérieur.
Longueur du filet : 6 mètres.
Tube de diamètre 25 mm en acier avec peinture électrostatique haute résistance, cet ensemble facile et rapide à 
monter, permet très facilement d’avoir un filet de badminton tendu avec une hauteur au centre de 153 cm et 
même de pouvoir ajuster la hauteur comme vous le souhaitez en fonction de l’âge des pratiquants…
Filet en polyéthylène de maille 25 mm, fil de 1mm très bien adapté pour le badminton et le mini-tennis.
• Dimensions : 
Hauteur des poteaux en version badminton : 160 cm.
Hauteur des poteaux en version tennis : 80 cm.
Poids : 10 kg. Livré avec un sac de rangement.
Réf. BA2001  l’ensemble 94,00 €HT 112,80 €TTC

Numérotation terrains de badminton
A poser sur vos filets. Permet d’identifier et de numéroter les terrains de 1 à 9.
Réf. BA103  le jeu 5,37 €HT 6,44 €TTC

2849
l’unité

€HT

Retrouvez toute nos gammes 
pages 348 à 353

Bandes adhésives de délimitation de terrain
Bandes adhésives pour le marquage temporaire de terreains de badminton. Utilisation en intérieur unique-
ment. Ne laisse pas de traces de colle sur le sol après utilisation. Coloris : Noir
Dimensions : longueur 27 mètres, largeur 4 cm.
Réf. D776  l’unité 4,66 €HT 5,59 €TTC

466
l’unité

€HT

27 m

Sur-filet de badminton
Grâce à ce repère visuel, réglable en hauteur, vous pourrez faire travailler les smashs pour qu’ils 
soient tendus et rasants, les amortis pour qu’ils soient contrôlés pour passer juste au-dessus 
du filet, ou les coups de dégagement pour qu’ils passent bien au-dessus du repère.
Composition du kit :
2 poteaux de 160 cm munis d’attaches velcro, 1 rubalise de 15 m pour matérialiser le repère éducatif.
Produit conçu en réponse à la forte demande des professeurs d’EPS, pour une pratique scolaire du badminton.
Réf. BA142 l’unité 28,49 €HT 34,19 €TTC

GAMME DE POTEAUX
ET DE FILETS



PADEL
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Raquette padel Contact BABOLAT 
Modèle avec procédé Soft core 2 pour un jeu facilité et souple. Elle peut 
éventuellement servir aussi au beach-tennis. Cadre en carbone et plaque 
en fibre de verre.
Longueur : 46 cm. Poids : 345 g.
Réf. TE1032  l’unité 66,63 €HT 79,95 €TTC

Raquette padel Defiance BABOLAT 
Raquette en forme de diamant idéale pour les joueurs réguliers à la re-
cherche d'une raquette avec un bon compromis puissance/ maniabilité. 
Cadre en fibres de carbone pour une bonne durée de vie.
Cadre en carbone et plaque en fibre de verre. Intérieur mousse EVA Soft 
Power Core 2 pour un jeu vif et rapide. Grip PU très grippant.
Longueur : 46 cm. Poids : 355 g.
Réf. TE1033 l’unité 100 €HT 120 €TTC

Raquette padel Revenge BABOLAT 
Pour les joueurs de bon niveau recherchant une raquette polyvalente fa-
cile à jouer et performante. Sa tête "goutte d´eau", sa mousse de densité 
moyenne et la bonne flexibilité de la surface de tamis offrent le meilleur 
compromis puissance/précision. Le design exclusif du coeur (Dynamic 
Stability System) avec sa barre centrale renforcée de tungstène permet 
d'augmenter la stabilité de la raquette en offrant un meilleur contrôle de 
balle et une bonne puissance de frappe. Cadre en carbone et plaque en 
fibre de verre. Intérieur mousse EVA de densité moyenne pour un bon 
compromis entre puissance et précision. Grip PU très grippant.
Longueur : 46 cm. Poids : 330 g.
Réf. TE1034 l’unité 125 €HT 150 €TTC

Tube de 3 balles Padel+ BABOLAT 
Balle haute performance qui apporte une bonne jouabilité et une bonne 
durée de vie. Pour entraînement et compétition. Balle pression.
Réf. TE1044  le tube de 3 balles 5,00 €HT 6,00 €TTC

Radar multisports - vitesse instantanée
Radar multisports permettant d'afficher la vitesse de la balle, votre vi-
tesse de sprint, la vitesse de votre balle de foot, de handball, etc. 
Ce Radar a la certification appropriée pour la distribution aux écoles, 
collèges, ... jusqu'aux universitaires et mêmes pour les clubs dans toute 
l'Union Européenne.
Caractéristiques :
Léger et robuste pour un emploi facile.  Usage mains libres (à la diffé-
rence des autres radars du marché que vous devez tenir en main).
Il peut être utilisé par une seule personne, vous l'installez et vous mesu-
rez vos performances. Peut être monté sur n'importe quel trépied.

Idéal pour la plupart des sports tels que le tennis, le football, le handball, 
le volleyball, foot US, roller, course à pieds (sprint), vélo, badminton, ten-
nis de table, hockey...
Distance de fonctionnement : jusqu'à 9 mètres environ.
Affichage par LED visible même avec forte luminosité.
Mémoire : fonction rappel des 10 dernières données.
Plage de vitesse pour le mode "en mouvement" : 40 à 199 km/h.
Plage de vitesse pour le mode "immobile" : 5 à 199 km/h.
Angle ajustable pour une prise d'information parfaite.
Fonctionne avec 5 piles type AA (non fournies).
Réf. U1847  l’unité 109,00 €HT 130,80 €TTC

Radar de vitesse instantanée multisports

6663 
l’unité

€HT 100 
l’unité

€HT 125
l’unité

€HT

5
le tube

€HT

109
l’unité

€HT

INITIATION ENTRAINEMENT COMPÉTITION



SPEED-BADMINTON & SQUASH
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 Lunettes de squash DUNLOP
Parfaite protection des yeux avec profil ergonomique pour une stabilité 
impeccable, ainsi elles ne bougeront pas. La forme ronde de la lentille 
offre une vision plus périphérique. Approuvé par le FSM (World Fédéra-
tion Squash). Elles peuvent être portées sur des lunettes de prescription.
Réf. SQ350  l’unité 27,49 €HT 32,99 €TTC

858
le lot de 3 balles

€HT

2749
l’unité

€HT

1825
l’unité

€HT 2917
l’unité

€HT

201
le set

€HT

1305
l'ensemble

€HT

3549
le set

€HT 871
le tube

€HT

Set 2 raquettes + 3 volants Speed-Badminton
Pack de 2 raquettes, 3 volants spéciaux et d'une housse de transport pour 
tout ranger.
Réf. TE1024  le set 35,49 €HT 42,59 €TTC

Set de 10 raquettes + 18 volants Speed-Badminton
Ensemble composé de 10 raquettes, 18 volants spéciaux, 1 kit de délimi-
tation pour 3 terrains. Livré avec un sac de rangement et de transport.
Réf. TE1023  le set 201,00 €HT 241,20 €TTC

Tube de 6 volants de Speed-Badminton
Modèle Mixpack avec 4 volants de vitesse rapide 2 volants de vitesse 
lente de couleur différente. 
Réf. TE1025  le tube de 6 8,71 €HT 10,45 €TTC

Lignes pour terrain de Speed-Badminton
Les bandes fluorescentes forment deux carrés de 5,5 m de côtés à instal-
ler avec des piquets de fixation à une distance de 12,8 m - le court idéal 
pour la plage et les parcs.
Composition : 2 carrés de sangles de 5,5 m de côtés et 5 cm de largeur, 
8 piquets de fixation.
Réf. TE1009  l'ensemble 13,05 €HT 15,66 €TTC

Raquette Sonic Ti DUNLOP
Raquette en aluminium. Construction solide pour une pratique en col-
lectivités à un prix accessible. Tamis de 500 cm². Plan de cordage en  
16 x 19. Grip PU solide.
Longueur : 68,5 cm. Poids : 195 g.
Livrée avec une housse ¾ offerte.

Réf. SQ248 l’unité 18,25 €HT 21,90 €TTC

Raquette Blaze Inferno 5.0 DUNLOP
Raquette en composite Graphite/Aluminium ce qui lui permet d’être 
extrêmement durable. Cette raquette est reconnue pour être assez puis-
sante. Amusez-vous à marteler votre adversaire avec des coups puissants 
et rusés. Tamis de 500 cm².  Plan de cordage en 16 x 18. Grip PU solide. 
Tension du cordage 8-10 kg. Longueur : 68,5 cm. Poids : 200 g.
Livrée avec une housse ¾ offerte.

Réf. SQ249 l’unité 29,17 €HT 35 €TTC

Lot de 3 balles de Squash DUNLOP
Dunlop est la référence en terme de balles de squash à travers le monde 
entier. La balle Intro (équivalent 1 point bleu) est plus grosse et rebondit 
haut, la balle Progress est l’équivalent d’une balle 1 point rouge, la balle 
Compétition est une balle 1 point jaune et la balle Pro est la balle des 
compétitions internationales (2 points jaune).
Vendue par lot de 3 balles :

• Balle 1 point bleu INTRO Réf. SQ20  
• Balle 1 point rouge PROGRESS Réf. SQ21
• Balle 1 point jaune COMPÉTITION Réf. SQ22

•• Balle 2 points jaunes PRO Réf. SQ23
Le lot de 3 balles  8,58 €HT 10,30 €TTC



TENNIS
LES RAQUETTES ENFANTS
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1849
l’unité

€HT

2380
€HT

* De 1= débutant à 10 = expert.

MODÈLES Flex Power 25" Comet 25 Challenge 23 Motivity 21   Comet 21 Baby Mini 19

Longueur 63 cm 64 cm 58 cm 53 cm 53 cm 50 cm

Matériau Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Cordage multifibres Oui, très solide Babolat 259 D/65 Oui, très solide Oui, très solide Babolat 259 D/68 Oui, très solide

Taille de grip 2 2 1 1 1 0

Poids 290 g 230 g 250 g 230 g 190 g 200 g

Âges ou catégorie 10 - 14 ans 10 - 14 ans 8 - 11 ans 6 - 9 ans 6 - 9 ans 4 - 7 ans

Taille du joueur De 140 à 152 cm De 140 à 152 cm De 128 à 140 cm De 116 à 128 cm De 116 à 128 cm Moins de 116 cm

Niveau de jeu* 7 7 5 3 3 1

Niveau de résistance /  
âge et sollicitation 8 8 9 9 9 9

Avis de l'expert Un bon modèle Raquette très bien 
équilibrée Parfaite pour progresser Très bien pour débuter Raquette de marque pour 

débuter
La plus petite raquette du 

marché

Prix

Réf. TE43 l’unité
23,80 €HT 28,56 €TTC

PRIX SPÉCIAL -25%
18,49 €HT 22,19 €TTC

Réf. TE841  l’unité
25,93 €HT 31,12 €TTC

PRIX SPÉCIAL -10%
21,99 €HT 26,39 €TTC

Réf. TE42  l’unité
23,80 €HT 28,56 €TTC

PRIX SPÉCIAL -25%
18,49 €HT 22,19 €TTC

Réf. TE41  l’unité
21,68 €HT 26,02 €TTC

PRIX SPÉCIAL -25%
15,99 €HT 19,19 €TTC

Réf. TE741  l’unité
19,38 €HT 23,26 €TTC

PRIX SPÉCIAL -10%
16,99 €HT 20,39 €TTC

Réf. TE21  l’unité
18,36 €HT 22,03 €TTC

PRIX SPÉCIAL -20%
14,40 €HT 17,28 €TTC

1 2 3 4 5 6

Longueur 50 cm

Longueur 53 cm

Longueur 64 cm

Longueur 53 cm

Longueur 58 cm

Longueur 63 cm1

1: Raquette Flex Power 25 CASAL SPORT 
Livrée sans housse.

2:  Raquette Comet 25 BABOLAT
Livrée sans housse.

3: Raquette Challenge 23 CASAL SPORT
Livrée sans housse.

4: Raquette Motivity 21 CASAL SPORT 
Livrée sans housse.

5:  Raquette Comet 21 BABOLAT
Livrée sans housse.

6:  Raquette Baby Mini 19 CASAL SPORT
Livrée sans housse.

2593

2199
l’unité

€HT

€HT

2

2168

1599
l’unité

€HT

€HT

4

1836

1440
l’unité

€HT

€HT

6

2380

1849
l’unité

€HT

€HT

3

1938

1699
l’unité

€HT

€HT

5



LES RAQUETTES ADULTES (À PARTIR DE 13 ANS)

4544 CASALSPORT.comCASALSPORT.com

Radar de vitesse instantanée
multisports

* De 1= débutant à 10 = expert.

MODÈLES Titanium 27 Falcon 27 Pulsion 102

Longueur 69 cm 69 cm 69 cm

Matériau Aluminium Aluminium Graphite

Cordage multifibres Oui, très solide Babolat 1.35 Babolat 289

Taille de grip 3 3 3

Poids 330 g 290 g 290 g

Âges ou catégorie 13 ans et plus 13 ans et plus 13 ans et plus

Taille du joueur Plus de 150 cm Plus de 150 cm Plus de 150 cm

Niveau de jeu* 8 8 9

Niveau de résistance /  
âge et sollicitation 6 7 9

Avis de l'expert Modèle adulte économique Modèle initiation adulte Modèle compétition  
100% graphite

Prix

Réf. TE44  l’unité
34,43 €HT 41,32 €TTC

PRIX SPÉCIAL -25%
26,99 €HT 32,39 €TTC

Réf. TE205  l’unité
31,88 €HT 38,26 €TTC

PRIX SPÉCIAL -15%
27,49 €HT 32,99 €TTC

Réf. TE206  l’unité
50,00 €HT 60,00 €TTC

1 2 3

50
l’unité

€HT3

1:  Raquette Titanium 27 CASAL SPORT
Livrée sans housse.

2:  Raquette Falcon 27 BABOLAT
Livrée sans housse.

Longueur 69 cm

Longueur 69 cm

Longueur 69 cm

3:  Raquette Pulsion 102 BABOLAT
Livrée sans housse.

En extrémité de manche,
nous vous aidons 
à numéroter 
vos raquettes !

INFOS

4: Radar multisports - vitesse instantanée
Radar multisports permettant d'afficher la vitesse de la balle, votre vitesse de 
sprint, la vitesse de votre balle de foot, de handball, etc. 
Ce Radar a la certification appropriée pour la distribution aux écoles, collèges, ... 
jusqu'aux universitaires et mêmes pour les clubs dans toute l'Union Européenne.

Caractéristiques :
Léger et robuste pour un emploi facile.  Usage mains libres (à la différence des 
autres radars du marché que vous devez tenir en main).
Il peut être utilisé par une seule personne, vous l'installez et vous mesurez vos per-
formances. Peut être monté sur n'importe quel trépied.
Idéal pour la plupart des sports tels que le tennis, le football, le handball, le vol-
leyball, foot US, roller, course à pieds (sprint), vélo, badminton, tennis de table, 
hockey...

Distance de fonctionnement : jusqu'à 9 mètres environ.
Affichage par LED visible même avec forte luminosité.

Mémoire : fonction rappel des 10 dernières données.

Plage de vitesse pour le mode "en mouvement" : 40 à 199 km/h.

Plage de vitesse pour le mode "immobile" : 5 à 199 km/h.
Angle ajustable pour une prise d'information parfaite.
Fonctionne avec 5 piles type AA (non fournies).

Réf. U1847  l’unité 109,00 €HT 130,80 €TTC

109
l’unité

€HT4

3443

2699
l’unité

€HT

€HT

1

3188

2749
l’unité

€HT

€HT

2

 TAILLE 
DU JOUEUR ÂGES TAILLE DE 

LA RAQUETTE

moins de 116 cm 4 à 7 ans Longueur 50 cm (19")

116 cm à 128 cm 6 à 9 ans Longueur 53 cm (21")

128 cm à 140 cm 8 à 11 ans Longueur 58 cm (23")

140 cm à 152 cm 10 à 14 ans Longueur 63 cm (25")

plus de 152 cm + 13 ans Longueur 68 cm (27")

BIEN CHOISIR
SA RAQUETTE



TENNIS
LES BALLES
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à partir de

095
la balle

€HT

Balle de tennis Training CASAL SPORT
Balle de tennis sans pression très performante, d’une qualité exception-
nelle et d’une grande résistance sur tous types de surfaces. Balle spéciale-
ment conçue pour un usage intensif dans les clubs, écoles et collectivités.
Diamètre : 60 à 65 mm. Poids : 58 g.

Réf. TE81 le lot de 30 balles 32,99 €HT 39,59 €TTC

Réf. TE82 le seau de 60 balles 59,50 €HT 71,40 €TTC

Réf. TE83 le seau de 90 balles 85,00 €HT 102,00 €TTC -10%

à partir de

110
la balle

€HT

à partir de

153
la balle

€HT

Balle mini-tennis Stage 2 TRETORN
Balle intermédiaire Academy 2 Tretorn, permettant la pratique du ten-
nis à vitesse très modérée. Balle homologuée ITF. Le principe est que la 
balle rebondisse peu, ce qui permet aux jeunes de frapper à hauteur de 
hanche, et d'avoir une balle très molle pour toute autre activité que le 
tennis. Diamètre : 63 mm. Poids : 40 g.
Réf. TE754  le tube de 3 balles 6,15 €HT 7,38 €TTC

Réf. TE755  le seau de 72 balles 104,00 €HT 124,80 €TTC

INFOS

•  Balle sans pression, longue durée.
•  Balle d’une grande résistance sur tous types 

de surfaces.
•  Balle spécialement conçue pour un usage très 

intensif.

à partir de

144
la balle

€HT
à partir de

152
la balle

€HT

à partir de

144
la balle

€HT
à partir de

152
la balle

€HT

DUNLOP :
la référence en 
matière 
de balle !

Balle de compétition
Bi-pack de balles DUNLOP ATP Championship
Lot de 2 tubes de 4 balles pression toutes surfaces, homologuée ITF, 
FFT, ATP et WTA. Balle de référence pour les clubs et les tournois. Balle 
officielle de nombreux tournois ATP et WTA. Le lot de 8 balles (2 tubes 
de 4 balles).

Réf. TE2002 le bi-pack 12,38 €HT 14,86 €TTC

À partir de 10 le bi-pack 10,61 €HT 12,73 €TTC

À partir de 20 le bi-pack 8,84 €HT 10,61 €TTC -25%

Balle d’entraînement
Balle Coach TRETORN
Balle de qualité, sans pression et très résistantes, particulièrement adaptée 
pour l’entraînement et un usage intensif en club, écoles et collectivités.
Diamètre : 65 mm. Poids : 58 g.

Réf. TE320 la balle 2,05 €HT 2,46 €TTC

Réf. TE326  le seau de 72 balles 110,00 €HT 132,00 €TTC

Balles Intermédiaires
Balle Intermédiaire Green Stage 1 BABOLAT
Balle dite intermédiaire stage 1 à faible rebond, homologuée ITF niveau 
1, dont le rebond se situe entre la balle de mini-tennis et la balle nor-
male. Cette balle permet d’augmenter la durée des échanges et facilite 
l’apprentissage pour les jeunes et les débutants.
Diamètre : 65 mm. Poids : 50 g.
Réf. TE300  le tube de 3 balles 5,00 €HT 6,00 €TTC

Réf. TE302  le seau de 36 balles 56,50 €HT 67,80 €TTC

Réf. TE303  le seau de 60 balles 91,00 €HT 109,20 €TTC

 Balle intermédiaire Stage 1 TRETORN
Balle intermédiaire Academy 1 Tretorn, permettant la pratique du ten-
nis à vitesse modérée. Balle homologuée ITF. Le principe est que la balle 
rebondisse moins haut, ce qui permet aux jeunes de frapper à hauteur de 
hanche et aux adultes de pratiquer le tennis de façon plus souple.
Diamètre : 65 mm. Poids : 50 g.
Réf. TE752  le tube de 3 balles 5,13 €HT 6,16 €TTC

Réf. TE753  le seau de 72 balles 104,00 €HT 124,80 €TTC

Balles de mini-tennis
Balle mini-tennis Orange Stage 2 BABOLAT
Balle de mini-tennis stage 2 à très faible rebond, homologuée ITF niveau 
2, dont le rebond se situe très bas pour l’apprentissage des plus jeunes. 
Cette balle permet d’augmenter la durée des échanges et facilite l’ap-
prentissage pour les tout petits grâce à un rebond pas plus haut que leur 
épaule. Diamètre : 65 mm. Poids : 40 g.
Réf. TE310  le tube de 3 balles 5,00 €HT 6,00 €TTC

Réf. TE312  le seau de 36 balles 56,50 €HT 67,80 €TTC

Réf. TE313  le seau de 60 balles 91,00 €HT 109,20 €TTC



MINI-TENNIS

4746 CASALSPORT.comCASALSPORT.com

à partir de

1196
l’unité

€HT

Souple et sans 
danger

90
le set

€HT

5050
le set

€HT

à partir de

062
la balle

€HT
à partir de

088
la balle

€HT

à partir de

1134
le set

€HT

 

185
l'unité

€HT à partir de

778
l’unité

€HT

0 65 mm 0 90 mm

Capacité :
325 balles !

Structure en acier,
très facile à monter
et à ranger

INFOS

•  Balle d’initiation au tennis, bicolore, 
grosse et molle.

•  Bien plus visible, bien plus lente et 
légère qu’une balle traditionnelle !

à partir de

198
la balle

€HT

0 75 mm

Balles en mousse
 Balle mini-tennis Ø 65 mm mousse soft
Balle en mousse jaune souple avec revêtement extérieur rebondissant 
spécialement conçue pour les enfants.

Réf. TE77 le lot de 10 balles 7,69 €HT 9,23 €TTC

Réf. TE71 le seau de 30 balles 22,49 €HT 26,99 €TTC

Réf. TE72 le seau de 60 balles 36,99 €HT 44,39 €TTC -20%

Balle mini-tennis Ø 90 mm mousse soft
Balle en mousse couleurs, souple avec revêtement extérieur rebondis-
sant spécialement conçue pour les enfants.
Réf. TE87  le lot de 10 balles 10,16 €HT 12,19 €TTC

Réf. TE88  le seau de 30 balles 27,99 €HT 33,59 €TTC

Réf. TE89  le seau de 60 balles 53,00 €HT 63,60 €TTC

 Balle Easy Play stage 3 Ø 75 mm CASAL SPORT 
Balle d’initiation au tennis, bicolore, grosse et molle, équivalent stage 3. 
Elle a été testée et validée par des enseignants B.E. Tennis comme étant 
un outil pédagogique unique très intéressant. Elle est bien plus visible 
qu’une balle traditionnelle et elle est bien plus lente et légère, ce qui en 
fait l’outil parfait pour le mini-tennis. Poids : 44 g.

Réf. TE811 la balle 2,79 €HT 3,35 €TTC

À partir de 20 balles la balle 2,21 €HT 2,65 €TTC -20%
Réf. TE812 Le seau de 60 balles 119,00 €HT 142,80 €TTC

Chariot de rangement
 Chariot-panier pour 325 balles de tennis
2 compartiments possible pour le panier du haut. Fermeture à cadenas 
possible (livré sans le cadenas). Solide grâce à ses grandes roues pivo-
tantes. Permet de transporter facilement votre matériel. Bac du dessous 
pouvant accueillir 2 seaux de balles. Il est adapté à une utilisation inten-
sive en club et en collectivités. Livré sans balle. Capacité : 325 balles.  
Dimensions du panier (L x l x H) : 59 x 49 x 37 cm.
Hauteur totale : 100 cm. Poids : 12 kg.
Référence : TE158  l’unité 185,00 €HT 222,00 €TTC

Raquettes des tout-petits
Set mini-raquettes enfant
Lot de 2 raquettes en polyéthylène avec balle mousse, idéal pour l’ap-
prentissage et la familiarisation avec les jeux de raquettes.
Dimensions : longueur 42 cm. Poids : 220 g.

Réf. SC250 le set 16,99 €HT 20,39 €TTC

À partir de 5 le set 12,87 €HT 15,44 €TTC

À partir de 10 le set 11,34 €HT 13,61 €TTC -25%

Raquette bois mini-tennis
Raquette en bois lamellé-collé pour l’initiation au tennis. Recommandée 
pour les écoles de tennis, primaires et les centres de vacances (destinée 
aux enfants de plus de 6 ans). Produit extrêmement robuste. Tamis ar-
rondi percé pour une meilleure pénétration dans l’air, manche arrondi 
recouvert d’un grip. Dimensions : 20 x 24 cm.

Réf. TH21 l’unité 9,95 €HT 11,94 €TTC

À partir de 10 l’unité 7,78 €HT 9,34 €TTC -20% 

Sets de mini-tennis
 Tee Ball Frapetto Mini-tennis
Pour l’apprentissage de la frappe pour les débutants. Très simple d’utili-
sation, la balle est posée sur le Tee Ball et avec la raquette, l’enfant frappe 
la balle et le Tee en même temps. Sa texture en mousse légère permet à 
l’enfant d’avoir une bonne gestuelle et le fait de frapper dans une balle 
fixe aide l’enfant avant de jouer sur des balles en mouvement.
Hauteur réglable de 60 à 86 cm. Poids : environ 1 kg (livré sans balle).

Réf. TE210 l’unité 15,49 €HT 18,59 €TTC

À partir de 4 l’unité 11,96 €HT 14,35 €TTC -30% 

Set Init’ Mini-Tennis CASAL SPORT
Ensemble poteaux et filet permettant de jouer au mini-tennis (voir même 
au badminton). Longueur du filet : 6 mètres. Tube de diamètre 25 mm en 
acier avec peinture électrostatique haute résistance, cet ensemble facile 
et rapide à monter, permet très facilement d’avoir un terrain pour y faire 
évoluer les enfants. Filet en polyéthylène de maille 25 mm, fil de 1mm.
Hauteur des poteaux en version tennis : 80 cm. Poids : 10 kg. 
Livré avec un sac de rangement.
Réf. TE2001  le set 90,00 €HT 108,00 €TTC

Set mini-tennis School
Comprenant 2 plots à lester avec du sable ou de l’eau, 2 piquets sur les-
quels vient s’enfiler le filet grâce à des fourreaux très pratiques. Montage 
et démontage très rapide. 
Kit spécialement conçu et adapté à la taille des enfants (hauteur 80 
cm, largeur 3 m). 
Excellent rapport qualité/prix.
Réf. TE22  le set 50,50 €HT 60,60 €TTC
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FOOTBALL
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Ballons "Mousse"

à partir de

722
l’unité

€HT

à partir de

796
l’unité

€HT

à partir de

497
l’unité

€HT

à partir de

466
l’unité

€HT
à partir de

514
l’unité

€HT

MOUSSE STANDARD CASAL SPORT

USAGE Initiation

COMPOSITION Panneaux en mousse STANDARD
non gonflable et increvable

INFO +
Ballon de diamètre 22 cm hyper léger (175 gr)

et très souple avec un faible rebond, idéal pour
une utilisation en initiation par les plus jeunes

Coloris assortis selon disponibilités

Réf. SC339 
l’unité 6,46 €HT 7,75 €TTC

À partir de 5 5,69 €HT 6,83 €TTC -10%
À partir de 10 4,97 €HT 5,96 €TTC -20%

MOUSSE STANDARD CASAL SPORT

USAGE Initiation

COMPOSITION Panneaux en mousse ECO
non gonflable et increvable

INFO +
Ballon de diamètre 20 cm ultra léger (160 gr)

et très souple avec un faible rebond, idéal pour
une utilisation en initiation par les plus jeunes

Coloris assortis selon disponibilités

Réf. SC319 
l’unité 5,38 €HT 6,46 €TTC

À partir de 5 4,99 €HT 5,99 €TTC -10%
À partir de 10 4,12 €HT 4,94 €TTC -20%

MOUSSE SOFTELEF’ CASAL SPORT

USAGE Initiation

COMPOSITION Panneaux en mousse SOFTELEF’ indéchirable,
non gonflable et increvable

INFO +
Ballon de diamètre 20 cm léger (290 gr)  

avec un bond rebond, idéal pour une 
utilisation par les plus jeunes en initiation

Coloris assortis selon disponibilités

Réf. SC341 
l’unité 9,96 €HT 11,95 €TTC

À partir de 5 9,11 €HT 10,93 €TTC -10%
À partir de 10 7,96 €HT 9,55 €TTC -20%

SOFT SECURITE CASAL SPORT 

USAGE Initiation

COMPOSITION 32 panneaux en PVC super souple SOFT SECURITE 
gonflable avec valve butyle

INFO +
Ballon léger et très souple avec un excellent rebond,

idéal pour une utilisation par les plus jeunes en
initiation - Existe en taille 3 et taille 5

Taille 5 Réf. SC808
l’unité 6,90 €HT 8,28 €TTC

À partir de 5 6,21 €HT 7,45 €TTC -10%
À partir de 10 5,52 €HT 6,62 €TTC -20%
Taille 3 Réf. SC807
l’unité 6,43 €HT 7,72 €TTC

À partir de 5 5,79 €HT 6,95 €TTC -10%
À partir de 10 5,14 €HT 6,17 €TTC -20%

MOUSSE HD CASAL SPORT

USAGE Initiation

COMPOSITION Panneaux en mousse HD
non gonflable et increvable

INFO +
Ballon de diamètre 22 cm très léger (200 gr)
et souple avec un faible rebond, idéal pour

une utilisation en initiation par les plus jeunes
Coloris assortis selon disponibilités

Réf. SC349 
l’unité 8,62 €HT 10,34 €TTC

À partir de 5 8,25 €HT 9,90 €TTC -10%
À partir de 10 7,22 €HT 8,66 €TTC -20%

SOFT INIT’ CASAL SPORT 

USAGE Initiation

COMPOSITION 32 panneaux en PVC souple SOFT INIT’
gonflable avec valve butyle

INFO +
Ballon léger et souple avec un très bon rebond,
idéal pour une utilisation par les plus jeunes en

initiation - Existe en taille 3 et taille 5

Taille 5 Réf. SC8081
l’unité 6,04 €HT 7,25 €TTC

À partir de 5 5,44 €HT 6,53 €TTC -10%
À partir de 10 4,83 €HT 5,80 €TTC -20%
Taille 3 Réf. SC8071
l’unité 5,83 €HT 7,00 €TTC

À partir de 5 5,24 €HT 6,29 €TTC -10%
À partir de 10 4,66 €HT 5,59 €TTC -20%

0 20 cm 0 22 cm 0 22 cm

0 20 cm

à partir de

412
l’unité

€HT

Ballons "Soft"

T3 T3T5 T5

CIRCONFÉRENCES POIDS CATÉGORIES ÂGES GONFLAGE

de 57 à 60 cm 280 à 320 g Primaire -7 ans de 0,6 à 0,8 bars

de 62 à 66 cm 300 à 395 g Primaire - collège
- club - juniors 7 à 13 ans de 0,6 à 0,9 bars

de 68 à 71 cm 396 à 453 g Collège - lycées
- club - séniors +14 ans de 0,6 à 1 bars

T3

T4

T5

La pression de gonflage doit impéra-
tivement être respectée car en cas de 
surgonflage, les ballons risquent de subir 

une déformation irréversible, voir d’éclater ! Afin d’éviter de s’expo-
ser à ces problèmes, il est impératif de contrôler la pression d’air à 
l’aide d’un manomètre en vous référant aux informations mention-
nées ci-dessus ! Il est également plus que recommandé d’humecter 
(lubrifier) l’aiguille de gonflage à fin de ne pas endommager (irré-
versiblement) la valve lors du gonflage.

BIEN CHOISIR
SON BALLON



LES BALLONS "CELLULAIRES" ET SPÉCIFIQUES
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BEACH SOCCER CLASSIC SCORE
Ballon spécialement conçu pour le jeu sur sable. Panneaux en matériaux 
synthétiques souples et résistants. Excellent rapport qualité/prix.
Taille officielle.
Réf. F306 l’unité 11,90 €HT 14,28 €TTC

PRIX SPÉCIAL  8,69 €HT 10,43 €TTC -30%

1190

869
l’unité

€HT

€HT

TORBALL OFFICIAL CASAL SPORT
Ballon sonore avec des grelots (clochettes) à l’intérieur permettant 
aux non-voyants de le localiser lorsqu’il roule. Idéal pour la pratique du 
Goalball.
Poids : 500 g. Diamètre : 21 cm.
Réf. F725 l’unité 24,65 €HT 29,58 €TTC

PRIX SPÉCIAL l’unité 18,99 €HT 22,79 €TTC -30%

Ballon de Torball

Spécial plage

2465

1899
l’unité

€HT

€HT

Ballons School

à partir de

550
l’unité

€HT
SCHOOL SUPERSOFT CASAL SPORT

USAGE Jeu

COMPOSITION
32 panneaux en caoutchouc haute qualité dimple

SUPER SOFT avec structure relief alvéolée
(type balle de golf) pour augmenter l’adhèrence

et proteger de l’usure

CONCEPTION Conception sans coutures et gonflable
avec valve butyle

INFO +
Ballon SUPERSOFT très sécurisant

avec une remarquable resistance à l’abrasion
conçu spécialement pour une utilisation intensives 

dans les écoles et les collectivités

Taille 5 Réf. F700

l’unité 7,54 €HT 9,05 €TTC

À partir de 5 6,86 €HT 8,23 €TTC -10%

À partir de 10 6,00 €HT 7,20 €TTC -20%
Taille 4 Réf. F701

l’unité 7,54 €HT 9,05 €TTC

À partir de 5 6,55 €HT 7,86 €TTC -10%

À partir de 10 5,74 €HT 6,89 €TTC -20%
Taille 3 Réf. F702
l’unité 7,54 €HT 9,05 €TTC

À partir de 5 6,28 €HT 7,54 €TTC -10%
À partir de 10 5,50 €HT 6,60 €TTC -20%

Spécial "bitume" et terrains abrasifs

Ballon avec panneaux sans coutures 
sculptés façon pneu qui lui confère 
une bonne adhérence tout en rédui-
sant les risques de crevaisons en 
assurant une très bonne résistance à 
l’usure mêmes lors d’une utilisation 
sur les sols les plus abrasifs.

Ballon CELLULAR
SOFT TECHNOLOGY
conçu avec un revêtement caout-
chouc cellulaire SOFT (présence de 
microbulles d’air pour un confort de 
jeu optimal) ultra résistant !

POINTS FORTS

En caoutchouc 
haute qualité 
dimple "SUPER 
SOFT".

POINTS FORTS

à partir de

833
l’unité

€HT

HARDGROUND STREET SOCCER BALL CASAL SPORT 
Ballon conçu spécialement pour une utilisation sur bitume ou sur ter-
rain abrasif. Ballon avec un revêtement caoutchouc cellulaire dernière 
génération CELLULAR SOFT TECHNOLOGY pour un excellent confort de 
jeux et panneaux sans coutures sculptés façon pneu assurant une 
très bonne préhension et une excellente résistance à l’usure.

Rapport qualité/prix exceptionnel !
Taille 5 Réf. F820
Taille 4 Réf. F819
Taille 3 Réf. F818
l’unité 10,43 €HT 12,52 €TTC

À partir de 5 9,68 €HT 11,62 €TTC -10%
À partir de 10 8,33 €HT 10,00 €TTC -20%

T3T4

T5

T4

T5

T3

Taille 
Officielle

Taille 
Officielle



FOOTBALL
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CLASSIC TRAINER HIGHSCHOOL CASAL SPORT
 

USAGE Jeu

COMPOSITION
32 Panneaux en polyuréthane avec lamination 

spéciale en mousse pour un très bon confort de jeu 
et tailles règlementaires mais volontairement plus 

légers

TAILLE 5 / 4 / 3

CONCEPTION Cousu machine pour plus de souplesse - Vessie 
butyle

INFO +

Les ballons sont différents selon la taille et la classe 
d’âge concernée. Les seniors (masculin & féminin) 
peuvent ainsi utiliser des ballons de taille 5 et d’un 

poids de 290 g. Les juniors (masculin & féminin) 
peuvent ainsi utiliser des ballons de taille 4 et d’un 
poids de 270 g ans. Les plus jeunes et les enfants 

(masculin & féminin) peuvent ainsi utiliser des ballons 
de taille 3 et d’un poids de 250 g. Ballons avec de 

bonnes performances de jeu, parfait pour l’initiation 
et pour l’apprentissage au football.

Taille 5 Réf. FB210
Taille 4 Réf. FB211
Taille 3 Réf. FB212
l’unité 6,27 €HT 7,52 €TTC

À partir de 5 5,70 €HT 6,84 €TTC -10%
À partir de 10 4,98 €HT 5,98 €TTC -20%

CENTURY NOW ONE CASAL SPORT

USAGE Jeu

COMPOSITION 32 panneaux en polyuréthane HQ
avec système AIRFOAM

TAILLE 5 / 4 / 3

CONCEPTION Cousu main

INFO + Très bon rapport qualité / prix
pour ce ballon polyuréthane

Taille 5 Réf. F821
Taille 4 Réf. F822
Taille 3 Réf. F823
l’unité 9,66 €HT 11,59 €TTC

À partir de 5 8,69 €HT 10,43 €TTC -10%
À partir de 10 7,74 €HT 9,29 €TTC -20%

Ce ballon de football a une construction hybride révolutionnaire
coutures à l’intérieur (invisibles) avec panneaux collés pour une étan-
chéité parfaite et pour plus de résistance avec système AIRFOAM pour 
un très bon confort de jeu.

HYBRIDE TOP COMPOSITE NOW ONE CASAL SPORT

USAGE Compétition

COMPOSITION 32 panneaux en polyuréthane structuré
avec système AIRFOAM

TAILLE 5 / 4

CONCEPTION Technique Hybride -  Vessie innovante

INFO + Excellent rapport qualité / prix
pour ce ballon Hybride

Taille 5 Réf. F838
Taille 4 Réf. F839
Taille 3 Réf. F846
l’unité 12,90 €HT 15,48 €TTC

À partir de 5 11,61 €HT 13,93 €TTC -10%
À partir de 10 10,32 €HT 12,38 €TTC -20%

à partir de

774
l’unité

€HT

à partir de

1032
l’unité

€HT

Ballon conçu spécialement pour l’apprentissage du football
Les ballons sont cousus machine pour plus de souplesse (construction avec lamination spéciale en mousse pour un très bon confort de 
jeu) et sont de tailles règlementaires mais volontairement plus légers. Les ballons sont différents selon la taille et la classe d’âge concer-
née. Les seniors (masculin & féminin) peuvent ainsi utiliser des ballons de taille 5 et d’un poids de 290 g. pour les juniors (masculin & 
féminin) nous proposons des ballons de taille 4 et d’un poids de 270 g. Les plus jeunes et les enfants (masculin & féminin) utiliseront des 
ballons de taille 3 et d’un poids de 250 g.

Ballons avec de bonnes performances de jeu, parfait pour l’initiation et pour l’apprentissage au football.

Le collage supplémentaire du panneau assure une parfaite étan-
chéité et permet de réduire totalement l’absorption de l’eau en 
garantissant une meilleure résistance à l’usure.

Les coutures situées en 
profondeur à l’intérieur 
du ballon sont totale-
ment protégées, ainsi le 
fil ne peut pas se cassé !

Construction innovante 
de la vessie avec une en-
veloppe en fil tissée qui 
garantit une sphéricité 
parfaite tout en limitant la 
taille de la vessie lorsqu’on 
gonfle le ballon (on évite 
ainsi le surgonflage).

Panneau avec système 
AIRFOAM (couche inter-
médiaire amortissante) qui 
confère au ballon un très 
bon confort de jeu SOFT 
TOUCH avec des qualités 
d’accélérations et de tra-
jectoires exceptionnelles. 

POINTS FORTS

POINTS FORTS

INFOS
Le système AIRFOAM consiste à rajouter une 
couche intermédiaire amortissante composée 
d’une mousse cellulaire incorporant des mi-
crocellules d’air qui améliore la souplesse et le 
rebond en offrant un excellent confort de jeu 
avec un exceptionnel toucher SOFT.

à partir de

498
l’unité

€HT

Ballon parfait
pour l’initiation et pour 
l’apprentissage du 
football !

LES BALLONS CASAL SPORT

T4

T4

T4

T3

T3

T3

T5

T5

T5
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ELYSIA MATCH PRO UHLSPORT

USAGE Match et tournois

COMPOSITION Nouveau design dans une construction  
de 22 panneaux

TAILLE 5

CONCEPTION Vessie high-air retention
  avec très faible perte de pression d’air

INFO + Certifié FIFA QUALITY PRO

Taille 5 Réf. 2004208
l’unité 50,00 €HT 60,00 €TTC

À partir de 5 44,99 €HT 53,99 €TTC -10%
À partir de 10 39,99 €HT 47,99 €TTC -20%

ELYSIA REPLICA UHLSPORT

USAGE Match et tournois

COMPOSITION Design Ligue 1 avec une construction
à 32 panneaux

TAILLE 5 /3

CONCEPTION Vessie en butyle pour une meilleur 
rétention d’air et un rebond optimal

INFO + Réplique du ballon officiel de Ligue 1 
saison 2020/21

Taille 5 Réf. 2004212
Taille 4 Réf. 2004213
l’unité 16,99 €HT 20,39 €TTC

À partir de 5 14,99 €HT 17,99 €TTC -10%
À partir de 10 13,33 €HT 16,00 €TTC -20%

ELYSIA PRO TRAINING 2.0 UHLSPORT

USAGE Entraînement en club

COMPOSITION Nouveau design dans une construction  
de 22 panneaux

TAILLE 5 / 4

CONCEPTION Vessie high-air retention  
avec très faible perte de pression d’air

INFO + Vessie High-Air Retention avec très faible perte de 
pression d’air

Taille 5 Réf. 2004209
Taille 4 Réf. 2004210
l’unité 29,49 €HT 35,39 €TTC

À partir de 5 26,49 €HT 31,79 €TTC -10%
À partir de 10 23,49 €HT 28,19 €TTC -20%

PRO SYNERGY UHLSPORT

USAGE Match et compétitions en clubs

COMPOSITION Design avec une construction de 22 panneaux

TAILLE 5

CONCEPTION Vessie Haute Rétention d’Air (HAR) 
avec une excellente rétention d’air

INFO + Certifié FIFA QUALITY PRO

Taille 5 - Blanc Réf. 2004224
Taille 5 - Rouge Fluo Réf. 2004225
l’unité 50,00 €HT 60,00 €TTC

À partir de 5 44,99 €HT 53,99 €TTC -10%
À partir de 10 39,99 €HT 47,99 €TTC -20%

ELYSIA PRO LIGUE UHLSPORT

USAGE Match et d’entraînement

COMPOSITION Design Ligue 1 avec une construction
 à 32 panneaux

TAILLE 5

CONCEPTION Vessie High-Air Retention 
avec une excellente rétention d’air

INFO + Matériau polyurthane structuré durable
avec couche de mousse supplémentaire

Taille 5 Réf. 2004211
l’unité 20,83 €HT 25 €TTC

À partir de 5 18,75 €HT 22,50 €TTC -10%
À partir de 10 16,67 €HT 20 €TTC -20%

ELYSIA OFFICIEL UHLSPORT

USAGE Match et tournois

COMPOSITION Nouveau design dans une construction
de 22 panneaux

TAILLE 5

CONCEPTION Vessie spéciale High-Air Retention pour  
une meilleure rétention de l’air

INFO + C’est le ballon officiel de Ligue 1, saison 2020/21
Certifié FIFA QUALITY PRO

Taille 5 Réf. 2004230
l’unité 117,00 €HT 140,40 €TTC

À partir de 5 105,00 €HT 126,00 €TTC -10%
À partir de 10 93,50 €HT 112,20 €TTC -20%

Ballons OFFICIELS
de la LIGUE 1 et de la LIGUE 2

à partir de

3999
l’unité

€HT

à partir de

1333
l’unité

€HT

à partir de

2349
l’unité

€HT

à partir de

3999
l’unité

€HT

à partir de

1667
l’unité

€HT

à partir de

9350
l’unité

€HT

LES BALLONS UHLSPORT

T5 T5

T5

T4

T5 T3

T5

T5
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FOOTBALL

LES BALLONS UHLSPORT

TRIOMPHÉO CLUB TRAINING TOP UHLSPORT TAILLE 5

USAGE Idéal pour les entrainements en clubs

COMPOSITION 32 panneaux polyuréthane HD

TAILLE 5

CONCEPTION Cousu main  / Vessie ACS

INFO + Caractéristiques de jeu et durabilité optimales grâce à TECHNOLOGIE SYNERGY G1

Taille 5 - Blanc bleu Réf. 2004218
Taille 5 - Orange jaune noir Réf. 2004219
l’unité 16,99 €HT 20,39 €TTC

À partir de 5 14,99 €HT 17,99 €TTC -10%
À partir de 10 13,33 €HT 16,00 €TTC -20%

TRIOMPHÉO CLUB TRAINING TOP UHLSPORT TAILLE 3

USAGE Idéal pour les entrainements en clubs

COMPOSITION 32 panneaux polyuréthane HD

TAILLE 3

CONCEPTION Cousu main / Vessie ACS

INFO + Caractéristiques de jeu et durabilité optimales grâce à TECHNOLOGIE SYNERGY G1

Taille 3 - Vert jaune noir Réf. 2004222
l’unité 16,99 €HT 20,39 €TTC

À partir de 5 14,99 €HT 17,99 €TTC -10%
À partir de 10 13,33 €HT 16,00 €TTC -20%

TRIOMPHÉO CLUB TRAINING TOP UHLSPORT TAILLE 4

USAGE Idéal pour les entrainements en clubs

COMPOSITION 32 panneaux polyuréthane HD

TAILLE 4

CONCEPTION Cousu main  / Vessie ACS

INFO + Caractéristiques de jeu et durabilité optimales grâce à TECHNOLOGIE SYNERGY G1

Taille 4 - Blanc bleu noir Réf. 2004220
Taille 4 - Orange jaune noir Réf. 2004221
l’unité 16,99 €HT 20,39 €TTC

À partir de 5 14,99 €HT 17,99 €TTC -10%
À partir de 10 13,33 €HT 16,00 €TTC -20%

MOTION SYNERGY UHLSPORT

USAGE Idéal pour les entrainements et macths

COMPOSITION Construction 22 panneaux. Matériau structuré supérieur avec une couche  
de mousse additionnelle pour un contrôle de balle optimal

TAILLE 5 / 4

CONCEPTION Vessie Haute Rétention d’Air (HAR) avec une excellente rétention d’air

INFO + Ballon de match et d’entrainement avec la nouvelle technologie SYNERGY G2

Taille 5 - Blanc bleu Réf. 2004226
Taille 4 - Blanc bleu Réf. 2004227
l’unité 33,49 €HT 40,19 €TTC

À partir de 5 29,99 €HT 35,99 €TTC -10%
À partir de 10 26,99 €HT 32,39 €TTC -20%

à partir de

1333
l’unité

€HT

tir de

1333
l’unité

€HT

à partir de

1333
l’unité

€HT

à partir de

2699
l’unité

€HT

T5

T3

T4

T4T5
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à partir de

997
l’unité

€HT

à partir de

2330
l’unité

€HT

à partir de

1330
l’unité

€HT

à partir de

3330
l’unité

€HT

à partir de

1997
l’unité

€HT

à partir de

6663
l’unité

€HT

T5

T4T5 T3 T4T5 T3

T5

T5

T5

T4

TIRO CLUB adidas

USAGE Entrainement / Match

COMPOSITION 32 panneaux en polyuréthane

TAILLE 5 / 4 / 3

CONCEPTION Cousu main - Vessie butyle

INFO + Certification FIFA QUALITY (FIFA INSPECTED)

Taille 5 Réf. FB4019
Taille 4 Réf. FB4020
Taille 3 Réf. FB4021
l’unité 12,46 €HT 14,95 €TTC

À partir de 5 11,22 €HT 13,46 €TTC -10%
À partir de 10 9,97 €HT 11,96 €TTC -20%

         

TIRO LEAGUE TSBE adidas

USAGE Entrainement / Match

COMPOSITION 32 panneaux en polyuréthane HD
(haute densité)

TAILLE 5

CONCEPTION Cousu main - Vessie butyle

INFO + Certification FIFA QUALITY (FIFA INSPECTED)

Taille 5 Réf. FB4013
l’unité 29,13 €HT 34,96 €TTC

À partir de 5 26,21 €HT 31,45 €TTC -10%
À partir de 10 23,30 €HT 27,96 €TTC

TIRO LEAGUE TB adidas

USAGE Entrainement / Match

COMPOSITION 32 panneaux en polyuréthane HD
(haute densité)

TAILLE 5 / 4

CONCEPTION Cousu main - Vessie butyle

INFO + Certification FIFA QUALITY (FIFA INSPECTED)

Taille 5 Réf. FB4014
Taille 4 Réf. FB4015
l’unité 24,96 €HT 29,95 €TTC

À partir de 5 22,46 €HT 26,95 €TTC 

À partir de 10 19,97 €HT 23,96 €TTC

TIRO MATCH adidas

USAGE Entrainement 

COMPOSITION 32 panneaux en polyuréthane HD
(haute densité)

TAILLE 5 / 4 / 3

CONCEPTION Cousu main - Vessie butyle

INFO + Certification FIFA QUALITY (FIFA INSPECTED)

Taille 5 Réf. FB4016
Taille 4 Réf. FB4017
Taille 3 Réf. FB4018
l’unité 16,63 €HT 19,96 €TTC

À partir de 5 14,96 €HT 17,95 €TTC -10%
À partir de 10 13,30 €HT 15,96 €TTC -20%

TIRO COMPETITION adidas

USAGE Compétition

COMPOSITION 32 panneaux en polyuréthane structuré

TAILLE 5

CONCEPTION Technologie thermal bonding (construction sans 
couture) - Vessie butyle

INFO + Certification FIFA QUALITY PRO (FIFA APPROVED)

Taille 5 Réf. FB4012
l’unité 41,63 €HT 49,96 €TTC

À partir de 5 33,30 €HT 39,96 €TTC -20%

TIRO PRO adidas

USAGE Haute compétition

COMPOSITION 32 panneaux en polyuréthane relief structuré

TAILLE 5

CONCEPTION Technologie thermal bonding (construction sans 
couture) - Vessie butyle

INFO + Certification FIFA QUALITY PRO (FIFA APPROVED)

Taille 5 Réf. FB4010
l’unité 83,29 €HT 99,95 €TTC

À partir de 5 66,63 €HT   79,96 €TTC -20%

-10%
-10%
-20%

-20%



FOOTBALL
LES BALLONS SPÉCIAL TERRAINS DURS ET TERRAINS SYNTHÉTIQUES

5756 CASALSPORT.comCASALSPORT.com

à partir de

1072
l’unité

€HT

HARDGROUND TIRO ARTIFICIAL adidas

USAGE Jeu

COMPOSITION 32 panneaux en polyuréthane HR

TAILLE 5 / 4

CONCEPTION Cousu main - Vessie latex

INFO + Spécifique terrains artificiels et stabilisés
- Certification FIFA QUALITY (FIFA INSPECTED)

Taille 5 Réf. FB4022
Taille 4 Réf. FB4023
l’unité 24,96 €HT 29,95 €TTC

À partir de 5 22,46 €HT 26,96 €TTC -10%
À partir de 10 19,97 €HT 23,96 €TTC -20%

à partir de

1997
l’unité

€HT
à partir de

1667
l’unité

€HT
à partir de

6663
l’unité

€HT

HYBRIDE HARDGROUND COMPOSITE
ARTICIFIAL TURF NOW ONE CASAL SPORT

 
USAGE Jeu

COMPOSITION 32 panneaux en polyuréthane HR
avec système AIRFOAM

TAILLE 5 / 4 / 3

CONCEPTION Technique Hybride -  Vessie innovante

INFO +
Spécifique terrains artificiels et stabilisé

 - Excellent rapport qualité / prix
pour ce ballon Hybride

Taille 5 Réf. F840
Taille 4 Réf. F841
Taille 3 Réf. F842
l’unité 13,40 €HT 16,08 €TTC

À partir de 5 12,06 €HT 14,47 €TTC -10%
À partir de 10 10,72 €HT 12,86 €TTC -20%

Le collage supplémentaire du panneau assure une parfaite étan-
chéité et permet de réduire totalement l’absorption de l’eau en 
garantissant une meilleure résistance à l’usure.

Les coutures situées en 
profondeur à l’intérieur 
du ballon sont totale-
ment protégées, ainsi le 
fil ne peut pas se casser !

Construction innovante 
de la vessie avec une en-
veloppe en fil tissé qui 
garantit une sphéricité 
parfaite tout en limitant la 
taille de la vessie lorsqu’on 
gonfle le ballon (on évite 
ainsi le surgonflage).

Panneau avec système 
AIRFOAM (couche inter-
médiaire amortissante) qui 
confère au ballon un très 
bon confort de jeu SOFT 
TOUCH avec des qualités 
d’accélérations et de tra-
jectoires exceptionnelles. 

Les spécifiques terrain synthétiques et artificiel Spécifique Hiver

POINTS FORTS

HARDGROUND RESIST SYNERGIE UHLSPORT

USAGE Jeu

COMPOSITION 32 panneaux en polyuréthane HR

TAILLE 5

CONCEPTION Cousu main - Vessie ASC

INFO + Spécifique terrains artificiels et stabilisés
- Triconcept 2.0

Taille 5 Réf. F492
l’unité 20,83 €HT 25 €TTC

À partir de 5 18,75 €HT 22,50 €TTC -10%
À partir de 10 16,67 €HT 20 €TTC -20%

T5

T5 T4

T3

T5 T4 T5

TIRO PRO WINTER adidas

USAGE Haute compétition

COMPOSITION 32 panneaux en polyuréthane relief structuré

TAILLE 5

CONCEPTION Technologie thermal bonding (construction sans 
couture) - Vessie butyle

INFO + Certification FIFA QUALITY PRO (FIFA APPROVED)

Taille 5 Réf. FB4011
l’unité 83,29 €HT 99,95 €TTC

À partir de 5 66,63 €HT 79,96 €TTC -10%



LES BALLONS DE FOOTBALL EN SALLE ET DE FUTSAL
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Taille 
Junior

FUTSAL SALA KETO UHLSPORT

USAGE Jeu

COMPOSITION 32 panneaux en polyuréthane

TAILLE 4

CONCEPTION Cousu main - Vessie butyle spécifique

INFO + Conforme à la norme Futsal - Faible rebond

Taille officielle Réf. F614
l’unité 20,99 €HT 25,19 €TTC

À partir de 5 18,99 €HT 22,79 €TTC -10%
À partir de 10 16,99 €HT 20,39 €TTC -20%

à partir de

879
l’unité

€HT

à partir de

2149
l’unité

€HT

PRO LIGUE 1 FUTSAL UHLSPORT

USAGE Entrainement / Match

COMPOSITION 32 panneaux en polyuréthane

TAILLE 4

CONCEPTION Cousu main - Vessie butyle spécifique

INFO + Conforme à la norme Futsal - Faible rebond

Taille officielle Réf. FB3029
l’unité 29,49 €HT 35,39 €TTC

À partir de 5 23,49 €HT 28,19 €TTC -20%

SUPER INDOOR CASAL SPORT

USAGE Jeu

COMPOSITION Panneaux en feutrine synthétique ‘’tennis’’  

TAILLE 4

CONCEPTION Cousu main - Vessie latex  

INFO + Revêtement anti-abrasion et sans bruit

Taille officielle Réf. F20
l’unité 19,99 €HT 23,99 €TTC

À partir de 5 17,49 €HT 20,99 €TTC -10%
À partir de 10 15,99 €HT 19,19 €TTC -20%

SUPER INDOOR CASAL SPORT

USAGE Jeu

COMPOSITION Panneaux en feutrine ‘’peau de pêche’’

TAILLE 4

CONCEPTION Cousu main - Vessie latex  

INFO + Revêtement souple et sans bruit

Taille 5 Réf. F263
l’unité 21,49 €HT 25,79 €TTC

FUTSAL SALA TEAM adidas

USAGE Jeu

COMPOSITION 32 panneaux en polyuréthane

TAILLE 4 / 3

CONCEPTION Cousu machine - Vessie butyle spécifique

INFO + Conforme à la norme Futsal - Faible rebond

Ballon officiel - Taille 4 Réf. FB4024
Ballon junior - Taille 3 Réf. FB4025
l’unité 20,79 €HT 24,95 €TTC

À partir de 5 18,71 €HT 22,45 €TTC -10%
À partir de 10 16,63 €HT 19,96 €TTC -20%

Les spécifiques Foot en salle

à partir de

1699
l’unité

€HT

à partir de

1663
l’unité

€HT
à partir de

1599
l’unité

€HT

FUTSAL SALA TEAM NOW ONE CASAL SPORT 

USAGE Jeu

COMPOSITION 32 panneaux en polyuréthane

TAILLE 4 / 3

CONCEPTION Cousu main - Vessie butyle spécifique

INFO + Conforme à la norme Futsal - Faible rebond

Ballon officiel - Taille 4 Réf. F843
Ballon junior - Taille 3 Réf. F844
l’unité 10,98 €HT 13,18 €TTC

À partir de 5 9,89 €HT 11,87 €TTC -10%
À partir de 10 8,79 €HT 10,55 €TTC -20%

à partir de

2349
l’unité

€HT

Taille 
Junior

Taille 
Officielle

Taille 
Officielle

Taille 
Officielle

Taille 
Officielle

Taille 
Officielle

Taille 
Officielle



HANDBALL

58

T00 T00

CIRCONFÉRENCES POIDS CATÉGORIES ÂGES GONFLAGE

de 44 à 46 cm 180 à 200 g Mini-Hand -6 ans de 0,4 à 0,5 bars

de 47 à 50 cm 200 à 270 g Masculin
Féminin

-8 ans
-8 ans de 0,4 à 0,5 bars

de 50 à 52 cm 280 à 320 g Masculin
Féminin

-12 ans
-14 ans de 0,4 à 0,5 bars

de 54 à 56 cm 325 à 375 g Masculin
Féminin

-15 ans
+14 ans de 0,4 à 0,5bars

de 58 à 60 cm 425 à 475 g Masculin +15 ans de 0,4 à 0,5bars

T00

T0

T1

T2

T3 

Ballons "Soft"

Ballons "Mousse"
à partir de

530
l’unité

€HT
à partir de

469
l’unité

€HT

à partir de

514
l’unité

€HT

MOUSSE HD CASAL SPORT

USAGE Initiation

COMPOSITION 32 panneaux en mousse HD increvable

TAILLE 00

CONCEPTION Non gonflable 

INFO +
Ballon avec revêtement SOFT et doux idéal

pour une utilisation en initiation par les plus jeunes
pour le Baby-Hand et le Mini-Hand

Taille 00 Réf. SC347
l’unité 5,86 €HT 7,03 €TTC

À partir de 5 5,26 €HT 6,31 €TTC -10%
À partir de 10 4,69 €HT 5,63 €TTC -20%

MOUSSE SOFTELEF’ CASAL SPORT

USAGE Initiation

COMPOSITION 32 panneaux en mousse SOFTELEF’ increvable
avec revêtement exterieur indéchirable

TAILLE 0 / 00

CONCEPTION Non gonflable 

INFO + Ballon avec revêtement SOFT et doux idéal pour une utilisation en initiation par 
les plus jeunes pour le Baby-Hand et le Mini-Hand

Taille 0 Réf. H478
Taille 00 Réf. H477
l’unité 6,62 €HT 7,94 €TTC

À partir de 5 5,96 €HT 7,15 €TTC -10%
À partir de 10 5,30 €HT 6,36 €TTC -20%

Ballon en PVC ULTRASOFT

La pression de gonflage doit impéra-
tivement être respectée car en cas de 
surgonflage, les ballons risquent de 

subir une déformation irréversible, voir d’éclater ! Afin d’éviter de 
s’exposer à ces problèmes, il est impératif de contrôler la pression 
d’air à l’aide d’un manomètre en vous référant aux informations 
mentionnées ci-dessus ! Il est également plus que recommandé 
d’humecter (lubrifier) l’aiguille de gonflage à fin de ne pas endom-
mager (irreversiblement) la valve lors du gonflage.

BIEN CHOISIR
SON BALLON

T0

SCHOOL PVC ULTRASOFT CASAL SPORT

USAGE Initiation

COMPOSITION 32 panneaux en PVC souple ULTRASOFT
structure relief 3D modelé

TAILLE 2 / 1 / 0 / 00

CONCEPTION Conception sans coutures et gonfable
avec valve butyle

INFO + Idéal pour une utilisation en initiation par les plus jeunes pour le Baby-Hand et le Mini-
Hand

Taille 2 Réf. H461
Taille 1 Réf. H462
Taille 0 Réf. H46
Taille 00 Réf. H99
l’unité 6,43 €HT 7,72 €TTC

À partir de 5 5,79 €HT 6,95 €TTC -10%
À partir de 10 5,14 €HT 6,17 €TTC -20%

FOAM BALL KIDS V20 SELECT

USAGE Dédié à l apprentissage du handball pour les plus jeunes

COMPOSITION Composé de mousse compressée pour une pratique inoffensive

TAILLE 0 / 00

INFO + Léger et pratique

Taille 0 - Bleu Réf. 2000458
Taille 00 - Vert Réf. 2000457
l’unité 10,00 €HT 12,00 €TTC

À partir de 5 9,00 €HT 10,80 €TTC -10%
À partir de 10 8,00 €HT 9,60 €TTC -20%

à partir de

8
l’unité

€HT

LES BALLONS SPÉCIAL 
JEUNES ET INITIATION

T0T1T2 T00 T00 T0
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BALLON HARDGROUND STREET HANDBALL CASAL 

USAGE
Ballon conçu spécialement pour une utilisation 

intensive sur les revêtements et terrains abrasifs 
types : macadam, bitume, asphalte, etc. 

COMPOSITION
Construction spécifique avec panneaux  

sans coutures sculptés façon pneu assurant 
 une excellente préhension et une meilleure  

résistance à l’usure

TAILLE 2 / 1 / 0

CONCEPTION Cousu machine pour plus de souplesse - Vessie 
butyle

INFO +

Ballon avec un revêtement caoutchouc  
cellulaire dernière génération CELLULAR SOFT TECH-

NOLOGY pour un excellent confort de jeux.
Rapport qualité/prix exceptionnel !

Taille 2 Réf. H591
Taille 1 Réf. H592
Taille 0 Réf. H593
l’unité 9,22 €HT 11,06 €TTC

À partir de 5 8,29 €HT 9,95 €TTC -10%
À partir de 10 7,37 €HT 8,84 €TTC -20%

Ballon CELLULAR SOFT 
TECHNOLOGY
conçu avec un revête-
ment caoutchouc cellu-
laire SOFT (présence de 
microbulles d’air pour un 
confort de jeu optimal) 
ultra résistant !

Ballons pécial "bitume" et terrains abrasifs

Ballon avec panneaux sans coutures 
sculptés façon pneu qui lui confère une 
bonne adhérence tout en réduisant les 
risques de crevaisons en assurant une 
très bonne résistance à l’usure mêmes 
lors d’une utilisation sur les sols les plus 
abrasifs.

POINTS FORTS

à partir de

737
l’unité

€HT

à partir de

689
l’unité

€HT

Ballons "cellulaires" School
POINTS FORTS

Surface Dimple
(structure alvéolée)

SCHOOL CELLULAR SUPERSOFT CASAL SPORT

USAGE Jeu

COMPOSITION
32 panneaux bicolore en caoutchouc CELLULAR SOFT TECHNOLOGY (présence de micro-

bulles d’air pour un confort de jeu optimal) avec structure
dimple alvéolée (type balle de golf)

TAILLE 2 / 1 / 0 / 00

CONCEPTION Conception sans couture et gonflable avec valve butyle

INFO + Idéal pour une utilisation en jeu par les plus jeunes pour le Baby-Hand et le Mini-Hand

Taille 2 Réf. HB1003
Taille 1 Réf. HB1002
Taille 0 Réf. HB1001
Taille 00 Réf. HB1000
l’unité 8,62 €HT 10,34 €TTC

À partir de 5 7,76 €HT 9,31 €TTC -10%
À partir de 10 6,89 €HT 8,27 €TTC -20%

T0

T1T2

LES BALLONS "CELLULAIRES" ET SPÉCIFIQUES

Ballons de Sandball

1105

714
l’unité

€HT

€HT

SANDBALL SUPERSOFT OFFICIAL CASAL SPORT

USAGE Jeu

COMPOSITION 32 panneaux en caoutchouc SUPER SOFT

TAILLE SENIOR / FEMININ / JUNIOR 

CONCEPTION Vessie butyle avec enroulement filamentaire nylon (sphéricité parfaite et rebond optimal)

INFO + Ballon avec panneaux en caoutchouc CELLULAR SOFT TECHNOLOGY (microbulles d’air) 
pour un confort de jeu optimal

Sénior Réf. H32
Féminin Réf. H31
Junior Réf. H30
l’unité 11,05 €HT 13,26 €TTC

PRIX SPÉCIAL 7,14 €HT 8,57 €TTC -40%

Taille 
Junior

Taille 
Féminin

Taille 
Senior

T0

T1

T00T2

CELLULAR 
SOFT TECH-

NOLOGY
conçu avec 

un revête-
ment caoutchouc cellu-
laire SOFT (présence de 
microbulles d’air pour un 
confort de jeu optimal) 
ultra résistant !
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LES BALLONS CASAL SPORT
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à partir de

1072
l’unité

€HT

HOFT EXTRA GRIP AIRFOAM CASAL SPORT
 

USAGE Jeu

COMPOSITION 32 panneaux en polyuréthane Haute Qualité
structure nid d’abeille.

TAILLE 3 / 2 / 1 / 0 / 00

CONCEPTION Cousu main - Vessie latex avec valve double

INFO +
Ballon avec revêtement polyuerthane nid d’abeille 

souple et grippant pour un très bon contrôle et 
sous couche en mousse souple AIRFOAM pour un 

excellent confort de jeu avec ou sans colle

Taille 3 Réf. H893
Taille 2 Réf. H894
Taille 1 Réf. H895
Taille 0 Réf. H896
Taille 00 Réf. H897
l’unité 13,40 €HT 16,08 €TTC

À partir de 5 12,06 €HT 14,47 €TTC -10%
À partir de 10 10,72 €HT 12,86 €TTC -20%

à partir de

1699
l’unité

€HT

SOFT ULTRA GRIP AIRFOAM CASAL SPORT 

USAGE Compétition

COMPOSITION 32 panneaux en polyuréthane microfibres
structure  ‘’craked’’

TAILLE 3 / 2  

CONCEPTION Cousu main - Vessie latex avec valve double

INFO +
Ballon avec revêtement polyuerthane microfibres 

souple et grippant pour un très bon contrôle et 
sous couche en mousse souple AIRFOAM pour un 

excellent confort de jeu avec ou sans colle

Taille 3 Réf. H898
Taille 2 Réf. H899
l’unité 21,99 €HT 26,39 €TTC

À partir de 5 16,99 €HT 20,39 €TTC -20%

à partir de

856
l’unité

€HT
à partir de

774
l’unité

€HT

SOFT HIGHSCHOOL AIRFOAM CASAL SPORT

USAGE Jeu

COMPOSITION 32 panneaux en composite PU/PVC SOFT

TAILLE 0 / 00

CONCEPTION Cousu main - Vessie latex avec valve double

INFO +
Ballon avec revêtement composite Tacky Soft souple 
et grippant pour un bon contrôle et sous couche en 

mousse souple AIRFOAM pour un très bon confort de 
jeu avec ou sans colle

Taille 0 Réf. H911
Taille 00 Réf. H912
l’unité 9,66 €HT 11,59 €TTC

À partir de 5 8,69 €HT 10,43 €TTC -10%
À partir de 10 7,74 €HT 9,29 €TTC -20%

SOFT CLASSIC GRIP AIRFOAM CASAL SPORT

USAGE Jeu

COMPOSITION 32 panneaux en composite PU/PVC Haute Densité

TAILLE 3 / 2 / 1 / 0 / 00

CONCEPTION Cousu main - Vessie latex avec valve double

INFO +
Ballon avec revêtement composite Tacky Soft souple 
et grippant pour un bon contrôle et sous couche en 

mousse souple AIRFOAM pour un très bon confort de 
jeu avec ou sans colle

Taille 3 Réf. H888
Taille 2 Réf. H889
Taille 1 Réf. H890
Taille 0 Réf. H891
Taille 00 Réf. H892
l’unité 10,69 €HT 12,83 €TTC

À partir de 5 9,63 €HT 11,56 €TTC -10%
À partir de 10 8,56 €HT 10,27 €TTC -20%

INFOS
Le système AIRFOAM consiste à rajouter une 
couche intermédiaire amortissante composée 
d’une mousse cellulaire incorporant des mi-
crocellules d’air qui améliore la souplesse et le 
rebond en offrant un excellent confort de jeu 
avec un exceptionnel toucher SOFT.

Système AIRFOAM Système AIRFOAM Système AIRFOAM

Système AIRFOAM

T00

T00

T2

T1

T0

T00

T2

T1

T0

T0

T3

T3 T3 T2
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Les ballons officiels FFHB
à partir de

2699
l’unité

€HT
à partir de

57
l’unité

€HT

D60 MOLTEN

USAGE Match

COMPOSITION 60 panneaux cousus, facilitent la prise de balle, 
le tir et l’arrêt

TAILLE 3 / 2 / 1

CONCEPTION Couches épaisses et douces forment une surface 
spongieuse, le ballon est toujours sec

INFO +
Ballon ne nécessitant pas d utilisation de colle  

ou de résine. Adapté aux sols parquets et  
revêtements indoor

Taille 3 Réf. 2004203
Taille 2 Réf. 2004202
Taille 1 Réf. 2004201
l’unité 41,67 €HT 50,00 €TTC

À partir de 5 33,33 €HT 40,00 €TTC -20%

IHF HX1800 MOLTEN

USAGE Entraînement

COMPOSITION 32 panneaux en polyuréthane HPU 1800
haute densité

TAILLE 3 / 2 / 1 / 0 / 00

CONCEPTION Cousu machine - Vessie butyle

INFO + Ballon avec revêtement Tacky Soft
pour un meilleur confort de jeu

Taille 3 Réf. H710
Taille 2 Réf. H711
Taille 1 Réf. H712
Taille 0 Réf. H713
Taille 00 Réf. H714
l’unité 18,49 €HT 22,19 €TTC

À partir de 5 16,49 €HT 19,79 €TTC -10%
À partir de 10 14,67 €HT 17,60 €TTC -20%

FFHB OFFICIAL REPLICA BALL MOLTEN

USAGE Compétition

COMPOSITION 32 panneaux en polyuréthane HPU 3200
structure nid d’abeille

TAILLE 3 / 2 / 1 / 0

CONCEPTION Cousu main - Vessie latex

INFO +
Ballon replique du ballon de match officiel FFHB 

avec revêtement polyuerthane nid d’abeille pour un 
excellent confort de jeu avec ou sans colle

Taille 3 Réf. H732
Taille 2 Réf. H733
Taille 1 Réf. H734
Taille 0 Réf. H735
l’unité 33,49 €HT 40,19 €TTC

À partir de 5 26,99 €HT 32,39 €TTC -20%

FFHB OFFICIAL MATCHBALL MOLTEN

USAGE Haute compétition

COMPOSITION 32 panneaux en polyuréthane
microfibres HPU 5000 ultra résistant

TAILLE 3 / 2 

CONCEPTION Cousu main - Vessie latex

INFO +
Ballon de match officiel FFHB avec revêtement poly-
uerthane microfibres et construction parfaitement 

équilibré pour confort de jeu optimal

Taille 3 Réf. H730
Taille 2 Réf. H731
l’unité 71,00 €HT 85,20 €TTC

À partir de 5 57,00 €HT 68,40 €TTC -20%

BALLON OFFICIEL DES
ÉQUIPES DE FRANCE

BALLON OFFICIEL  
DU CHAMPIONNAT 

DU MONDE

3333
l’unité

€HT
T00

T2

T2

T2

T2

T1

T1

T1

T0

T0

T3

T3

T3

T3

à partir de

1467
l’unité

€HT
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HANDBALL

Taille 3 - Orange Rouge Réf. 2000449
Taille 3 - Vert Rouge Réf. 2000448
Taille 2 - Orange Rouge Réf. 2000447
Taille 2 - Vert Rouge Réf. 2000446
Taille 1 - Orange Rouge Réf. 2000445
Taille 1 - Vert Rouge Réf. 2000444
Taille 0 - Orange  Rouge Réf. 2000443
Taille 0 - Vert Rouge Réf. 2000442
l’unité 19,99 €HT 23,99 €TTC

À partir de 5 17,99 €HT 21,59 €TTC -10%
À partir de 10 15,99 €HT 19,19 €TTC -20%

LES BALLONS SELECT

MUNDO V20 SELECT

USAGE Idéal pour les entrainements en clubs de tous les niveaux

COMPOSITION Cuir synthétique résistant. Mousse neoprène pour plus de confort

TAILLE 3 / 2 / 1 / 0 / 00

CONCEPTION Vessie Zéro-Pli assure une rondeur optimale

INFO + Confort certain dans la main, avec ou sans colle.
Approuvé par l’EHF

T3 T2 T1 T0 T3 T2 T1 T0

TORNEO SELECT 

USAGE Parfait pour les entrainements en clubs de handball et milieu scolaire

COMPOSITION 32 panneaux en polyuréthane haute qualité

TAILLE 1 / 0

CONCEPTION Cousu main double noeud

INFO + Ballon DB avec un double assemblage cousu / collé très résistan. Approuvé par l’EHF

Taille 1 Réf. H793
Taille 0 Réf. H794
l’unité 16,99 €HT 20,39 €TTC

À partir de 5 14,99 €HT 17,99 €TTC -10%
À partir de 10 13,33 €HT 16,00 €TTC -20%

LIGHT GRIPPY DB V20 SELECT 

USAGE Idéal pour l’entrainement et les matchs pour enfants

COMPOSITION Cuir synthétique léger et souple de 1 mm d’épaisseur pour un meilleur grip

TAILLE 1 / 0 / 00

CONCEPTION Vessie SR spécialement étudiée assure une rondeur optimale

INFO + Ballon DB avec un double assemblage cousu / collé très résistant. 
Approuvé par l’EHF

Taille 1 - Jaune Réf. 2000452  
Taille 0 - Orange Réf. 2000451
Taille 00 - Vert Réf. 2000450
l’unité 18,49 €HT 22,19 €TTC

À partir de 5 16,49 €HT 19,79 €TTC -10%
À partir de 10 14,66 €HT 17,59 €TTC -20%

à partir de

1333
l’unité

€HT

à partir de

1466
l’unité

€HT

T1

T1 T0

T0

T00

à partir de

1599
l’unité

€HT



6362 CASALSPORT.comCASALSPORT.com

SCORPIO SELECT

USAGE Entraînement / Match

COMPOSITION 32 panneaux en polyuréthane microfibres

TAILLE 3 / 2 

CONCEPTION Cousu main double noeud - Vessie latex Zero-Pli

INFO +
Ballon avec revêtement polyuerthane microfibres 
souple  avec construction parfaitement équilibrée 

assurant un rebond régulier pour un excellent 
confort de jeu

Taille 3 Réf. H570
Taille 2 Réf. H571
l’unité 50,00 €HT 60,00 €TTC

À partir de 5 39,99 €HT 47,99 €TTC -20%

T2T3

CIRCUIT LESTÉ SELECT

USAGE Renforcement des muscles des doigts

COMPOSITION Ballon lesté pour les exercices de tir
et prise en main

TAILLE 3 / 2

CONCEPTION Vessie Zéro-Pli assure une rondeur optimale

INFO +
Ballon d’entrainement pour renforçer les muscles 

du doigt lors d’exercices spécifiques 
Approuvé par l’EHF

Taille 3 - lesté à 800gr Réf. 2000412
Taille 2 - lesté à 500gr Réf. 2000413
l’unité 50,00 €HT 60,00 €TTC

À partir de 5 44,99 €HT 53,99 €TTC -10%
À partir de 10 39,99 €HT 47,99 €TTC -20%

FORCE DB SELECT

USAGE idéal pour l’entrainement et les matchs en club

COMPOSITION Texture souple. En cuir synthétique résistant

TAILLE 3 / 2 / 1

CONCEPTION Vessie zéro pli assure une rondeur optiale.

INFO +
Doublure en mousse double pour améliorer la 

souplesse et la prise en main.
Approuvé par l’EHF

Taille 3 Réf. 2000417
Taille 2 Réf. 2000416
Taille 1 Réf. 2000415
l’unité 38,49 €HT 46,19 €TTC

À partir de 5 34,49 €HT 41,39 €TTC -10%
À partir de 10 30,99 €HT 37,19 €TTC -20%

à partir de

3999
l’unité

€HT
à partir de

3099
l’unité

€HT
à partir de

3999
l’unité

€HT

T3T3 T1T2 T2

SELECT COMBO DB SELECT

USAGE Entrainements et matchs

COMPOSITION Panneaux à double assemblage cousus  
et collés pour une grande résistance

TAILLE 3 / 2

CONCEPTION Coussinets supplémentaires en mousse insérés entre la vessie et la surface pour un grip 
optimal et une grande souplesse

INFO + Approuvé par l’EHF

Taille 3 Réf. 2000421
Taille 2 Réf. 2000420
l’unité 33,49 €HT 40,19 €TTC

À partir de 5 29,99 €HT 35,99 €TTC -10%
À partir de 10 26,99 €HT 32,39 €TTC -20%

à partir de

2699
l’unité

€HT

T3 T2

SELECT SOLERA SELECT

USAGE Entrainements et matchs

COMPOSITION Construction avec couche de mousse de 4 mm et une surface soft pour une excellente 
prise en main et plus de douceur

TAILLE 3 / 2 / 1 / 0 

CONCEPTION Vessie Zéro Pli à l intérieur du ballon pour une rondeur optimale

INFO + Excellent toucher, avec ou sans résine. Approuvé par l’EHF

Taille 3 - Bleu clair Marine Réf. 2000426
Taille 2 - Vert Marine Réf. 2004225
Taille 1 - Bleu clair Marine Réf. 2000424
Taille 0 - Bleu clair Marine Réf. 2000422
Taille 0 - Vert Marine Réf. 2004223
l’unité 29,49 €HT 35,39 €TTC

À partir de 5 26,49 €HT 31,79 €TTC -10%
À partir de 10 23,49 €HT 28,19 €TTC -20%

à partir de

2349
l’unité

€HT

T3 T1 T0 T2 T0
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HANDBALL

Ce ballon répond aux exigences des handballeurs grâce à sa 
surface collante qui permet un excellent grip, sans avoir be-
soin de résine, et préserve les salles de sport et les gymnases 
du travail de nettoyage des traces de résine.

La surface du ballon Maxi Grip est collante quand on la 
touche, mais quand on lâche le ballon, la main reste propre, 
sans aucune trace de colle. Le ballon Maxi grip est ainsi la 
solution pour ne laisser aucune trace sur les mains et sur les 

sols des salles de sport, la surface collante va augmenter le 
niveau de jeu. Néanmoins, quand la surface devient humide 
par l’eau ou la transpiration, l’effet collant est réduit.

Le ballon Maxi Grip n’a pas comme objectif de remplacer la 
résine au niveau au niveau senior et professionnel mais a 
comme cible les enfants, les jeunes et tous les joueurs qui 
ne peuvent pas utiliser de la résine dans leur salle ou leur 
gymnase. Le ballon Maxi Grip se nettoie à l’eau avec un tissu 

humide et la surface redevient collante lorsque le ballon est 
sec (la caractéristique technique collante diminuera après de 
longues périodes d’entrainements et de jeu). 

Le ballon est livré dans un sac unique à fin de préserver la 
longévité de la surface collante.

Taille 3 Réf. H750
Taille 2 Réf. H751
Taille 1 Réf. H752
Taille 0 Réf. H753

l’unité 33,49 €HT 40,19 €TTC

À partir de 5 26,99 €HT 32,39 €TTC -20%

MAXI GRIP SELECT

USAGE Entraînement / Match

COMPOSITION 32 panneaux en polyuréthane microperforé
avec surface collante innovante

TAILLE 3 / 2 / 1 / 0

CONCEPTION Cousu main double noeud - Vessie latex

INFO +
Ballon aux caractéristiques inédites en raison
de sa surface collante unique qui donne une
excellente prise en main sans aucune résine

Les ballons Officiels EHF, LNH 
et EURO 2019/2020
Nouveau ballon révolutionnaire aux carac-
téristiques techniques inédites avec une sur-
face collante unique qui donne une excel-
lente prise en main sans résine.

T3 T5

ULTIMATE REPLICA LNH SELECT

USAGE Entraînement / Match

COMPOSITION Cuir synthétique ultra résistant

TAILLE 3 / 2 / 1 / 0

CONCEPTION Vessie Zéro Pli assurant une rondeur optimale. Ballon cousu main

INFO + Mousse Shark Skin spécialement développée pour garantir souplesse et tenue parfaite 
dans la main. Approuvé par l EHF et certifié LNH

Taille 3 Réf. 2000434
Taille 2 Réf. 2000433
Taille 1 Réf. 2000432
Taille 0 Réf. 2000431
l’unité 26,99 €HT 32,39 €TTC

À partir de 5 23,99 €HT 28,79 €TTC -10%
À partir de 10 21,49 €HT 25,79 €TTC -20%

ULTIMATE REPLICA CL MEN V20 SELECT

USAGE Entraînement / Match

COMPOSITION Cuir synthétique ultra résistant

TAILLE 3 / 2 / 1 / 0

CONCEPTION Vessie Zéro Pli assurant une rondeur optimale. Ballon cousu main

INFO + Très bonnes sensations dans la main avec ou sans colle. Approuvé par l EHF

Taille 3 Réf. 2000441
Taille 2 Réf. 2000440
Taille 1 Réf. 2000439
Taille 0 Réf. 2000438
l’unité 26,99 €HT 32,39 €TTC

À partir de 5 23,99 €HT 28,79 €TTC -10%
À partir de 10 21,49 €HT 25,79 €TTC -20%

à partir de

2149
l’unité

€HT
à partir de

2149
l’unité

€HT

à partir de

2699
l’unité

€HT

T3 T2 T1 T0 T3 T2 T1 T0
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SPÉCIFIQUE HANDBALL
Les résines pour prise de ballons

1: Résine blanche PROFCARE SELECT
Résine de cire végétale conçue spécialement pour faciliter la prise et la 
tenue des ballons de handball. Approuvée par l’IHF et utilisée au plus 
haut niveau et par les équipes Nationales. 
Ne laisse pas de traces de colle. Nettoyage au savon traditionnel.
• Le pot de 100 ml :
Réf. H52  l’unité 10,94 €HT 13,13 €TTC

À partir de 3   10,38 €HT 12,46 €TTC

À partir de 10   9,82 €HT 11,78 €TTC

• Le pot de 200 ml :
Réf. H520  l’unité 18,99 €HT 22,79 €TTC

À partir de 3   17,99 €HT 21,59 €TTC

À partir de 10   16,99 €HT 20,39 €TTC

• Le pot de 500 ml :
Réf. H53  l’unité 40,99 €HT 49,19 €TTC

À partir de 3   38,99 €HT 46,79 €TTC

À partir de 10   36,99 €HT 44,39 €TTC

2: Résine Re-grip Maxi Grip SELECT
Le Re-grip Maxi Grip est une résine  qui permet de prolonger l’effet 
collant et adhérent du ballon Maxi Grip SELECT. Le Re-grip Maxi Grip 
est un produit qui ne laisse aucune trace collante sur le sol, ni sur les 
mains ni sur les vêtements. Ne contient pas de substances nocives. 
Produit sûr et testé. Contenance : 200 ml.
Réf. H89  l’unité 15,99 €HT 19,19 €TTC

3: Machine PIXOFF
Nettoyage du ballon effectué en moins de 5 minutes (la vieille résine est 
stockée dans le bac de réception). La surface du ballon redevient propre 
et retrouve sa souplesse d’origine (cette opération peut être renouvelée 
de nombreuses fois). 
Fonctionnement : La machine souffle de l’air chaud qui ramollie la ré-
sine, passer ensuite le ballon sur la brosse de nylon tournante (moteur 
électrique intégré).
•  Dimensions : hauteur 56 cm, largeur 43 cm, profondeur 32 cm.  

Poids : 32 kg.
• Alimentation sur secteur (230V) avec possibilité de verrouiller la 
machine ! •  Livrée avec une brosse de rechange, un DVD explicatif et 
le kit de fixation au mur. • Garantie 2 ans.
Réf. H407  l’unité 2 336,00 €HT 2 803,20 €TTC

Brosse de rechange pour machine PIXOFF
Réf. H408  l’unité 48,99 €HT 58,79 €TTC

4: Nettoyant résine pour ballon SELECT
Conçu spécialement pour enlever toutes sortes de traces de résine sur 
les ballons. Fini les traces de résine sur le sol des gymnases grâce à ce 
nettoyant qui assure la propreté des ballons. Il suffit d’enduire le ballon 
de gel et de laisser agir le produit 5 heures (selon la quantité de résine sur 
le ballon) puis de rincer le ballon à l’eau chaude. Le nettoyage n’altère 
pas la qualité des ballons. Compatible avec toutes les marques de résine. 
• Le pot de 100 ml :
Réf. H80  l’unité 9,00 €HT 10,80 €TTC

• Le pot de 500 ml :
Réf. H85  l’unité 27,99 €HT 33,59 €TTC

5: Nettoyant crème résine pour main SELECT
Crème conçue spécialement pour enlever et nettoyer la résine sur les 
mains. Compatible avec toutes marques de résine. Pot de 500 ml.
Réf. H521  l’unité 13,00 €HT 15,60 €TTC

6: Nettoyant liquide résine pour main SELECT
Liquide nettoyant spécialement conçu pour enlever les traces de résine sur 
les mains. Compatible avec toutes les marques de résine. Flacon de 100 ml.
Réf. H626 l’unité 6,00 €HT 7,20 €TTC

7: Nettoyant résine pour textile SELECT
Liquide nettoyant spécialement conçu pour enlever les taches de résine 
sur le textile. Compatible avec toutes les marques de résines. Livré avec 
l’accessoire (spray) pour vaporisation. Flacon de 1000 ml.
Réf. H625 l’unité 19,99 €HT 23,99 €TTC

8:  Nettoyant multi-supports ECOHAND
ECOHAND est un nettoyant concentré multi-supports mouillant, éco-
nomique, sans solvant, sans odeur, sans hydrocarbure, ininflammable 
et biodégradable. Il élimine toutes les traces de résine et ce sur tous 
les supports : chaussures, textiles, ballons, buts, sols,... Il suffit de diluer 
ECOHAND dans l’eau froide ou chaude, dans une machine de nettoyage 
ou dans un pulvérisateur, à raison de 2 à 25% selons les salissures. 
Bidon de 5 litres
Réf. H404 l’unité 58,50 €HT 70,20 €TTC

500 ml 100 ml200 ml

AVANT APRÈS

 2336
l’unité

€HT3

6
l’unité

€HT 1999
l’unité

€HT 5850
l’unité

€HT

Les produits nettoyants pour résine

INFOS

Retire la vieille résine sans utilisation d’eau ni de 
produits chimiques !

Garantie
2 ans

à partir de

9
l’unité

€HT
4

à partir de

982
l’unité

€HT
1

13
l’unité

€HT 5

6 7

500 ml

500 ml100 ml

100 ml 1000 ml

Modèle de machine breveté : EXCLUSIVITE CASAL SPORT !

8

1599
l’unité

€HT2
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à partir de

466
l’unité

€HT
à partir de

514
l’unité

€HT

Ballons "Mousse"

à partir de

685
l’unité

€HT
à partir de

796
l’unité

€HT 1699
l’unité

€HT

0 20 cm 0 20 cm

MINI-BASKET SOFT INIT’ CASAL SPORT

USAGE Initiation

COMPOSITION Panneaux en PVC souple SOFT INIT’ gonflable
avec valve butyle

INFO +
Ballon léger et souple avec un très bon rebond,

idéal pour une utilisation par les plus jeune
 en initiation - Existe en taille 5 et taille 3

Taille 5 Réf. SC8021
l’unité  6,04 €HT 7,25 €TTC

À partir de 5  5,44 €HT 6,53 €TTC -10%
À partir de 10  4,83 €HT 5,80 €TTC -20%
Taille 3 Réf. SC8031
l’unité  5,83 €HT 7,00 €TTC

À partir de 5  5,24 €HT 6,29 €TTC -10%
À partir de 10  4,66 €HT 5,59 €TTC -20%

MINI-BASKET SOFT SECURITE CASAL SPORT

USAGE Initiation

COMPOSITION Panneaux en PVC super souple SOFT SECURITE 
gonflable avec valve butyle

INFO +
Ballon léger et très souple avec un excellent rebond, 

déal pour une utilisation par les plusjeunes en 
initiation - Existe en taille 5 et taille 3 

Taille 5 Réf. SC802
l’unité  6,90 €HT 8,28 €TTC

À partir de 5  6,21 €HT 7,45 €TTC -10%
À partir de 10  5,52 €HT 6,62 €TTC -20%
Taille 3 Réf. SC803
l’unité  6,43 €HT 7,72 €TTC

À partir de 5  5,79 €HT 6,95 €TTC -10%
À partir de 10  5,14 €HT 6,17 €TTC -20%

SOFT & SMILE KIDS BASKET-BALL

USAGE Initiation

COMPOSITION Revêtement en mousse SOFT & SMILE, 
exclusivité MIKASA

TAILLE 5

CONCEPTION Gonflable avec valve butyle

INFO + Idéal pour une utilisation en initiation
par les plus jeunes

Taille 5 Réf. B3280
l’unité  16,99 €HT 20,39 €TTC

Ballons Soft & Smile

MOUSSE HD CASAL SPORT

USAGE Initiation

COMPOSITION Panneaux en mousse HD non gonflable
et increvable

INFO +
Ballon 0 20 cm très léger : 200 gr et souple

avec un faible rebond, idéal pour une utilisation
en initiation par les plus jeunes

Réf. SC346 l’unité 8,62 €HT 10,34 €TTC

À partir de 5  7,84 €HT 9,41 €TTC -10%
À partir de 10  6,85 €HT 8,22 €TTC -20%

MOUSSE SOFTELEF’ CASAL SPORT

USAGE Initiation

COMPOSITION Panneaux en mousse SOFTELEF’ indéchirable,
non gonflable et increvable

INFO +
Ballon 0 20 cm très léger : 300 gr avec un bond 

rebond, idéal pour une utilisation par  
les plus jeunes en initiation

Réf. SC363 l’unité 9,96 €HT 11,95 €TTC

À partir de 5  9,11 €HT 10,93 €TTC -10%
À partir de 10  7,96 €HT 9,55 €TTC -20%

Ballons "Soft"

Avec une balle "classique"

Comme elle
est lourde...

Super!
J’ai réussi!

    Comme elle
est légère!

J’ai du mal
à marquer!

Avec une balle SMILE !

Ballon idéal pour les enfants et pour l’initiation car il est 
très léger et très agréable au toucher et il permet de 
jouer sans appréhension et sans se faire mal aux mains 
et aux bras !

POINTS FORTS

CIRCONFÉRENCES POIDS CATÉGORIES ÂGES GONFLAGE

de 55 à 60 cm 300 à 400 g Initiation
Baby-Basket - 7 ans de 0,5 à 0,6 bars

de 69 à 71 cm 450 à 500 g Poussins - Ecoles 7 à 13 ans de 0,5 à 0,6 bars

de 72 à 74 cm 530 à 550 g Féminin
Minimes à Séniors +14 ans de 0,5 à 0,6 bars

de 75 à 78 cm 560 à 650 g Minimes à Séniors +14 ans de 0,5 à 0,6 bars

T3

T5

T6

T7

La pression de gonflage doit impéra-
tivement être respectée car en cas de 
surgonflage, les ballons risquent de subir 

une déformation irréversible, voir d’éclater ! Afin d’éviter de s’exposer 
à ces problèmes, il est impératif de contrôler la pression d’air à l’aide 
d’un manomètre en vous référant aux informations mentionnées ci-
dessus ! Il est également plus que recommandé d’humecter (lubri-
fier) l’aiguille de gonflage à fin de ne pas endommager (irreversible-
ment) la valve lors du gonflage.

BIEN CHOISIR
SON BALLON

T3 T3T5 T5

T5
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HANDS ON CASAL SPORT

USAGE Initiation

COMPOSITION 8 panneaux bicolores en caoutchouc
haute qualité

TAILLE 5

CONCEPTION Vessie butyle avec enroulement filamentaire nylon 
(sphéricité parfaite et rebond optimal)

INFO + Ballon conçu spécialement
pour l’enseignement

Réf. B379 l’unité 10,43 €HT 12,52 €TTC

À partir de 5  9,42 €HT 11,30 €TTC -10%
À partir de 10 8,34 €HT 10,01 €TTC -20%

à partir de

834
l’unité

€HT

T7 T7

T5

à partir de

1032
l’unité

€HT

Spécial bitume

HARDGROUND STREET BASKET BALL CASAL SPORT

USAGE Jeu

COMPOSITION 12 panneaux bicolores en caoutchouc CELLULAR SOFT TECHNOLOGY (microbulles d’air 
pour un confort de jeu optimal)

TAILLE 7 / 6 / 5

CONCEPTION Vessie butyle avec enroulement filamentaire nylon (sphéricité parfaite et rebond optimal)

INFO +
Panneaux design pneu pour une
utilisation spécifique à l’extérieur,

très bon rapport qualité/prix

Taille 7 Réf. B327
Taille 6 Réf. B326
Taille 5 Réf. B325
l’unité  12,90 €HT 15,48 €TTC

À partir de 5  11,61 €HT 13,93 €TTC -10%
À partir de 10  10,32 €HT 12,38 €TTC -20%

Ballon CELLULAR SOFT
TECHNOLOGY

conçu avec un revêtement 
caoutchouc cellulaire SOFT 
(présence de microbulles 

d’air pour un confort de jeu 
optimal) ultra résistant !

Ballon CELLULAR SOFT 
TECHNOLOGY

conçu avec un revêtement 
caoutchouc cellulaire SOFT 
(présence de microbulles 

d’air pour un confort de jeu 
optimal) ultra résistant !

Sculpture façon pneu 

à partir de

834
l’unité

€HT

Street Basket

STREET BALL CELLULAR  SOFT CASAL SPORT

USAGE Jeu

COMPOSITION 8 panneaux bicolores en caoutchouc CELLULAR SOFT TECHNOLOGY (microbulles d’air 
pour un confort de jeu optimal)

TAILLE 7

CONCEPTION Vessie butyle avec enroulement filamentaire nylon (sphéricité parfaite et rebond optimal)

INFO +

Ballon avec panneaux sans coutures sculptés façon pneu qui lui  
confère une bonne adhérence tout en réduisant les risques de crevaison  

et en assurant une très bonne résistance à l’usure même lors d’une utilisation 
spécifique à l’extérieur, sur les sols les plus abrasifs. 

Excellent rapport qualité/prix

Réf. B526 l’unité 10,43 €HT 12,52 €TTC

À partir de 5  9,39 €HT 11,27 €TTC -10%
À partir de 10 8,34 €HT 10,01 €TTC -20%

Un ballon conçu spécialement pour
l’enseignement du positionnement
correct des mains lors des tirs et des
lancers (convient pour les droitiers 
et les gauchers).

POINTS FORTS

T6 T5
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RÉVOLUTION PÉDAGOGICAL
TECHNOLOGY CASAL SPORT

USAGE Jeu

COMPOSITION 12 panneaux spécifiques bicolores en caoutchouc haute qualité

TAILLE 7 / 6 / 5

CONCEPTION Vessie butyle avec enroulement filamentaire nylon (sphéricité parfaite et rebond optimal)

INFO + Ballon conçu spécialement pour l’enseignement, excellent rapport qualité/prix

Taille 7 Réf. B492
Taille 6 Réf. B493
Taille 5 Réf. B494
l’unité  8,20 €HT 9,84 €TTC

À partir de 5  7,39 €HT 8,87 €TTC -10%
À partir de 10  6,55 €HT 7,86 €TTC -20%

SCHOOL BB CASAL SPORT

USAGE Jeu

COMPOSITION 8 panneaux bicolores en caoutchouc Haute Densité

TAILLE 7 / 6 / 5 / 3

CONCEPTION Vessie butyle avec enroulement filamentaire nylon (sphéricité parfaite et rebond optimal)

INFO + Très bon rapport qualité/prix

Taille 7 Réf. B0150
Taille 6 Réf. B0151
Taille 5 Réf. B0152
Taille 3 Réf. B0180
l’unité  6,70 €HT 8,04 €TTC

À partir de 5  6,03 €HT 7,24 €TTC -10%
À partir de 10  5,36 €HT 6,43 €TTC -20%

à partir de

536
l’unité

€HT

Un ballon conçu spécialement pour l’enseignement du tir et 
du positionnement correct des mains lors des tirs et des lancers 
(convient pour les droitiers et les gauchers).

POINTS FORTS

LES BALLONS "SCHOOL" CASAL SPORT

T6 T6T7

T5 T5

T6T5T3

T7

T7

à partir de

655 
l’unité

€HT
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EXCEPTION ULTRASOFT CELLULAR
TECHNOLOGY CASAL SPORT

USAGE Jeu

COMPOSITION
12 panneaux bicolores en caoutchouc

CELLULAR SOFT TECHNOLOGY
(microbulles d’air pour un confort de jeu optimal)

TAILLE 7 / 6 / 5

CONCEPTION Vessie butyle avec enroulement filamentaire nylon (sphéricité parfaite et rebond optimal)

INFO + Utilisation sur tous types de surfaces,
très bon rapport qualité/prix

Taille 7 Réf. B387
Taille 6 Réf. B386
Taille 5 Réf. B385
l’unité 10,74 €HT 12,89 €TTC

À partir de 5 9,67 €HT 11,60 €TTC -10%
À partir de 10 8,59 €HT 10,31 €TTC -20%

EXTREME SOFT CONTROL GRIP HQC CASAL SPORT

USAGE Compétition

COMPOSITION 12 panneaux bicolores en polyuréthane HQC (High Quality Composite)

TAILLE 7 / 6 / 5

CONCEPTION Vessie butyle avec enroulement filamentaire nylon (sphéricité parfaite et rebond optimal)

INFO + Utilisation indoor, très bon rapport qualité/prix

Taille 7 Réf. B297
Taille 6 Réf. B296
Taille 5 Réf. B295
l’unité 20,99 €HT 25,19 €TTC

À partir de 5 18,99 €HT 22,79 €TTC -10%
À partir de 10 16,49 €HT 19,79 €TTC -20%

SUPERIOR SOFT CONTROL GRIP ASC CASAL SPORT

USAGE Compétition

COMPOSITION 8 panneaux bicolores en polyuréthane ASC (Advance Synthetic Composite)

TAILLE 7 / 6 / 5

CONCEPTION Vessie butyle avec enroulement filamentaire nylon (sphéricité parfaite et rebond optimal)

INFO + Utilisation indoor, excellent rapport qualité/prix

Taille 7 Réf. B277
Taille 6 Réf. B276
Taille 5 Réf. B275
l’unité 16,99 €HT 20,39 €TTC

À partir de 5 15,49 €HT 18,59 €TTC -10%

À partir de 10 13,46 €HT 16,15 €TTC -20%

HIGHSCHOOL SUPERSOFT SOFT FOAM
GRIP TECHNOLOGY CASAL SPORT

USAGE Jeu

COMPOSITION
8 panneaux en caoutchouc SUPER SOFT

FOAM GRIP TECHNOLOGY
(microbulles d’air pour un confort de jeu optimal)

TAILLE 7 / 6 / 5

CONCEPTION Vessie butyle avec enroulement filamentaire nylon (sphéricité parfaite et rebond optimal)

INFO + Utilisation sur tous types de surfaces,
excellent rapport qualité/prix

Taille 7 Réf. B477
Taille 6 Réf. B478
Taille 5 Réf. B479
l’unité 9,66 €HT 11,59 €TTC

À partir de 5 8,69 €HT 10,43 €TTC -10%
À partir de 10 7,74 €HT 9,29 €TTC -20%

Caoutchouc cellulaire

Caoutchouc cellulaire

à partir de

774
l’unité

€HT

à partir de

1649
l’unité

€HT
à partir de

1346
l’unité

€HT

à partir de

859
l’unité

€HT

LES BALLONS CASAL SPORT

T6

T6

T6

T6

T7

T7

T7

T7

Ballon CELLULAR
ULTRASOFT TECHNOLOGY
conçu avec un revêtement caout-

chouc cellulaire SOFT (présence de 
microbulles d’air pour un confort 

de jeu optimal) ultra résistant !

T5

T5

T5

T5
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à partir de 

3349
l’unité

€HT
à partir de 

2999
l’unité

€HT

TF150 LNB OUTDOOR SPALDING

USAGE Jeu

COMPOSITION 8 panneaux tricolores en caoutchouc haute qualité 

TAILLE 7 / 6 / 5 / 3

CONCEPTION Vessie butyle avec enroulement filamentaire nylon (sphéricité parfaite et rebond optimal)

INFO + Ballon d’entraînement et de match / LNB officiel

Taille 7 Réf. B1427
Taille 6 Réf. B1428
Taille 5 Réf. B1429
Taille 3 Réf. B1430
l’unité 16,99 €HT 20,39 €TTC

À partir de 5 14,97 €HT 17,96 €TTC -10%
À partir de 10 13,30 €HT 15,96 €TTC -20%

à partir de 

1330
l’unité

€HT

à partir de 

57
l’unité

€HT

SPALDING
 est un partenaire historique 

de la LNB Ballon officiel de la LNB

LES BALLONS SPALDING LNB

TF1000 ZK PRO LEGACY LNB OFFICIEL 7 SPALDING

USAGE Match / Compétition

COMPOSITION 8 panneaux tricolores en ZK composite microfibres

TAILLE 7

CONCEPTION Vessie butyle avec enroulement filamentaire nylon (sphéricité parfaite et rebond optimal)

INFO + Ballon officiel de la LNB

Taille 7 Réf. B1437
l’unité 71,00 €HT 85,20 €TTC

À partir de 5 57,00 €HT 68,40 €TTC -20%

TF500 COMPOSITE LNB INDOOR SPALDING

USAGE Match / Compétition

COMPOSITION 8 panneaux tricolores en polyuréthane structuré

TAILLE 6 / 7

CONCEPTION Vessie butyle avec enroulement filamentaire nylon (sphéricité parfaite et rebond optimal)

INFO + Ballon de match et de compétition / LNB officiel

Taille 7 Réf. B1435
Taille 6 Réf. B1436
l’unité 41,99 €HT 50,39 €TTC

À partir de 5 33,49 €HT 40,19 €TTC -20%

TF350 ALL SURFACE LNB IN/OUT SPALDING

USAGE Entraînement / Match

COMPOSITION 8 panneaux tricolores en polyuréthane haute qualité 

TAILLE 5 / 6 / 7

CONCEPTION Vessie butyle avec enroulement filamentaire nylon (sphéricité parfaite et rebond optimal)

INFO + Ballon d’entraînement et de match / LNB officiel

Taille 7 Réf. B1432
Taille 6 Réf. B1433
Taille 5 Réf. B1434
l’unité 37,49 €HT 44,99 €TTC

À partir de 5 33,99 €HT 40,79 €TTC -10%
À partir de 10 29,99 €HT 35,99 €TTC -20%

T6

T6

T6
T7

T7T7 T7

T7
T5

T5 T3
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à partir de 

2349
l’unité

€HT
à partir de 

5680
l’unité

€HT

TF250 ALL SURFACE COMPOSITE SPALDING

USAGE Jeu

COMPOSITION 8 panneaux en polyuréthane

TAILLE 7 / 5

CONCEPTION Vessie butyle avec enroulement filamentaire nylon (sphéricité parfaite et rebond optimal)

INFO + Utilisation en club sur tous types de surfaces

Taille 7 Réf. B1417

Taille 5 Réf. B1419
l’unité 29,49 €HT 35,39 €TTC

À partir de 5 26,49 €HT 31,79 €TTC -10%
À partir de 10 23,49 €HT 28,19 €TTC -20%

TF50 OFFICIAL SPALDING

USAGE Jeu

COMPOSITION 8 panneaux en caoutchouc haute qualité

TAILLE 7 / 6 / 5 / 3

CONCEPTION Vessie butyle avec enroulement filamentaire nylon (sphéricité parfaite et rebond optimal)

INFO + Utilisation sur tous types de surfaces

Taille 7 Réf. B1045
Taille 6 Réf. B1046
Taille 5 Réf. B1047
l’unité 12,46 €HT 14,95 €TTC

À partir de 5 11,22 €HT 13,46 €TTC -10%
À partir de 10 9,97 €HT 11,96 €TTC -20%
Taille 3 Réf. B1048
l’unité 10,79 €HT 12,95 €TTC

À partir de 5 9,72 €HT 11,66 €TTC -10%
À partir de 10 8,63 €HT 10,36 €TTC -20%

à partir de 

2349
l’unité

€HT
à partir de 

863
l’unité

€HT

TF250 ALL SURFACE COMPOSITE SPALDING

USAGE Jeu

COMPOSITION 8 panneaux bicolores en polyuréthane

TAILLE 6

CONCEPTION Vessie butyle avec enroulement filamentaire nylon (sphéricité parfaite et rebond optimal)

INFO + Utilisation sur tous types de surfaces

Taille 6 Réf. B1418
l’unité 29,49 €HT 35,39 €TTC

À partir de 5 26,49 €HT 31,79 €TTC -10%
À partir de 10 23,49 €HT 28,19 €TTC -20%

TF1000 LEGACY ZK PRO COMPOSIT SPALDING

USAGE Compétition

COMPOSITION 8 panneaux bicolores en ZK composite microfibres 

TAILLE 6

CONCEPTION Vessie butyle avec enroulement filamentaire nylon (sphéricité parfaite et rebond optimal)

INFO + Utilisation en club à l’intérieur pour compétition et match 

Taille 6 Réf. B1422
l’unité 71,00 €HT 85,20 €TTC

À partir de 5 56,80 €HT 68,16 €TTC -20%

Ballons "Classiques"

Ballons "Féminin"

SPALDING
ballon officiel

de la NBA

SPALDING
ballon officiel

de la WNBA

LES BALLONS SPALDING NBA/WNBA & adidas

T6 T6

T6 T6

T7 T7
T5 T3
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MOLTEN est un partenaire 
officiel de la FFBB

• Ballons officiels de la FFBB
•  Ballons officiels de la Coupe de France
•  Ballons officiels des Championnats National 

1, 2 et 3 Basket
•  Ballons officiels des Équipes de France de 

Basket 

à partir de

830
l’unité

€HT
à partir de

2359
l’unité

€HT

à partir de

10
l’unité

€HT
à partir de

1699
l’unité

€HT
à partir de

10
l’unité

€HT

OFFICIAL FFBB MOLTEN

USAGE Jeu

COMPOSITION 8 Panneaux en caoutchouc HQ (Haute qualité) 

TAILLE 7 / 6 / 5 / 3

CONCEPTION Vessie butyle avec enroulement filamentaire nylon 
(sphéricité parfaite et rebond optimal)

INFO + Ballon d’entraînement / FFBB officiel
- FIBA approved

Taille 7 Réf. B270
Taille 6 Réf. B0012
Taille 5 Réf. B262 
Taille 3 Réf. B373 
l’unité 10,80 €HT 12,96 €TTC

À partir de 5 9,34 €HT 11,21 €TTC -10%
À partir de 10 8,30 €HT 9,96 €TTC -20%

FBB FIBA MOLTEN

USAGE  initiation et les débutants

COMPOSITION Revêtement en caoutchouc de 
grande qualité très résistant

TAILLE 7 / 6 / 5 / 3

CONCEPTION Vessie en butyle pour une parfaite tenue de 
gonflage.  Carcasse en nylon

INFO + Utilisation intensive en intérieur ou en extérieur. 
Certifié FFBB

Taille 6 Réf. B3195
l’unité 12,50 €HT 15,00 €TTC

À partir de 5 11,25 €HT 13,50 €TTC -10%
À partir de 10 10,00 €HT 12,00 €TTC -20%

BG2010 FFBB/FIBA MOLTEN

USAGE idéal pour les poussins et les benjamins lors des 
entraînements et des compétitions

COMPOSITION Ballon breveté 12 panneaux avec revêtement 
extérieur très résistant

TAILLE 7 / 6 / 5

CONCEPTION Construction avec renfort intérieur
pour belle rondeur

INFO +
Très souple et très grippant

Utilisation intensive en intérieur ou en extérieur.
Certifié FFBB Homologué FIBA

Taille 7 Réf. B3175
Taille 6 Réf. B3180
Taille 5 Réf. B3185
l’unité 20,99 €HT 25,19 €TTC

À partir de 5 18,99 €HT 22,79 €TTC -10%
À partir de 10 16,99 €HT 20,39 €TTC -20%

BG1600 MOLTEN

USAGE Apprentissage

COMPOSITION
Carcasse Nylon renforcée, carcasse moulée.  

Mix de caoutchouc naturel et synthétique pour 
une qualité supérieure

TAILLE 7 / 6 / 5

CONCEPTION Vessie Butyle qui retient parfaitement l’air

INFO + Conseillé pour tous les types de sols

Taille 7 Réf. 2004196
Taille 6 Réf. 2004195
Taille 5 Réf. 2004194 
l’unité 12,50 €HT 15,00 €TTC

À partir de 5 11,25 €HT 13,50 €TTC -10%
À partir de 10 10,00 €HT 12,00 €TTC -20%

BG3000 MOLTEN

USAGE  idéal pour les séances d’entrainement en clubs

COMPOSITION 12 panneaux en « Cuir synthétique » Revêtement 
anti glisse pour une excellent prise en main

TAILLE 7 / 6 / 5

CONCEPTION Vessie Butyle qui retient parfaitement l’air

INFO + Recommandé pour sols parquets et sols synthé-
tiques. Homologué FFBB

Taille 7 Réf. 2004193
Taille 6 Réf. 2004192
Taille 5 Réf. 2004191 
l’unité 29,49 €HT 35,39 €TTC

À partir de 5 23,59 €HT 28,31 €TTC -10%

EXCLU

MOLTEN est un partenaire OFFICIEL de la 
FIBA Ballons officiels de la FIBA !

LES BALLONS MOLTEN

T6 T6

T6T6

T5 T5

T5T5

T3

T7 T7

T6T7
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BG4000 MOLTEN

USAGE Compétition et entrainement

COMPOSITION 12 panneaux en « Cuir Premium Composite »

TAILLE 7 / 6 

CONCEPTION Vessie Butyle qui retient parfaitement l’air

INFO + Recommandé pour sols parquets et synthétiques non abrasif. 
Homologué FIBA

Taille 7 Réf. 2004187
Taille 6 Réf. 2004186
l’unité 58,50 €HT 70,20 €TTC

À partir de 5 46,80 €HT 56,16 €TTC -20%

BG3800 FFBB FIBA MOLTEN

USAGE idéal pour tous les clubs et approuvé par tous les joueurs

COMPOSITION Ballon breveté 12 panneaux en cuir bicolore pour une meilleure visibilité. 
Cuir naturel haut de gamme

TAILLE 7 / 6 

CONCEPTION Vessie en butyle avec enroulement nylon mono-filamentaire 
pour une meilleure sphéricité

INFO + Utilisation exclusive en salle. Prise en main et un contrôle parfaits.  
Rebond parfait et une trajectoire stable. Homologué FIBA

Taille 7 Réf. B3165
Taille 6 Réf. B3170
l’unité 50,00 €HT 60,00 €TTC

À partir de 5 39,99 €HT 47,99 €TTC -20%

BG3200 MOLTEN

USAGE idéal pour une utilisation en entrainement à tous les niveaux

COMPOSITION 12 panneaux en « Cuir Composite ».  Microfibres PU au toucher très agréable

TAILLE 7 / 6 / 5

CONCEPTION Vessie Butyle qui retient parfaitement l’air

INFO + Ballon polyvalent. Recommandé pour sols parquets et synthétiques non abrasif. 
Homologué FIBA

Taille 7 Réf. 2004190
Taille 6 Réf. 2004189
Taille 5 Réf. 2004188 
l’unité 41,99 €HT 50,39 €TTC

À partir de 5 33,59 €HT 40,31 €TTC -20%

BG4500 FFBB FIBA MOLTEN

USAGE idéal pour tous les clubs et approuvé par tous les joueurs

COMPOSITION 12 panneaux en cuir composite. Ballon en microfibres PU.
Construction en carcasse en nylon

TAILLE 7 / 6 

CONCEPTION Vessie butyle apportant une parfaite sphéricité et rétention de l’air

INFO + Couche de mousse réactive apportant souplesse, dynamisme et une meilleure 
prise en main. Certifié FFBB et Homologué FIBA

Taille 7 Réf. B3210
Taille 6 Réf. B3215
l’unité 79,50 €HT 95,40 €TTC

À partir de 5 63,50 €HT 76,20 €TTC -20%

à partir de

4680
l’unité

€HT

à partir de

3999
l’unité

€HT

à partir de

3359
l’unité

€HT

à partir de

6350
l’unité

€HT

T6

T6

T6

T6

T7

T7

T7

T7



LES BALLONS WILSON ET LES BALLONS 3X3

BASKET
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Ballons 3 x 3
à partir de

1337
l’unité

€HT
à partir de

2699
l’unité

€HT

à partir de

833
l’unité

€HT

MVP PERFORMANCE WILSON

USAGE Jeu

COMPOSITION 8 panneaux bicolores en caoutchouc supérieur

TAILLE 7 / 6 / 5 / 3

CONCEPTION Vessie butyle avec enroulement filamentaire nylon (sphéricité parfaite et rebond optimal)

INFO + Utilisation sur tous types de surfaces

Taille 7 Réf. B3115
Taille 6 Réf. B3116
Taille 5 Réf. B3117
Taille 3 Réf. B3121
l’unité 10,43 €HT 12,52 €TTC

À partir de 5 9,38 €HT 11,26 €TTC -10%
À partir de 10 8,33 €HT 10,00 €TTC -20%

3X3 FIBA REPLICA WILSON

USAGE Entraînement / Match

COMPOSITION 8 panneaux bicolore en caoutchouc haute qualité 
avec technologie WAVE (rainures 3D)

TAILLE Officielle

CONCEPTION Vessie butyle avec enroulement filamentaire nylon 
(sphéricité parfaite et rebond optimal)

INFO + Ballon spécial 3 contre 3, utilisation tous types de 
surfaces exterieur

Taille officielle Réf. B3120
l’unité 16,99 €HT 20,39 €TTC

À partir de 5 13,37 €HT 16,04 €TTC -20%

3X3 FIBA OFFICIAL WILSON

USAGE Match / Compétition

COMPOSITION 8 panneaux bicolore en polyuréthane microfibres 
haute qualité avec technologie WAVE (rainures 3D)

TAILLE Officielle

CONCEPTION Vessie butyle avec enroulement filamentaire nylon 
(sphéricité parfaite et rebond optimal)

INFO + Ballon spécial 3 contre 3, utilisation tous types de 
surfaces exterieur

Taille officielle Réf. B3119
l’unité 33,49 €HT 40,19 €TTC

À partir de 5 26,99 €HT 32,39 €TTC -20%

NCAA REPLICA WILSON

USAGE Jeu

COMPOSITION 8 panneaux en polyuréthane

TAILLE 7 / 6

CONCEPTION Vessie butyle avec enroulement filamentaire nylon (sphéricité parfaite et rebond optimal)

INFO + Réplique du ballon officiel NCAA, pour une utilisation indoor

Taille 7 Réf. B273
Taille 6 Réf. B3114
l’unité 29,49 €HT 35,39 €TTC

À partir de 5 23,49 €HT 28,19 €TTC -20%

à partir de

2349
l’unité

€HT

INFOS
Wilson THE OFFICIAL BALL OF FIBA 3x3
Les ballons conçus spécialement pour le jeu de 
3 contre 3 ont un poids officiel (idem à la taille 7) 
mais ont une taille plus petite (idem à la taille 6) 
pour de très bonnes sensations de jeu avec une 
meilleure préhension. De plus les ballons Wilson 
bénéficient de la technologie WAVE (rainures en 
3D sur toute la surface) pour un meilleur grip 
et un meilleur contrôle lors des dribbles et des 
shoots avec un confort de jeu exceptionnel. 

T6T6

T5

T3

T7 T7

Taille 
Officielle

Taille 
Officielle
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LES BALLONS "SPÉCIAL JEUNES"
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Ballons “Soft”

Ballons “Mousse”

à partir de

796
l’unité

€HT
à partir de

685
l’unité

€HT

à partir de

483
l’unité

€HT
à partir de

552
l’unité

€HT

Ballons de Soft Volley

78 cm de circonférence

0 25 cm

MINI-VOLLEY INIT’ CASAL SPORT

USAGE Initiation

COMPOSITION 8 panneaux en PVC souple

TAILLE 5

CONCEPTION Gonflable avec valve butyle

INFO + Ballon très léger : 200 gr idéal pour une  
utilisation par les plus jeunes en initiation

Réf. SC8041 l’unité 6,04 €HT 7,25 €TTC

À partir de 5  5,44 €HT 6,53 €TTC -10%
À partir de 10  4,83 €HT 5,80 €TTC -20%

SOFT VOLLEY- MSN78-Y  MIKASA

USAGE Pour débuter la pratique du soft volley

COMPOSITION
Revêtement 3D (surface en micro-relief SOFT  
avec un très bon grip particulièrement doux)  

adapté à tous les publics

TAILLE 5 
ø : 25 cm (circonférence : 78 cm)

CONCEPTION Gonflable avec valve butyle

INFO + Ballon de soft volley souple et très 
 léger (200-220 g). Gros, léger et souple.

Réf. VB164 l’unité 16,99 €HT 20,39 €TTC

MINI-VOLLEY SOFT SECURITÉ CASAL SPORT

USAGE Initiation

COMPOSITION 8 panneaux en PVC technologie SOFT SECURITE

TAILLE 5

CONCEPTION Gonflable avec valve butyle

INFO + Ballon très léger : 200 gr idéal pour une  
utilisation par les plus jeunes en initiation

Réf. SC804 l’unité 6,90 €HT 8,28 €TTC

À partir de 5  6,21 €HT 7,45 €TTC -10%
À partir de 10  5,52 €HT 6,62 €TTC -20%

MOUSSE SOFTELEF’ CASAL SPORT

USAGE Initiation

COMPOSITION 18 panneaux en mousse non gonflable  
SOFTELEF’ increvable

INFO + Ballon d’un diamètre de 20 cm léger : 300 gr idéal 
pour une utilisation par les plus jeunes

Réf. SC348 l’unité 9,96 €HT 11,95 €TTC

À partir de 5  9,11 €HT 10,93 €TTC -10%
À partir de 10  7,96 €HT 9,55 €TTC -20%

MOUSSE HD CASAL SPORT

USAGE Initiation

COMPOSITION Panneaux en mousse HD non gonflable  
et increvable

INFO + Ballon d’un diamètre de 20 cm très léger : 200 gr 
idéal pour une utilisation par les plus jeunes

Réf. SC345 l’unité 8,62 €HT 10,34 €TTC

À partir de 5  7,84 €HT 9,41 €TTC -10%
À partir de 10  6,85 €HT 8,22 €TTC -20%

à partir de

1699
l’unité

€HT

Le Soft Volley est une nouvelle activité "fun" im-
portée du Japon et dérivée du volley-ball. Cette 
nouvelle pratique récréative permet de mixer 
tous les publics. Elle se pratique par équipe 
de 4 joueurs sur un terrain réduit (6 m x 13 m) 
avec un filet placé à une hauteur de 2 m avec 
des ballons légers et colorés. Le Soft Volley est 
à l’image du Volley-Ball un sport sans contact et 
non violent.
Il est associé aux valeurs de convivialité, de 
bien-être et de plaisir.

INFOS

CIRCONFÉRENCES POIDS CATÉGORIES ÂGES GONFLAGE

de 65 à 67 cm 180 à 200 g Baby 5 à 9 ans de 0,3 à 0,325 bars

5e 65 à 67 cm 200 à 220 g Poussins 10 à 11 ans de 0,3 à 0,325 bars

de 65 à 67 cm 230 à 250 g Benjamins 12 à 13 ans de 0,3 à 0,325 bars

de 65 à 67 cm 260 à 280 g Séniors +14 ans de 0,3 à 0,325 bars

T5

T5

T5

T5

La pression de gonflage doit impéra-
tivement être respectée car en cas de 
surgonflage, les ballons risquent de subir 

une déformation irréversible, voir d’éclater ! Afin d’éviter de s’exposer 
à ces problèmes, il est impératif de contrôler la pression d’air à l’aide 
d’un manomètre en vous référant aux informations mentionnées ci-
dessus ! Il est également plus que recommandé d’humecter (lubri-
fier) l’aiguille de gonflage à fin de ne pas endommager (irreversible-
ment) la valve lors du gonflage.

BIEN CHOISIR
SON BALLON
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à partir de

10
l’unité

€HT

à partir de

859
l’unité

€HT
à partir de

1467
l’unité

€HT

à partir de

859
l’unité

€HT
à partir de

1699
l’unité

€HT

SOFT PLAY 200 CASAL SPORT

USAGE Jeu officiel Poussin

COMPOSITION
18 panneaux en polyurethane SOFT CONTACT. 

Sous-couche en mousse pour un meilleur confort 
de jeu

INFO + Ballon SUPER LIGHT (200-220g) - Taille Officielle

Réf. VB59 l’unité 14,32 €HT 17,18 €TTC

À partir de 5 10,02 €HT 12,02 €TTC -10%
À partir de 10 8,59 €HT 10,31 €TTC 20%

SSVP V5M2000L MOLTEN

USAGE Jeu officiel Poussin

COMPOSITION 18 panneaux en polyurethane SOFT TOUCH. Sous-
couche en mousse pour un meilleur confort de jeu

INFO + Ballon SUPER LIGHT (200-220g) - Taille Officielle

Réf. VB58 l’unité 18,49 €HT 22,19 €TTC

À partir de 5 16,49 €HT 19,79 €TTC -10%
À partir de 10 14,67 €HT 17,60 €TTC -20%

V350W-SL MIKASA

USAGE Jeu officiel Poussin

COMPOSITION 18 panneaux en polyurethane SOFT. Sous-couche 
en mousse pour un meilleur confort de jeu

INFO + Ballon SUPER LIGHT (200-220g) - Taille Officielle

Réf. VB970 l’unité 20,99 €HT 25,19 €TTC

À partir de 5 18,99 €HT 22,79 €TTC -10%
À partir de 10 16,99 €HT 20,39 €TTC -20%

SOFT PLAY 230 CASAL SPORT

USAGE Jeu officiel Benjamin

COMPOSITION
18 panneaux en polyurethane SOFT CONTACT. 

Sous-couche en mousse pour un meilleur confort 
de jeu

INFO + Ballon LIGHT (230-250g) - Taille Officielle

Réf. VB69 l’unité 14,32 €HT 17,18 €TTC

À partir de 5 10,02 €HT 12,02 €TTC -10%
À partir de 10 8,59 €HT 10,31 €TTC 20%

V5M2500L MOLTEN

USAGE Jeu officiel Benjamin

COMPOSITION 18 panneaux en polyurethane SOFT TOUCH. Sous-
couche en mousse pour un meilleur confort de jeu

INFO + Ballon LIGHT (230-250g) - Taille Officielle

Réf. VB65 l’unité 20,99 €HT 25,19 €TTC

À partir de 5 18,99 €HT 22,79 €TTC -10%
À partir de 10 16,99 €HT 20,39 €TTC -20%

MOLTEN 1400-L

USAGE Jeu officiel Baby Volley

COMPOSITION 8 panneaux en polyurethane SOFT. Sous-couche
en mousse pour un meilleur confort de jeu

INFO + Ballon ULTRA LIGHT (180-200g) - Taille Officielle

Réf. VB341 l’unité 12,50 €HT 15,00 €TTC

À partir de 5  11,25 €HT 13,50 €TTC -10%
À partir de 10  10,00 €HT 12,00 €TTC -20%

à partir de

1667
l’unité

€HT
à partir de

1799
l’unité

€HT

à partir de

1699
l’unité

€HT

à partir de

1699
l’unité

€HT

Les ballons “Spécial Benjamin”

Les ballons “Spécial Poussin”

Les ballons “Spécial Baby-Volley”
LES BALLONS "SPÉCIAL JEUNES"

V350W-UL MIKASA

USAGE Jeu officiel Baby Volley

COMPOSITION 18 panneaux en polyurethane SOFT. Sous-couche
en mousse pour un meilleur confort de jeu

INFO + Ballon ULTRA LIGHT (180-200g) - Taille Officielle

Réf. VB173 l’unité 20,99 €HT 25,19 €TTC

À partir de 5 18,99 €HT 22,79 €TTC -10%
À partir de 10 16,99 €HT 20,39 €TTC -20%

V350W-L MIKASA

USAGE Jeu officiel Benjamin

COMPOSITION 118 panneaux en polyurethane SOFT. Sous-couche 
en mousse pour un meilleur confort de jeu

INFO + Ballon LIGHT (230-250g) - Taille Officielle

Réf. VB480 l’unité 20,99 €HT 25,19 €TTC

À partir de 5 18,99 €HT 22,79 €TTC -10%
À partir de 10 16,99 €HT 20,39 €TTC -20%

VS170W-Y-BL MIKASA

USAGE Enfants et débutants

COMPOSITION Revêtement en mousse SOFT & SMILE, 
exclusivité MIKASA

INFO + Toucher peau de pêche SUPERSOFT pour un 
excellent confort de jeux. Poids : 180 g

Réf. VB1490 l’unité 22,49 €HT 26,99 €TTC

À partir de 5  20,49 €HT 24,59 €TTC -10%
À partir de 10  17,99 €HT 21,59 €TTC -20%



7776 CASALSPORT.comCASALSPORT.com

à partir de

1291
l’unité

€HT

CONFORT+ SOFT TOUCH TECHNOLOGY
CASAL SPORT 

USAGE Jeu

COMPOSITION
12 panneaux tricolores (blanc-jaune-bleu) en polyu-
rethane SOFT TOUCH avec surface DIMPLE (structure 

alvéolée) pour une excellente stabilité
de trajectoires et un confort de jeu exceptionnelle

TAILLE 5

CONCEPTION Vessie butyle avec enroulement filamentaire nylon 
(sphéricité parfaite) + valve butyle

INFO + Ballon de jeu conçu spécialement pour une utilisa-
tion en initiation des débutants et des plus jeunes

Réf. VB360 l’unité 16,49 €HT 19,79 €TTC

À partir de 5  14,52 €HT 17,42 €TTC -10%
À partir de 10  12,91 €HT 15,49 €TTC -20%

V800W MIKASA

USAGE Débutants, idéal pour l’initiation

COMPOSITION Revêtement mousse SQUISH,
 exclusivité MIKSASA

TAILLE 5

CONCEPTION Toucher SOFT très doux et très agréable pour un 
excellent confort de jeux

INFO + Permet de jouer sans se faire mal aux avant-bras 
 et aux poignets. Poids 260 g.

Réf. VB1450 l’unité 17,49 €HT 20,99 €TTC

À partir de 5  15,99 €HT 19,19 €TTC -10%

à partir de

1467
l’unité

€HT

à partir de

1599
l’unité

€HT

à partir de

1333
l’unité

€HT

1500 FOR SCHOOL MOLTEN

USAGE Jeu

COMPOSITION
18 panneaux tricolores (blanc-rouge-vert)

en polyurethane 1500 SOFT avec sous-couche
en mousse pour un meilleur confort de jeu

TAILLE 5

CONCEPTION Cousu machine avec vessie et valve butyle

INFO +
Ballon conçu spécialement pour une utilisation

en jeu par les plus jeunes ou en initiation
par les débutants

Réf. VB55 l’unité 16,99 €HT 20,39 €TTC

À partir de 5  14,99 €HT 17,99 €TTC -10%
À partir de 10  13,33 €HT 16,00 €TTC -20%

VS123W-L MIKASA

USAGE idéal pour une pratique intensive 
avec des jeunes ou des personnes craintives

COMPOSITION Revêtement très doux en mousse offre 
un confort de jeu exceptionnel

TAILLE 5

CONCEPTION Ballon de volley-ball Mikasa hot step jump

INFO + Poids 240 g.

Réf. VB1670 l’unité 18,49 €HT 22,19 €TTC

À partir de 5  16,49 €HT 19,79 €TTC -10%
À partir de 10  14,67 €HT 17,60 €TTC -20%

à partir de

859
l’unité

€HT

EXCEL ABSOLUTE SOFT AIRFOAM CASAL SPORT

USAGE Jeu

COMPOSITION
18 panneaux tricolores (bleu-jaune)

en polyurethane microfibres EXCEL ABSOLUTE
avec sous-couche en mousse souple AIRFOAM

pour un excellent confort de jeu

TAILLE 5

CONCEPTION Cousu machine avec vessie et valve butyle

INFO +
Ballon conçu spécialement pour une utilisation

en jeu par les plus jeunes ou en initiation
par les débutants

Réf. VB175 l’unité 14,32 €HT 17,18 €TTC

À partir de 5  10,02 €HT 12,02 €TTC -10%
À partir de 10  8,59 €HT 10,31 €TTC -20%

Les ballons “School” soft

Ballon “Spécial Outdoor”
LES BALLONS "SCHOOL" CLASSIQUES

SCHOOL CELLULAR SUPERSOFT CASAL SPORT

USAGE Outdoor

COMPOSITION
4 panneaux en caoutchouc CELLULAR SOFT 

TECHNOLOGY (présence de microbulles d’air pour 
un confort de jeu optimal) avec structure relief (type 

balle de golf)

INFO + Ballon SUPERSOFT très résistant conçu  
spécialement pour une utilisation à l’exterieur

Réf. VB355 l’unité 9,05 €HT 10,86 €TTC

À partir de 5  8,16 €HT 9,79 €TTC -10%
À partir de 10  7,25 €HT 8,70 €TTC -20%

à partir de

725
l’unité

€HT

Caoutchouc cellulaire

T5

T5T5

T5

T5
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LES BALLONS MIKASA

à partir de

3699
l’unité

€HT

à partir de

6350
l’unité

€HT

à partir de

3299
l’unité

€HT

à partir de

4999
l’unité

€HT

BALLONS OFFICIELS

V320W MIKASA

USAGE Matchs et compétitions de haut niveau

COMPOSITION Construction 8 panneaux en matériau de synthèse microfibres dernière génération

TAILLE 5

CONCEPTION Surface Micro Dimple (structure micro alvéloée)

INFO + Ballon certifié FFVB et FIVB pour les championnats de National 2, National 3, régionaux et 
départementaux. Homologué FFVB Homologué FIVB

Réf. VB1660 l’unité 45,99 €HT 55,19 €TTC

À partir de 3  40,99 €HT 49,19 €TTC -10%
À partir de 5  36,99 €HT 44,39 €TTC -20%

V200W FIVB MIKASA

USAGE Ballon officiel de jeu officiel de la FIVB, CEV, DVV et 9 associations de pays

COMPOSITION Construction 18 panneaux. Cuir synthétique microfibre de haute qualité

TAILLE 5

CONCEPTION Panneau aérodynamique parfaitement équilibré pour une meilleure visibilité 
et contrôle du ballon. Vessie en caoutchouc butyle double couche « No-Leak »

INFO + Fonction « Nano Balloon Silica » anti-transpiration. Anneau aérodynamique parfaitement 
équilibré pour une meilleure visibilité et contrôle du ballon

Réf. VB373 l’unité 79,50 €HT 95,40 €TTC

À partir de 5  63,50 €HT 76,20 €TTC -10%

V330W MIKASA

USAGE Matchs et entrainements

COMPOSITION Construction 8 panneaux en matériau de synthèse haut de gamme

TAILLE 5

CONCEPTION Ballon pour les compétitions de National 3, Régionale et Départementale

INFO + Ballon idéal pour les compétitions de jeunes M20 M17 M15. 
Homologué FFVB Homologué FIVB

Réf. VB1940 l’unité 41,49 €HT 49,79 €TTC

À partir de 3  37,49 €HT 44,99 €TTC -10%
À partir de 5  32,99 €HT 39,59 €TTC -20%

V300W MIKASA

USAGE  idéal pour les compétitions en niveau national, réplique du ballon des JO

COMPOSITION Construction 18 panneaux en polyuréthane microfibres haut de gamme.  
Ballon Mikasa de compétition avec surface Dimple (structure alvéolée)

TAILLE 5

CONCEPTION Ballon replica du ballon V200W officiel des Jeux Olympiques, du championnat du monde, 
du championnat d’Europe et des plus grands championnats européen

INFO + Ballon de volley FIVB et approuvé FFVB. 
Poids : 260-280g. Circonférence : 65-67cm. Certifié FFVB

Réf. VB374 l’unité 62,50 €HT 75,00 €TTC

À partir de 5  49,99 €HT 59,99 €TTC -10%

Conception 8 panneaux 
avec surface Dimple
(structure alvéolée)

POINTS FORTS

T5

T5
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LES BALLONS MOLTEN

MOLTEN V5M3500

USAGE Jeu

COMPOSITION
18 panneaux tricolores (blanc-vert-rouge)

en polyurethane 3500 Haute Densité
SENSI-TOUCH

TAILLE 5

CONCEPTION Vessie butyle avec enroulement filamentaire nylon (sphéricité parfaite) et valve butyle

INFO + Ballon d’entrainement 

Réf. VB18 l’unité 29,49 €HT 35,39 €TTC

À partir de 5  26,49 €HT 31,79 €TTC -10%
À partir de 10  23,49 €HT 28,19 €TTC -20%

V5M4000 MOLTEN

USAGE Jeu

COMPOSITION 18 panneaux tricolores (blanc-vert-rouge)
en polyurethane 4000 Haute Qualité SUPER TOUCH

TAILLE 5

CONCEPTION Vessie butyle avec enroulement filamentaire nylon (sphéricité parfaite) et valve butyle

INFO + Ballon de match

Réf. VB47 l’unité 37,49 €HT 44,99 €TTC

À partir de 3  33,74 €HT 40,49€TTC -10%
À partir de 5  29,99 €HT 35,99 €TTC -20%

à partir de

5350
l’unité

€HT
à partir de

3359
l’unité

€HT

à partir de

2349
l’unité

€HT
à partir de

2999
l’unité

€HT

BALLONS OFFICIELS

V5M4500 MOLTEN

USAGE Compétition

COMPOSITION 18 panneaux tricolore (blanc-vert-rouge)
en polyurethane 4500 microfibres ULTRA-TOUCH nouvelle génération

TAILLE 5

CONCEPTION Vessie butyle avec enroulement filamentaire nylon (sphéricité parfaite) et valve butyle

INFO + Ballon de competition 

Réf. VB38 l’unité 41,99 €HT 50,39 €TTC

À partir de 5  33,59 €HT 40,31 €TTC -20%

V5M5000 MOLTEN

USAGE Haute compétition

COMPOSITION
18 panneaux tricolores (blanc-vert-rouge) en polyurethane 5000 microfibres SOFT-TOUCH 

avec technologie FLISTATEC (surface 3D alvéolée) pour une stabilité de trajectoires 
exceptionelle

TAILLE 5

CONCEPTION Vessie butyle avec enroulement filamentaire nylon (sphéricité parfaite) et valve butyle

INFO + Ballon de haute competition officiel. LNB / LAF - FIVB approved

Réf. VB33 l’unité 67,00 €HT 80,40 €TTC

À partir de 5  53,50 €HT 64,20 €TTC -20%

Conception 18 panneaux
avec surface technologie
FLISTATEC
(surface 3D alvéolée)

POINTS FORTS



VOLLEY
LES BALLONS DE BEACH-VOLLEY

8180 CASALSPORT.comCASALSPORT.com

2423

1699
l’unité

€HT

€HT
2720

1999
l’unité

€HT

€HT

4199

3359
l’unité

€HT

€HT
1631

1359
l’unité

€HT

€HT

5942

4699
l’unité

€HT

€HT

SOFTBEACH CASAL SPORT

CONCEPTION
Ballon de beach Volley avec 18 panneaux bicolores 
(jaune-bleu) en polyurethane SOFT BEACH et une 

sous-couche en mousse EVA pour un meilleur confort 
de jeu

INFO + Ballon de jeu avec taille et poids officiels

Réf. VB398 l’unité 13,18 €HT 15,82 €TTC

PRIX SPÉCIAL  7,09 €HT 8,51 €TTC -20%

VXL20 BEACH CLASSIC MIKASA

CONCEPTION
Ballon de beach Volley avec 18 panneaux tricolores 

(blanc-jaune-bleu) en polyurethane SOFT et une 
sous-couche en mousse EVA pour un  

meilleur confort de jeu

INFO + Ballon de jeu avec taille et poids officiels

Réf. VB392 l’unité 24,23 €HT 29,08 €TTC

PRIX SPÉCIAL  16,99 €HT 20,39 €TTC -30%

VX30 BEACH CLASSIC REPLICA MIKASA

CONCEPTION
Ballon de beach Volley avec 10 panneaux tricolores 

(blanc-jaune-bleu) en polyurethane SOFT et une 
sous-couche en mousse EVA pour un  

meilleur confort de jeu

INFO + Ballon replica du ballon de match officiel des com-
petitions FIVB

Réf. VB1372 l’unité 27,20 €HT 32,64 €TTC

PRIX SPÉCIAL  19,99 €HT 23,99 €TTC -20%

V5B5000 MOLTEN

CONCEPTION

18 panneaux cousus machine. 
Vessie Butyl qui retient parfaitement l’air. - Revête-

ment PU très souplesse au toucher. 
Prise en main facile. Taille officielle pour la pratique 

du beach-volley.

INFO + Idéal pour la compétition et
tournois de haut niveau

Réf. 2004199 l’unité 41,99 €HT 50,39 €TTC

PRIX SPÉCIAL  33,59 €HT 40,31 €TTC -20%

V5B1500-WN MOLTEN

CONCEPTION
Vessie Butyl qui retirnt parfaitement l’air.

18 panneaux cousus machine en PU.
Poids et circonférence officiels pour le beach-volley.

INFO + Idéal pour la pratique du beach volley en 
loisir sur la plage

Réf. 2004200 l’unité 16,99 €HT 20,39 €TTC

PRIX SPÉCIAL  13,59 €HT 16,31 €TTC -20%

VLS300 WORLD TOUR FIVB MIKASA

CONCEPTION
Ballon de beach Volley avec 10 panneaux tricolores 
(blanc-jaune-bleu) en polyurethane microfibres et 

sous-couche en mousse EVA pour un  
meilleur confort de jeu

INFO + Ballon de match des competitions officielles FIVB 
(World Tour, JO)

Réf. VB371 l’unité 59,42 €HT 71,30 €TTC

PRIX SPÉCIAL  46,99 €HT 56,39 €TTC -20%

1318
€HT

709
l’unité

€HT



RUGBY
LES BALLONS SPÉCIAL JEUNES ET D’INITIATION
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à partir de

587
l’unité

€HT

à partir de

480
l’unité

€HT
à partir de

592
l’unité

€HT

à partir de

514
l’unité

€HT

MINI-RUGBY SOFT SECURITÉ CASAL SPORT

USAGE Jeu

COMPOSITION Panneaux en PVC souple SOFT SECURITE souple
avec grip relief

TAILLE 3

CONCEPTION Conception sans couture et gonflable
avec valve butyle

INFO +
Ballon très sécurisant et très souple conçu

spécialement pour eviter toute appréhension
chez l’enfant

Réf. SC809 l’unité 7,33 €HT 8,80 €TTC

À partir de 5  6,60 €HT 7,92 €TTC -10%
À partir de 10  5,87 €HT 7,04 €TTC -20%

MINI-RUGBY SOFT INIT’ CASAL SPORT

USAGE Jeu

COMPOSITION Panneaux en PVC souple SOFT INIT’ très souple
avec grip relief

TAILLE 3

CONCEPTION Conception sans couture et gonflable
avec valve butyle

INFO +
Ballon très sécurisant et très souple conçu

spécialement pour eviter toute appréhension
chez l’enfant

Réf. SC8091 l’unité 6,43 €HT 7,72 €TTC

À partir de 5  5,79 €HT 6,95 €TTC -10%
À partir de 10  5,14 €HT 6,17 €TTC -20%

Ballon "Mousse"

Ballons "Soft"

MOUSSE HD CASAL SPORT

USAGE Jeu

COMPOSITION Panneaux en mousse HD increvable

TAILLE 3

CONCEPTION Non gonflable  

INFO +
Ballon très léger : 200 gr 

idéal pour une utilisation en initiation par les plus 
jeunes

Réf. SC340 l’unité 6,03 €HT 7,24 €TTC

À partir de 5  5,48 €HT 6,58 €TTC -10%
À partir de 10  4,80 €HT 5,76 €TTC -20%

MOUSSE SOFTELEF’ CASAL SPORT

USAGE Jeu

COMPOSITION 18 panneaux en mousse SOFTELEF’ increvable

TAILLE 3

CONCEPTION Non gonflable  

INFO +
Ballon léger : 300 gr 

idéal pour une utilisation
par les plus jeunes en initiation

Réf. SC318 l’unité 7,43 €HT 8,92 €TTC

À partir de 5  6,76 €HT 8,11 €TTC -10%
À partir de 10  5,92 €HT 7,10 €TTC -20%

EDUC ULTRASOFT AIRFOAM CASAL SPORT

USAGE Jeu

COMPOSITION 4 panneaux avec revêtement ULTRASOFT souple
et resistant pour un excellent confort de jeu

TAILLE 3

CONCEPTION Cousu machine avec vessie latex classique
et valve butyle 

INFO + Ballon ULTRASOFT très sécurisant conçu
spécialement pour l’initiation des plus jeunes

Réf. RU260 l’unité 7,96 €HT 9,55 €TTC

À partir de 5  7,17 €HT 8,60 €TTC -10%
À partir de 10  6,36 €HT 7,63 €TTC -20%

à partir de

636
l’unité

€HT

INFOS

Le système AIRFOAM consiste à 
rajouter une couche intermédiaire 
amortissante composée d’une 
mousse cellulaire incorporant des 
microcellules d’air qui améliore la sou-
plesse et le rebond en offrant un excellent confort 
de jeu avec un exceptionnel toucher SOFT.

CIRCONFÉRENCES POIDS CATÉGORIES ÂGES GONFLAGE

de 65 à 68 cm
de 50 à 55 cm 300 à 350 g Écoles 5 à 9 ans de 0,5 à 0,55 bars

de 69 à 72 cm
de 56 à 58 cm 300 à 400 g Jeunes 10 à 14 ans de 0,55 à 0,60 bars

de 76 à 79 cm
de 60 à 65 cm 375 à 425 g Séniors +15 ans de 0,65 à 0,70 bars

T3

T4

T5

La pression de gonflage doit impéra-
tivement être respectée car en cas de 
surgonflage, les ballons risquent de subir 

une déformation irréversible, voir d’éclater ! Afin d’éviter de s’exposer 
à ces problèmes, il est impératif de contrôler la pression d’air à l’aide 
d’un manomètre en vous référant aux informations mentionnées ci-
dessus ! Il est également plus que recommandé d’humecter (lubri-
fier) l’aiguille de gonflage à fin de ne pas endommager (irreversible-
ment) la valve lors du gonflage.

BIEN CHOISIR
SON BALLON

T3

T3

T3

T3 T3



RUGBY
LES BALLONS CASAL SPORT ET GILBERT
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à partir de

828
l’unité

€HT
à partir de

856
l’unité

€HT

ESSAI CASAL SPORT

USAGE Jeu

COMPOSITION
4 panneaux tricolore avec revêtement en caoutchouc 

longue durée et technologie Dimple
(picots 3 D) pour un meilleur confort de jeu

TAILLE 5 / 4 / 3

CONCEPTION Cousu main avec vessie latex classique
et valve butyle 

INFO + Ballon conçu spécialement pour l’entraînement
et pour les matchs des plus jeunes

Taille 5 Réf. RU523
Taille 4 Réf. RU524
Taille 3 Réf. RU525
l’unité 10,35 €HT 12,42 €TTC

À partir de 5 9,32 €HT 11,18 €TTC -10%
À partir de 10 8,28 €HT 9,94 €TTC -20%

TRAINER CASAL SPORT

USAGE Jeu

COMPOSITION
4 panneaux bicolore avec revêtement en caoutchouc 

longue durée et technologie Dimple (picots 3 D)
pour un meilleur confort de jeu

TAILLE 5 / 4 / 3

CONCEPTION Cousu main avec vessie latex classique
et valve butyle 

INFO + Ballon conçu spécialement pour l’entraînement
et pour les matchs des plus jeunes

Taille 5 Réf. RU526
Taille 4 Réf. RU527
Taille 3 Réf. RU528
l’unité 10,69 €HT 12,83 €TTC

À partir de 5 9,63 €HT 11,56 €TTC -10%
À partir de 10 8,56 €HT 10,27 €TTC -20%

à partir de

12
l’unité

€HT

G-TR4000 TRAINER GILBERT

USAGE Jeu

COMPOSITION
4 panneaux bicolores Hydratec avec revêtement

en caoutchouc longue durée et technologie Tri grip 
(picots triangulaires brevetés) pour une meilleure 

prise de ballon.

TAILLE 5 / 4 / 3

CONCEPTION Cousu main avec vessie latex et valve butyle 

INFO + Ballon conçu spécialement pour l’entraînement
et pour les matchs des plus jeunes

Taille 5 Réf. RU22
l’unité 20,99 €HT 25,19 €TTC

À partir de 5 18,99 €HT 22,79 €TTC -10%
À partir de 10 16,99 €HT 20,39 €TTC -20%
Taille 4 Réf. RU230
l’unité 16,99 €HT 20,39 €TTC

À partir de 5 14,99 €HT 17,99 €TTC -10%
À partir de 10 13,33 €HT 16,00 €TTC -20%
Taille 3 Réf. RU231
l’unité 14,99 €HT 17,99 €TTC

À partir de 5 13,50 €HT 16,20 €TTC -10%
À partir de 10 12,00 €HT 14,40 €TTC -20%

à partir de

1549
l’unité

€HT

G-TR4000 TRAINER FLUO GILBERT

USAGE Jeu

COMPOSITION
4 panneaux bicolores Hydratec avec revêtement

en caoutchouc longue durée et technologie Tri grip
(picots triangulaires brevetés) pour une meilleure 

prise de ballon

TAILLE 5 / 4

CONCEPTION Cousu main avec vessie latex et valve butyle 

INFO + Ballon conçu spécialement pour l’entraînement
et pour les matchs des plus jeunes

Taille 5 Réf. RU233
l’unité 22,49 €HT 26,99 €TTC

À partir de 5 20,49 €HT 24,59 €TTC -10%
À partir de 10 17,99 €HT 21,59 €TTC -20%
Taille 4 Réf. RU234
l’unité 19,49 €HT 23,39 €TTC

À partir de 5 17,49 €HT 20,99 €TTC -10%
À partir de 10 15,49 €HT 18,59 €TTC -20%

à partir de

774
l’unité

€HT

SCHOOL CELLULAR SUPERSOFT CASAL SPORT

USAGE Jeu

COMPOSITION
4 panneaux en caoutchouc

CELLULAR SOFT TECHNOLOGY
(présence de microbulles d’air pour un confort

de jeu optimal) avec structure relief 3D

TAILLE 3

CONCEPTION Conception sans coutures et gonflable avec valve 
butyle

INFO + Ballon SUPERSOFT très sécurisant conçu spéciale-
ment pour l’initiation des plus jeunes

Réf. RU9 l’unité 11,04 €HT 13,25 €TTC

À partir de 5  8,83 €HT 10,60 €TTC -10%
À partir de 10  7,74 €HT 9,29 €TTC -20%

Ballon "Cellulaire"

Spécial plage

Spécial Touch Rugby

1999
l’unité

€HT

BEACH RUGBY NOW ONE

INFO + Ballon conçu spécialement pour utilisation
sur la plage et les terrains de sable

Réf. RU270 l’unité 11,90 €HT 14,28 €TTC

PRIX SPÉCIAL  7,46 €HT 8,95 €TTC -20%

1190

746
l’unité

€HT

€HT

TOUCH RUGBY BALL GILBERT
INFO + Ballon conçu specialement pour le Touch Rugby

Taille officielle Réf. RU5039
l’unité 19,99 €HT 23,99 €TTC

T4

T4 T4

T4

T3

T3

T3

T3T5

T5 T5

T5
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LES BALLONS GILBERT

à partir de

1160
l’unité

€HT

à partir de

3733
l’unité

€HT
à partir de

2359
l’unité

€HT

5333
l’unité

€HT 7333
l’unité

€HT 100
l’unité

€HT

à partir de

2599
l’unité

€HT

OMEGA GILBERT
USAGE Jeu

COMPOSITION 4 panneaux avec revêtement en caoutchouc G-S 
haute densité

TAILLE 5

CONCEPTION Cousu main avec vessie latex et valve Truflight

INFO + Ballon conçu spécialement pour l’entraînement et 
pour les matchs des plus jeunes 

Taille 5 Réf. RU5050
l’unité 29,49 €HT 35,39 €TTC

À partir de 5 23,59 €HT 28,19 €TTC -20%

OMEGA FLUO GILBERT
USAGE Jeu

COMPOSITION  4 panneaux avec revêtement en caoutchouc G-S 
haute densité

TAILLE 5

CONCEPTION Cousu main avec vessie latex et valve Truflight

INFO + Ballon conçu spécialement pour l’entraînement
et pour les matchs des plus jeunes 

Taille 5 Réf. RU240
l’unité 32,49 €HT 38,99 €TTC

À partir de 5 25,99 €HT 31,19 €TTC -20%

BARBARIAN 2.0 GILBERT
USAGE Compétition

COMPOSITION 4 panneaux avec revêtement en caoutchouc G-SR 
haute qualité

TAILLE 5

CONCEPTION Cousu main avec vessie latex et valve Trufligh

INFO + Ballon conçu spécialement
pour les matchs et la compétition

Taille 5 Réf. RU281
l’unité 66,67 €HT 80,00 €TTC

À partir de 5 53,33 €HT 64,00 €TTC -20%

KINETICA GILBERT
USAGE Compétition

COMPOSITION 4 panneaux avec revêtement en caoutchouc G-X 
structuré haute qualité

TAILLE 5

CONCEPTION Cousu main avec vessie latex et valve Truflight

INFO + Ballon conçu spécialement
pour toutes les compétitions

Taille 5 Réf. RU282
l’unité 91,67 €HT 110,00 €TTC

À partir de 5 73,33 €HT 88,00 €TTC -20%

PHOTON GILBERT
USAGE Jeu

COMPOSITION 4 panneaux avec revêtement en caoutchouc G-S 
haute densité

TAILLE 5

CONCEPTION Cousu main avec vessie latex et valve Truflight

INFO + Ballon conforme aux recommandations du World 
Rugby conçu spécialement pour les matchs

Taille 5 Réf. RU27
l’unité 46,67 €HT 56 €TTC

À partir de 5 37,33 €HT 44,80 €TTC -20%

ALLWEATHER TOTAL TRAINER GILBERT

USAGE Jeu

COMPOSITION 4 panneaux Hydratec avec revêtement
en caoutchouc longue durée

TAILLE 5 / 4 / 3

CONCEPTION Cousu main avec vessie latex et valve butyle 

INFO + Ballon conçu spécialement pour l’entraînement
et pour les matchs des plus jeunes

Taille 5 Réf. RU91
l’unité 20,49 €HT 24,59 €TTC

À partir de 5 18,49 €HT 22,19 €TTC -10%
À partir de 10 16,49 €HT 19,79 €TTC -20%
Taille 4 Réf. RU92
l’unité 16,99 €HT 20,39 €TTC

À partir de 5 14,96 €HT 17,95 €TTC -10%
À partir de 10 13,30 €HT 15,96 €TTC -20%
Taille 3 Réf. RU93
l’unité 14,50 €HT 17,40 €TTC

À partir de 5 13,05 €HT 15,66 €TTC -10%
À partir de 10 11,60 €HT 13,92 €TTC -20%

VIRTUO MATCH-XV GILBERT
USAGE Haute Compétition

COMPOSITION 4 panneaux avec revêtement en caoutchouc G-XV 
microfibres Multi-Matrix

TAILLE 5

CONCEPTION Cousu main avec vessie Air-Loc en copolymère et 
valve Truflight

INFO + Ballon conçu spécialement
pour la haute compétition

Taille 5 Réf. RU238
l’unité 125,00 €HT 150,00 €TTC

À partir de 5 100,00 €HT 120,00 €TTC -20%

T3

T4

T5

T5

T5

T5

T5

T5

T5



SPÉCIFIQUES

LES BALLONS SPÉCIALISÉS
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Ballon School Junior CASAL SPORT
Ballon en caoutchouc cellulaire "SUPERSOFT" très résistant, idéal en mi-
lieu scolaire. Pour l’initiation au football américain.
Taille junior.
Réf. FA3 l’unité 10,78 €HT 12,94 €TTC

À partir de 2  7,55 €HT 9,06 €TTC -20%

Ballon Highschool Official CASAL SPORT
Ballon en synthétique nouvelle génération, souple et très résistant, avec 
un grip exceptionnel.
Poids et dimensions réglementaires.
Réf. FA2 l’unité 17,49 €HT 20,99 €TTC

À partir de 2  11,99 €HT 14,39 €TTC -20%

Ballon spécial foot Indoor 2 x 2 CASAL SPORT
Ballon spécialement conçu pour le football 2 x 2 dans les courts spécia-
lisés. Panneaux avec revêtement synthétique spécial anti-abrasion en 
fibres de feutre très résistantes, et une vessie butyl pour une meilleure 
tenue d’air. Ballon idéal pour une utilisation très intensive.
Diamètre : 15 cm. Poids : 200 gr. Taille : 0.
Réf. F307 l’unité 16,15 €HT 19,38 €TTC

PRIX SPÉCIAL  12,37 €HT 14,84 €TTC -30%

Ballon Tackfield Composite NFL WILSON
Ballon officiel de la ligue PRO aux USA. En synthétique résistant, cousu 
main, vessie en Buthyl pour une étanchéité parfaite.
Poids et dimensions réglementaires.
Réf. FA1 l’unité 31,45 €HT 37,74 €TTC

PRIX SPÉCIAL  24,49 €HT 29,39 €TTC -20%

Ballon Korfball IKF MOLTEN
Ballon officiel de Korfball en polyuréthane très robuste totalement 
étanche. Ballon approuvé IKF.
Réf. F366 l’unité 29,75 €HT 35,70 €TTC

PRIX SPÉCIAL  23,99 €HT 28,79 €TTC -20%
* Vente dans la limite des stocks disponibles !

Ballon de foot 2x2 Ballon de Korfball

Les ballons de football Américain

les ballons de Water-Polo

1615

1237
l’unité

€HT

€HT
2975

2399
l’unité

€HT

€HT

3145

2449
l’unité

€HT

€HT

à partir de

755
l’unité

€HT
à partir de

1199
l’unité

€HT

Ballon School Official CASAL SPORT  
Ballon en caoutchouc, conçu pour les scolaires. Très bon rapport qualité/
prix.
Taille 5 - (Masculin) Réf. N18
Taille 4 - (Féminin et Junior) Réf. N37
l’unité 13,80 €HT 16,56 €TTC

À partir de 2 9,66 €HT 11,59 €TTC -20%

Ballon Competition MIKASA
Ballon de compétition en caoutchouc de haute qualité.
Taille 5 - (Masculin) Réf. N19
Taille 4 - (Féminin et Junior) Réf. N34
 l’unité 25,50 €HT 30,60 €TTC

PRIX SPÉCIAL  19,99 €HT 23,99 €TTC -20%

Ballon Official Fina Game Ball MIKASA
Ballon de haute compétition Officiel FINA. Ballon officiel de toutes les 
compétitions internationales.
Taille 5 - (Masculin) Réf. N35
Taille 4 - (Féminin et Junior) Réf. N36
 l’unité 51,00 €HT 61,20 €TTC

PRIX SPÉCIAL l’unité 39,99 €HT 47,99 €TTC -20%

à partir de

966
l’unité

€HT 2550

1999
l’unité

€HT

€HT
51

3999
l’unité

€HT

€HT

Caoutchouc cellulaire

Taille 
Officielle

Taille 
Junior

T0

T5 T5 T5T4 T4 T4



HOCKEY & STREET-HOCKEY
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Les protections

5150
l’unité

€HT8

8: Plastron gardien hockey
Plastron avec intérieur mousse dense thermoformée pour faciliter les plis 
lors des mouvements. Taille unique.
Réf. BS126  l’unité 51,50 €HT 61,80 €TTC

9: Casque gardien hockey
Grille en acier avec rembourage mousse dense à l’intérieur et du menton, 
maintien par sangle de serrage.
• Modèle JUNIOR Réf. HK152
• Modèle SENIOR Réf. HK153
l’unité  66,50 €HT 79,80 €TTC

6850
lepack

€HT

1

2 modèles :
Junior et Senior

x1

x6

x6

x1

6650
l’unité

€HT 9

x20x20x20 x20
x6

x6

x6

x6

x6

x6

x6

x6

INFOS
CASAL SPORT vous propose un pack décliné en 4 tailles
de crosses pour s’adapter à tous les ages d’utilisateurs :

100 cm, 115 cm, 130 cm, et 145 cm.

Crosse
de gardien2049

l’unité

€HT7

2 3 39440

204
le pack

€HT

€HT4 43350

298
le pack

€HT

€HT5

537
l’unité

€HT6

1: Pack scolaire initiation street 
hockey CASAL SPORT
Ensemble composé de :
•  12 crosses de 80 cm en polyéthylène très résistant 

avec 6 lames bleues et 6 lames rouges.
•  1 balle et 1 palet soft.
Conseillé pour une utilisation à l’intérieur.
Réf. D172 
le pack 68,50 €HT 82,20 €TTC

2: Pack Primaire School 100 CASAL SPORT
Ensemble pour enfants de 6 à 10 ans composé de 20 crosses bois de  
100 cm avec lames neutres ABS interchangeables (incurvable après 
chauffage), 6 balles soft à faible rebond et 6 palets soft sans rebond.
Réf. HK71 le pack 201,00 €HT 241,20 €TTC

• Crosse bois 40” Primaire School 100 (longueur 100 cm).
Réf. HK105  l’unité 14,15 €HT 16,98 €TTC

3: Pack Junior School 115 CASAL SPORT
Ensemble pour enfants de 10 à 13 ans composé de 20 crosses bois de  
115 cm avec lames neutres ABS interchangeables (incurvable après 
chauffage), 6 balles soft à faible rebond et 6 palets soft sans rebond.
Réf. HK72 le pack 204,00 €HT 244,80 €TTC

• Crosse bois 45” Junior School 115 (longueur 115 cm).
Réf. HK109  l’unité 15,49 €HT 18,59 €TTC

4: Pack Secondaire Alu 130 CASAL SPORT
Ensemble pour adolescents composé de 20 crosses en aluminium de  
130 cm avec lames neutres ABS interchangeables (incurvable après 
chauffage), 6 balles soft à faible rebond et 6 palets soft sans rebond.
Réf. HK731 le pack 394,40 €HT 473,28 €TTC

le pack  204,00 €HT 244,80 €TTC -25%
• Crosse aluminium 51” Secondaire 130 (longueur 130 cm).
Réf. HK106  l’unité 19,99 €HT 23,99€TTC

5: Pack Senior Alu 145 CASAL SPORT
Ensemble pour adultes composé de 20 crosses en aluminium de 145 cm 
avec lames neutres ABS interchangeables (incurvable après chauffage), 6 
balles soft à faible rebond et 6 palets soft sans rebond.
Réf. HK741 le pack 433,50 €HT 520,20 €TTC

le pack  298,00 €HT 357,60 €TTC -30%
• Crosse aluminium 57” Senior 145 (longueur 145 cm).
Réf. HK107  l’unité 21,99 €HT 26,39 €TTC

6:  Lame de rechange pour crosse bois et aluminium
Lame de rechange neutre incurvable après chauffage. 
Réf. HK90  l’unité 5,37 €HT 6,44 €TTC

7: Crosse de gardien
Crosse en bois avec lame neutre en ABS. Longueur : 117 cm.
Réf. HK11  l’unité 20,49 €HT 24,59 €TTC

Les packs de street-hockey

201
le pack

€HT 203
le pack

€HT



FLOORBALL-UNIHOCKEY
LES BALLES ET PALETS DE HOCKEY ET LE JEU DE LACROSSE
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12: Pack complet jeu de LACROSSE
Ensemble composé de 12 crosses 102 cm (6 rouges, 6 bleues) avec 
manche en aluminium et tête en matière synthétique souple et incas-
sable, + un lot de 6 balles LACROSSE OFFERTES (réf. D14U)
Réf. SC256  le pack 145,00 €HT 174,00 €TTC

10: Crosse LACROSSE
Manche en aluminium profilé, diamètre 27 mm et tête en matière syn-
thétique souple et incassable. 
Longueur  manche : 65 cm. Longueur  totale : 102 cm.
Coloris rouge Réf. SC258 
l’unité  12,85 €HT 15,42 €TTC

Coloris bleu Réf. SC257
l’unité  12,85 €HT 15,42 €TTC

11: Balle LACROSSE
Lot de 6 balles en PVC souple avec faible rebond.
Diamètre : 70 mm.
Réf. SC255  le lot 15,49 €HT 18,59 €TTC
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1: Balle alvéolée mousse SPECIAL
Balle en mousse moulée et alvéolée en surface (comme une balle de golf) 
avec un faible rebond. Idéale pour l’initiation.
Diamètre : 7 cm. Poids : 17 g.
Réf. HK03  l’unité 2,28 €HT 2,74 €TTC

À partir de 10 l’unité 2,02 €HT 2,42 €TTC

2: Balle soft SCHOOL
Balle en vinyle jaune sans rebond. Idéale en indoor et en initiation.
Balle molle pour une sécurité absolue. Diamètre : 7 cm. Poids : 60 g.
Réf. D14U  l’unité 3,55 €HT 4,26 €TTC

À partir de 10 l’unité 2,48 €HT 2,98 €TTC

3: Balle hard CLUB
Balle en vinyle orange dure et très résistante. Idéale pour un usage intensif.
Diamètre : 7 cm. Poids : 60 g.
Réf. HK100  l’unité 3,55 €HT 4,26 €TTC

À partir de 10 l’unité 2,48 €HT 2,98 €TTC

4: Palet sécurité mousse SOFT
Palet en mousse moulé. Diamètre : 10 cm. Poids : 60 g. Idéal pour l’initia-
tion et une utilisation par les enfants.
Réf. D0106U  l’unité 4,45 €HT 5,34 €TTC

À partir de 10 l’unité 3,58 €HT 4,30 €TTC

5: Palet soft SCHOOL
Palet en vinyle jaune sans rebond. Idéal pour une utilisation en indoor et en 
initiation. Diamètre : 7 cm. Poids : 40 g.
Réf. HK04  l’unité 3,58 €HT 4,30 €TTC

À partir de 10 l’unité 2,50 €HT 3,00 €TTC

6: Palet hard CLUB
Palet en vinyle orange dur et très résistant. Idéal pour un usage intensif.
Diamètre : 7 cm. Poids : 40 g.
Réf. HK104  l’unité 3,58 €HT 4,30 €TTC

À partir de 10 l’unité 2,50 €HT 3,00 €TTC

7: Balle official unihockey UNIHOC
Balle officielle UNIHOC en plastique ajouré creux pour plus de sécurité. 
Usage intérieur et extérieur. Diamètre : 7 cm.
Réf. D0107U  l’unité 2,09 €HT 2,51 €TTC

À partir de 10 l’unité 1,51 €HT 1,81 €TTC

8: Balle jumbo unihockey UNIHOC
Balle avec un diamètre plus important afin de ralentir le jeu.
Usage intérieur et exterieur. Idéale pour l’initiation. Diamètre : 90 mm.
Réf. BS64U  l’unité 2,59 €HT 3,11 €TTC

À partir de 10 l’unité 1,87 €HT 2,24 €TTC

9: Sac Xtra-long 140 CASAL SPORT
Sac en nylon solide pour le transport d’un set complet ou de toutes crosses 
de hockey. Dimensions : 140 x 27 x 27 cm.
Réf. D0112  l’unité 16,99 €HT 20,39 €TTC

Les balles de hockey et de street-hockey 
et les palets de street-hockey

6 balles
OFFERTES

valeur 

1549
€HT

x6

x6

1549
le lot

€HT11

x6

Le jeu de Lacrosse

Les balles et accessoire de unihockey

Dimensions :
140 x 27 x 27 cm
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8786 CASALSPORT.comCASALSPORT.com

x6

x6

x6

x6

x6

x6

x6

x6

x6

1: Pack Pro unihockey UNIHOC
Crosses très robustes et très nerveuses qui font de ce lot le modèle stan-
dard UNIHOC. Cannes en polycarbonate de 80 cm de longueur (blanches 
et noires). Idéales en milieu scolaire, leur pied plat permet un jeu à gauche 
comme à droite. Leur flexibilité et leur nervosité augmente le plaisir du 
joueur. 
Pack composé de :
6 crosses blanches (réf. D111U), 6 crosses noires (réf. D111U), 6 balles 
ajourées (réf. D0107U), 1 manuel "le Unihockey, règles du jeu, trucs et 
astuces" OFFERT !
Réf. D0111 le pack 126,99 €HT 152,39 €TTC

le lot  111,00 €HT 133,20 €TTC -20%
• La crosse 80 cm Pro (blanche ou noire) :
Réf. D111U  l’unité 9,95 €HT 11,94 €TTC

2: Pack Fiber unihockey UNIHOC
Crosses extrêmement robustes constituées d’un manche en fibre de verre 
de 100 cm  (jaunes et vertes)  et d’une palette en polycarbonate. La fibre 
de verre améliore sensiblement la nervosité et la robustesse des crosses.
Crosses pour joueur de niveau moyen ou pour ados.  
• Pack composé de :
6 crosses jaunes (réf. D134U), 6 crosses noires (réf. D134U), 6 balles ajourées 
(réf. D0107U), 1 manuel "le Unihockey, règles du jeu, trucs et astuces" 
OFFERT !
Réf. D0134 le pack 158,61 €HT 190,33 €TTC

le lot  141,00 €HT 169,20 €TTC -20%
• La crosse 100 cm Fiber (jaune ou verte) :
Réf. D134U  l’unité 12,67 €HT 15,20 €TTC

INFOS

OFFRE EXCLUSIVE 
CASAL SPORT
Pour tout achat d’un 
lot Floorball Attack ou 
UNIHOC, le manuel de 
16 pages “Règles du jeu 
Trucs et Astuces” vous est 
offert par  CASAL SPORT 
pour vous faire découvrir 
ce sport !

Pack Éco Floorball Attack CASAL SPORT
Pack de 6 crosses jaunes, 6 crosses rouges et 6 balles ajourées de Floor-
ball. Crosses robustes en polyéthylène de 80 cm de longueur. Grip sur le 
manche pour un meilleur maintien en main. Palette plate qui permet un 
jeu à gauche comme à droite. Palette légèrement incurvable à la main 
pour le jeu droitier ou gaucher.

Pack composé de :  6 crosses jaunes, 6 crosses rouges, 6 balles ajou-
rées, 1 manuel "le Unihockey, règles du jeu, trucs et astuces" OFFERT !
Réf. D1131 le pack 108,63 €HT 130,36 €TTC

PACK ÉCO  85,00 €HT 102,00 €TTC -25%
• La crosse de 80 cm seule :
Rouge :  Réf. D1132  l’unité 8,20 €HT 9,84 €TTC

Jaune :  Réf. D1133  l’unité 8,20 €HT 9,84 €TTC

215861

141
le pack

€HT

€HT

112699

111
le pack

€HT

€HT

Les packs de unihockey UNIHOC

PACK ÉCO

6 crosses jaunes  
+ 6 crosses rouges
+ 6 balles ajourées
+ 1 manuel OFFERT
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1: Lot School Primaire CASAL SPORT
Ensemble pour enfants de 6 à 10 ans composé de 12 crosses de 69 cm en 
bois de mûrier avec manches 5 plis et grip PVC anti-dérapant (Réf. D17U) 
et de 12 balles Soft SCHOOL (Réf.  D14U).
Réf. HK22 le lot 135,66 €HT 162,79 €TTC

le lot  93,50 €HT 112,20 €TTC -30%
• La crosse de 69 cm :
Réf. D17U  l’unité 9,28 €HT 11,14 €TTC

2: Lot School Junior CASAL SPORT
Ensemble pour enfants de 10 à 12 ans composé de 12 crosses de 77 cm 
en bois de mûrier avec manches 5 plis et grip PVC anti-dérapant (Réf. 
D168U) et de 12 balles Soft SCHOOL (Réf.  D14U).
Réf. HK23 le lot 147,90 €HT 177,48 €TTC

le lot  106,00 €HT 127,20 €TTC -30%
• La crosse de 77 cm :
Réf. D168U  l’unité 10,34 €HT 12,41 €TTC

3: Lot School Secondaire CASAL SPORT
Ensemble pour enfant de 12 à 14 ans composé de 12 crosses de  84 cm en 
bois de mûrier avec manches 5 plis grip PVC anti-dérapant, (Réf. D167U) 
et de 12 balles hard CLUB (Réf.  HK100).
Réf. HK24 le lot 160,31 €HT 192,37 €TTC

le lot  117,00 €HT 140,40 €TTC -25%
• La crosse de 84 cm :
Réf. D167U  l’unité 11,41 €HT 13,69 €TTC

4: Lot School Senior CASAL SPORT
Ensemble pour adultes À partir de 15 ans composé de 12 crosses de  
91 cm en bois de mûrier avec manches 5 plis grip PVC anti-dérapant,  
(Réf. D166U) et de 12 balles hard CLUB (Réf.  HK100).
Réf. HK25 le lot 171,36 €HT 205,63 €TTC

le lot  129,00 €HT 154,80 €TTC -25%
• La crosse de 91 cm :
Réf. D166U  l’unité 12,38 €HT 14,86 €TTC

Pack Éco Hockey Securit’ CASAL SPORT
Pack de 12 crosses de 91 cm en polypropylène moulé très solide avec 
extrémités en caoutchouc pour augmenter la durée de vie de la crosse 
en garantissant une sécurité maximum pour les joueurs.
Utilisation en intérieur comme en extérieur.

Pack composé de :
- 6 crosses jaunes,
- 6 crosses rouges,
- 6 balles en vinyle souple à faible rebond.
Réf. HK50 le pack 199,92 €HT 239,90 €TTC

PACK ÉCO  190,00 €HT 228,00€TTC -10%
• La crosse de 91 cm seule :
Rouge :  Réf. D0100U  l’unité 16,49 €HT 19,79 €TTC

Jaune :  Réf. D099U  l’unité 16,49 €HT 19,79 €TTC

PACK ÉCO

6 crosses jaunes + 6 crosses rouges
+ 6 balles en vinyle souple

x6

x6

x6

Les packs de hockey

INFOS
CASAL SPORT vous propose un pack décliné en 4 tailles
de crosses pour s’adapter à tous les ages d’utilisateurs :

69 cm, 77 cm, 84 cm, et 91 cm.
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ENTRAINEMENT

ENTRAINEMENT

COMPÉTITION

COMPÉTITION

INITIATIONINITIATION

INITIATION

1: Batte Soft Mousse initiation
Batte de Baseball recouverte de mousse soft pour une plus grande sécu-
rité, idéale pour l’initiation des enfants de 5 à 10 ans. Modèle 24’’ (61 cm).

Réf. BS53  l’unité 15,99 €HT 19,19 €TTC

À partir de 5 l’unité 12,30 €HT 14,76 €TTC

2: Batte Securit mousse HD initiation
Batte de Baseball conçue entièrement en mousse de polyréthane très 
resistante et très soft pour une sécurité totale. Idéale pour l’initiation des 
enfants À partir de 8 ans et au collège.
Modèle 28’’ (71 cm). Poids : 460 g. 

Réf. BS90  l’unité 27,49 €HT 32,99 €TTC

À partir de 5 l’unité 23,49 €HT 28,19 €TTC

3: Batte bois MAGIC HIT  CASAL SPORT
Batte de Baseball en bois dur et résistant. Spécialement conçue pour une 
utilisation en collectivité.
• Modèle JUNIOR Taille 26’’ (66 cm)  Réf. BS123
• Modèle SENIOR Taille 32’’ (82 cm)  Réf. BS124
l’unité  14,73 €HT 17,68 €TTC

À partir de 3  10,36 €HT 12,43 €TTC -25%

4: Batte aluminium MAGIC HIT  CASAL SPORT
Batte de Baseball en aluminium de haute qualité spécialement conçue 
pour une utilisation en collectivité.
• Modèle JUNIOR Taille 29’’ (73 cm)  Réf. BS121
• Modèle SENIOR Taille 32’’ (82 cm)  Réf. BS122

l’unité  29,99 €HT 35,99 €TTC

À partir de 5 l’unité 26,99 €HT 32,39 €TTC

5: Balle 9” Sécurit School Baseball
Balle en vinyle jaune, molle et avec rebond ultra sécurisant.
Diamètre : 7 cm. Poids : 60 g.

Réf. D14U  l’unité 3,55 €HT 4,26 €TTC

À partir de 10 l’unité 2,48 €HT 2,98 €TTC

6: Balle 9” caoutchouc Baseball
Balle de baseball en caoutchouc avec cœur en mousse éponge. Balle molle 
idéale en initiation pour une utilisation à l’extérieur et à l’intérieur. Dia-
mètre : 7,5 cm. Poids : 110 g.
Réf. BS40U l’unité 4,57 €HT 5,48 €TTC

À partir de 10  3,28 €HT 3,94 €TTC -25%

7:  Balle 9” Soft-Flex Baseball
La balle souple revêtement vinyle que nous avons sélectionnée parce 
qu’elle résiste aux frappes à la batte.
Diamètre : 7,5 cm. Poids : 70 g.

Réf. BS118U l’unité 5,42 €HT 6,50 €TTC

À partir de 10 l’unité 4,65 €HT 5,58 €TTC

8:  Balle 9” Official Baseball
Balle de baseball en synthétique, cousue, avec cœur en liège/caoutchouc. 
Balle très dure pour un usage en extérieur uniquement. Balle de compéti-
tion. Diamètre : 7,5 cm. Poids : 150 g.

Réf. D38U  l’unité 4,37 €HT 5,24 €TTC

À partir de 10 l’unité 3,07 €HT 3,68 €TTC

9:  Balle 12” caoutchouc Softball
Balle de softball en caoutchouc soft avec cœur en caoutchouc mousse. 
Balle molle idéale en initiation pour une utilisation à l’extérieur et à l’inté-
rieur. Diamètre : 9 cm. Poids : 220 g.

Réf. BS51U  l’unité 7,48 €HT 8,98 €TTC

À partir de 10 l’unité 5,93 €HT 7,12 €TTC

10:  Balle 12” Soft-Flex Softball
La balle souple revêtement vinyle que nous avons sélectionnée parce 
qu’elle résiste aux frappes à la batte.
Diamètre : 9 cm. Poids : 145 g.

Réf. BS1160U  l’unité 8,97 €HT 10,76 €TTC

À partir de 10 l’unité 8,21 €HT 9,85 €TTC

11:  Balle 12” Official Softball
Balle de softball en synthétique cousue, avec coeur en liège. Usage exté-
rieur uniquement. Balle de compétition. 
Diamètre : 9 cm. Poids : 180 g.

Réf. D82U  l’unité 6,84 €HT 8,21 €TTC

À partir de 10 l’unité 5,41 €HT 6,49 €TTC

à partir de
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Les battes de Baseball

Les balles de Baseball

Les balles de Softball

Les balles d’initiation
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Spécial initiation

Spécial enfants
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Les balles ajourées
Balle ajourée en polyéthylène très résistant, idéale pour l’initiation et l’uti-
lisation en indoor.

12: Balle 9” Baseball
Réf. D0107U  l’unité 2,09 €HT 2,51 €TTC

À partir de 10 l’unité 1,51 €HT 1,81 €TTC

13: Balle 12” Baseball
Réf. BS64U  l’unité 2,59 €HT 3,11 €TTC

À partir de 10 l’unité 1,87 €HT 2,24 €TTC

Les balles en mousse
Balle soft en mousse compacte jaune plastifiée, idéale pour une utilisation 
indoor et pour l’initiation.

14: Balle 9” Baseball
Réf. BS46U  l’unité 3,01 €HT 3,61 €TTC

À partir de 10 l’unité 2,27 €HT 2,72 €TTC

15: Balle 12” Baseball
Réf. BS52U  l’unité 4,10 €HT 4,92 €TTC

À partir de 10 l’unité 3,13 €HT 3,76 €TTC

Spécial JUNIOR

Spécial JUNIOR

Spécial SÉCURITÉ

Spécial SENIOR

Spécial SENIOR
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3

4: Gant réversible INIT
Gant en néoprène pour l’initiation au Baseball. Plus besoin de différencier 
et de séparer les gants pour gaucher et droitier, le même gant sert dans 
un sens pour la main droite, dans l’autre sens pour la main gauche. Ne pas 
utiliser avec des balles dures et ne convient pas avec des balles de Softball. 
Une balle spéciale est fournie avec le gant.
Réf. BS731 l’unité 8,92 €HT 10,70 €TTC

À partir de 6  6,43 €HT 7,72 €TTC -25%
5: Jeu 5 bases réglementaires FRANKLIN
Jeu complet comprenant 3 bases de relais, 1 base receveur et 1 base lan-
ceur aux dimensions réglementaires. Plaques de caoutchouc applicables 
sur tous types de surfaces (gazon, sable, bitume…).

Réf. D39  l’unité 17,99 €HT 21,59 €TTC

6:  Compteur de points 4 fonctions.
Réf. BS22  l’unité 6,74 €HT 8,09 €TTC

7:  Casque batteur Rawlings
Casque de batteur avec intérieur mousse. Indispensable pour batter sans 
danger.
• Modèle junior/senior :

Réf. BS312  l’unité 33,49 €HT 40,19 €TTC

8:  Masque de receveur
Grille en acier avec rembourrage mousse dense autour du front et du men-
ton, maintien par sangle de serrage. Taille unique.

Réf. D161  l’unité 31,99 €HT 38,39 €TTC

9:  Plastron de receveur
Plastron avec intérieur mousse dense thermoformée pour faciliter les plis 
lors des mouvements. • Taille unique.

Réf. BS126  l’unité 51,50 €HT 61,80 €TTC

10: Batte baseball Spéciale Tee
Batte de Baseball en aluminium de haute qualité spécialement conçue 
pour la pratique avec un Tee-ball et pour envoyer la balle sur une 
plus courte distance. Utilisation en collectivité et de façon intensive. 
 Longueur : 61cm (24 pouces). Poids : 390 g.

Réf. BS125  l’unité 29,99 €HT 35,99 €TTC

À partir de 10 l’unité 26,99 €HT 32,39 €TTC

11:  Tee-ball Eco
Tee-Ball d’apprentissage de la frappe et de mise en jeu de situations 
simples. Composé d’un tube en mousse ultra souple, vous pourrez y placer 
une balle de baseball pour la frapper. Hauteur réglable de 60 à 65 cm.
Il est livré avec un tube en mousse de rechange. Livré sans balle.

Réf. BS900  l’unité 15,49 €HT 18,59 €TTC

• Le tube de rechange :

Réf. BS901  l’unité 2,99 €HT 3,59 €TTC

12:  Tee-ball Club caoutchouc
Tee-Ball pour l’entraînement des batteurs. Hauteur réglable de 60 à            
92 cm avec un tube en caoutchouc très résistant qui se règle très facile-
ment en hauteur. La balle est bien maintenue grâce à son emplacement 
réservé. Embase en caoutchouc lourd très résistant. Un accessoire indis-
pensable d’un excellent rapport qualité/prix. Livré sans balle.

Réf. D157  l’unité 35,49 €HT 42,59 €TTC

1: Gant Enfant CASAL SPORT
Gant de Baseball enfant conçu spécialement pour les écoles et les collecti-
vités avec face interne et face externe en synthétique nouvelle génération 
très résistant et très confortable.
Gant avec un rapport qualité/prix exceptionnel.
• Modèle ENFANT Taille 9,5” Droitier (gant main gauche) :
Réf. BS130  l’unité 14,13 €HT 16,96 €TTC

• Modèle ENFANT Taille 9,5” Gaucher (gant main droite) :
Réf. BS131  l’unité 14,13 €HT 16,96 €TTC

2: Gant Junior CASAL SPORT
Gant de Baseball junior conçu spécialement pour un usage intensif, pour 
les jeunes entre 9 et 14 ans. Gant en synthétique nouvelle génération très 
résistant et très souple pour un excellent confort.
Gant avec un rapport qualité/prix exceptionnel.
• Modèle JUNIOR Taille 11” Droitier (gant main gauche) :
Réf. BS132  l’unité 16,49 €HT 19,79 €TTC

• Modèle JUNIOR Taille 11” Gaucher (gant main droite) :
Réf. BS133  l’unité 16,49 €HT 19,79 €TTC

3: Gant Senior CASAL SPORT
Gant de Baseball senior conçu spécialement pour un usage très intensif, 
pour les jeunes de 15 ans et plus. Gant en synthétique nouvelle génération 
souple et très résistant avec un excellent confort.
Gant avec un rapport qualité/prix exceptionnel.
• Modèle SENIOR Taille 12” : Droitier (gant main gauche) :
Réf. BS134  l’unité 18,99 €HT 22,79 €TTC

• Modèle SENIOR Taille 12” : Gaucher (gant main droite) :
Réf. BS135  l’unité 18,99 €HT 22,79 €TTC
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À chaque taille de 
gant son coloris !
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1:  Pack Softball CHICAGO Junior CASAL SPORT
Pack complet permettant l’apprentissage et l’entraînement du Softball pour les 9-14 ans.
Pack composé de : 10 gants de 11" (8 gants droitiers et 2 gants gauchers), d’une batte en aluminium de 29" 
(73 cm), de 3 balles de Softball molles étudiées spécialement pour la frappe à la batte (la balle de Softball fait  
9 cm de diamètre contre 7,5 cm pour la balle de Baseball), d’un jeu de 4 bases + base lanceur, le tout dans un sac 
de rangement en maille aérée nylon  (idéal pour laisser l’air sécher les gants !). 
Réf. BS211 le pack 225,37 €HT 270,45 €TTC

 le pack 185,00 €HT 222,00 €TTC -20%

Les packs d’initiation au Baseball pour les enfants

Économisez jusqu’à 5121Є HT

Les packs complets Softball

Les packs complets Baseball

58
le pack

€HT5 92
le lot

€HT6

5:  Pack Baseball initiation BASIC CASAL SPORT
Un pack complet idéal pour l’initiation des enfants de 5 à 10 ans.
Pack composé de : 6 battes recouvertes de mousse pour plus de sécurité 
(Réf. BS53) et 6 balles en mousse jaune soft (Réf. BS47).
Réf. BS88  le lot 58,00 €HT 69,60 €TTC

6: Pack Baseball initiation PLUS CASAL SPORT
Un pack complet idéal pour l’initiation des enfants de 5 à 10 ans.
Tout le monde utilise le même gant dans un sens ou dans l’autre !
Pack composé de : 6 battes recouvertes de mousse pour plus de sécurité 
(Réf. BS53), 6 balles en mousse jaune soft (Réf. BS47), 6 gants réversibles 
Init (Réf. BS731) en néoprène.
Réf. BS891  le lot 92,00 €HT 110,40 €TTC

à partir de

185
le pack

€HT

à partir de

185
le pack

€HT
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3:  Pack Baseball NEW YORK Junior CASAL SPORT
Pack complet permettant l’apprentissage et l’entraînement du Baseball pour les 9-14 ans.
Pack composé de : 10 gants de 11" (8 gants droitiers et 2 gants gauchers), d’une batte en aluminium de 29"  
(73 cm), de 3 balles de Baseball molles étudiées spécialement pour la frappe à la batte (durée de vie incroyable-
ment rallongée !), d’un jeu de 4 bases + base lanceur, le tout dans un sac de rangement en maille aérée nylon 
(idéal pour laisser l’air sécher les gants !). 
Réf. BS212 le pack 225,37 €HT 270,45 €TTC

 le pack 185,00 €HT 222,00 €TTC -20%

4:  Pack Baseball NEW YORK Senior CASAL SPORT
Pack complet permettant l’apprentissage et l’entraînement du Baseball pour adolescents (à partir de 15 ans) 
et adultes. 
Pack composé de : 10 gants de 12" (8 gants droitiers et 2 gants gauchers), d’une batte en aluminium de 32"  
(82 cm), de 3 balles de Baseball  molles étudiées spécialement pour la frappe à la batte (durée de vie incroyable-
ment rallongée !), d’un jeu de 4 bases + base lanceur, le tout dans un sac de rangement en maille aérée nylon 
(idéal pour laisser l’air sécher les gants !). 
Réf. BS214 le pack 242,04 €HT 290,40 €TTC

 le pack 196,00 €HT 235,20 €TTC -20%

JUNIOR

JUNIOR

SENIOR

SENIOR

2:  Pack Softball CHICAGO Senior CASAL SPORT
Pack complet permettant l’apprentissage et l’entraînement du Softball pour adolescents (à partir de 15 ans) 
et adultes. 
Pack composé de : 10 gants de 12" (8 gants droitiers et 2 gants gauchers), d’une batte en aluminium de 32"  
(82 cm), de 3 balles de Softball molles étudiées spécialement pour la frappe à la batte (la balle de Softball fait  
9 cm de diamètre contre 7,5 cm pour la balle de Baseball), d’un jeu de 4 bases + base lanceur, le tout dans un sac 
de rangement en maille aérée nylon (idéal pour laisser l’air sécher les gants !). 
Réf. BS213 le pack 242,04 €HT 290,40 €TTC

 le pack 196,00 €HT 235,20 €TTC -20%



DISQUES VOLANTS POUR L’ULTIMATE
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à partir de

351
l’unité

€HT

Les disques volants pros

3: Disque volant FD165 CASAL SPORT
Un disque polyvalent permettant tous les jeux d’équipes (jeu de l’ulti-
mate, etc. ) et toutes les figures libres grâce à une excellente solidité et 
une très bonne stabilité dans l’air. 
Diamètre : 280 mm. Poids : 165 g.
Réf. SC712  l’unité 7,28 €HT 8,74 €TTC

À partir de 5 l’unité 5,87 €HT 7,04 €TTC

À partir de 10  5,14 €HT 6,17 €TTC -25%

4: Disque volant Pro 140 Officiel CASAL SPORT
Un disque intermédiaire avec d’excellentes caractéristiques de vol, facile à 
lancer et à rattraper, idéal pour l’exécution de figures libres des joueurs les 
plus inventifs. Coloris assortis selon disponibilité.
Diamètre : 240 mm. Poids : 140 g.
Réf. SC64  l’unité 7,93 €HT 9,52 €TTC

À partir de 5 l’unité 6,95 €HT 8,34 €TTC

À partir de 10  6,25 €HT 7,50 €TTC -20%

5: Disque volant Compétition Ultimate EURODISC
C’est LE disque volant homologué par la Fédération Française et la Fédéra-
tion Internationale pour toutes les compétitions d’Ultimate et Flying Disc. 
Coloris assortis selon disponibilité.
Diamètre : 270 mm. Poids : 175 g.
Réf. SC1042  l’unité 10,12 €HT 12,14 €TTC

À partir de 5 l’unité 9,59 €HT 11,51 €TTC

À partir de 10  8,53 €HT 10,24 €TTC -15%

2:  Disque volant Standard
Un disque volant facile à lancer permettant aux joueurs de tous niveaux 
de le rattraper aisément. Coloris divers. 
Diamètre : 220 mm. Poids : 110 g.
Réf. SC383 l’unité 4,43 €HT 5,32 €TTC

À partir de 5  4,06 €HT 4,87 €TTC

À partir de 10  3,18 €HT 3,82 €TTC -25%

Les disques volants souples

6: Disque Volant Soft 100  CASAL SPORT
Spécialement conçu en plastique mou, il permet parfaitement le jeu de 
l’ultimate et l’exécution de figures libres «freestyle». Il est antichoc, ne 
craint pas les coups, les angles de murs etc.
Diamètre : 225 mm. Poids : 92 g.
Réf. SC1039  l’unité 11,39 €HT 13,67 €TTC

À partir de 5 l’unité 10,12 €HT 12,14 €TTC

À partir de 10  8,71 €HT 10,45 €TTC -20%

7:  Disque Squidgie AEROBIE 
Disque flexible en caoutchouc pour une sécurité totale et un profil spoiler pour 
vol longue distance. Utilisable également sur la plage ou à la piscine. Idéal pour 
les enfants.
Diamètre : 200 mm. Poids : 70 g.
Réf. SC164  l’unité 12,59 €HT 15,11 €TTC

À partir de 5 l’unité 11,62 €HT 13,94 €TTC

À partir de 10  10,48 €HT 12,58 €TTC -15%

8:  Disque Superdisc AEROBIE 
Disque longue distance (copie du disque qui a établit le record du 
monde) avec profil spoiler pour un vol stable. Construction en 2 pièces 
avec caoutchouc SOFT sur tous le pourtour et ABS transparent au centre. 
Disque aérodynamique avec de remarquables performances.
Diamètre : 250 mm. Poids : 120 g.
Réf. SC173  l’unité 17,99 €HT 21,59 €TTC

À partir de 5 l’unité 16,99 €HT 20,39 €TTC

À partir de 10  14,86 €HT 17,83 €TTC -10%

0

2

1 2 2

3 3 3

1: Disque volant FD125 SCORE
Un disque facile à lancer qui permettra aux dé-
butants de le rattraper facilement. Idéal pour 
les enfants en initiation.
Diamètre : 250 mm. Poids : 125 g.
Réf. SC711

l’unité 4,97 €HT 5,96 €TTC

À partir de 5

l’unité 3,65 €HT 4,38 €TTC

À partir de 10

le lot 3,51 €HT 4,21 €TTC -25%

2
1

à partir de

318
l’unité

€HT

CONSEILS
Indicateurs du degré de flexibilité
des disques volants. 10 32

à partir de

625
l’unité

€HT
4

à partir de

1048
l’unité

€HT
7

à partir de

853
l’unité

€HT
5

à partir de

1486
l’unité

€HT
8

à partir de

514
l’unité

€HT
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à partir de

871
l’unité

€HT
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DISC-GOLF & KANJAM

9392 CASALSPORT.comCASALSPORT.com

Le disc-golf

KanJam

2: Set de 3 disques de Disc-Golf
Set omposé de :
- 1 disque putter pour petite distance et précision.
- 1 disque mid-range pour les lancers d’approche avec un peu de lon-
gueur.
- 1 disque driver qui plane beaucoup et qui permet des lancers longs et 
stables.
Modèle approuvé par la PDGA (Professional Disc Golf Association).
Le set est indissociable (pas de vente séparée de chaque modèle).
Diamètre : 210 mm.
Réf. SL1270  le set 22,49 €HT 26,99 €TTC

3: Cible corbeille de disc-golf
Modèle transportable haut de gamme.
Avec chaines pour amortir l’arrivée du disque et le faire tomber dans le 
panier. Fanion de couleur pour un bon repérage.
Modèle entièrement repliable pour un transport aisé.
Livré avec un sac de rangement et de transport.
Dimensions : hauteur 140 cm, diamètre 80 cm.
Dimensions une fois replié et rangé : 120 x 22 cm.
Poids : 10 kg.
Réf. SL1271  l’unité 132,00 €HT 158,40 €TTC

4: KanJam
Nouvelle activité de collaboration pour arriver à cumuler le maximum de 
points en un minimum de temps.
Comment jouer ?
L’objectif est d’arriver à 21 pts. Les 2 joueurs sont partenaires et non pas 
opposés. L’un lance le disque volant et l’autre le tape pour le faire ren-
trer dans la cible KanJam. Si, après le touché du second joueur, le disque 
touche la cible = 1 point. Sur un lancer direct, le disque touche la cible = 2 
points. Sur un lancer-touché par le second joueur, le disque entre dans la 
cible = 3 points. Un lancer direct par la fenêtre, vous gagnez directement.

• KanJam Basic  pour 2 personnes :
Ensemble composé de 2 cibles KanJam et 1 disque volant KanJam.
Réf. SL1240  l’ensemble 62,00 €HT 74,40 €TTC

• KanJam School pour 16 personnes :
Ensemble composé de 8 cibles KanJam et 4 disques volant KanJam.
Réf. SL1241  l’ensemble 158,00 €HT 189,60 €TTC

à partir de

62
l’ensemble

€HT
4

INFOS

Regardez
des videos

sur Youtube,
et tapez
"KanJam How to 
play !"

15 mètres

3 points
si dévié

et RENTRE
dans la cible

Coup
GAGNANT !

2 points
si touche

en direct la cible
sans l’aide du “dévieur”

1 point
si dévié

et TOUCHE
 la cible

“DÉVIEUR”
LANCEUR

132
l’unité

€HT3

Un modèle entièrement
repliable pour en facilité

le transport !

POINT FORT

But de disques volants

1: But de disques volants
Ensemble comprenant une base (à lester), un montant réglable à 3 hau-
teurs différentes et 2 anneaux ovoïdes avec filet. Offre de multiples com-
binaisons de jeu et peut être utilisé seul comme cible pour des épreuves 
de précision.
Dimensions extérieures de l’ovoïde : longueur 90 cm, hauteur 35 cm.
Réf. SC355  l’ensemble 31,99 €HT 38,39 €TTC

3199
l’ensemble

€HT1

2249
le set

€HT2

Modèle approuvé par la PDGA
(Professional Disc Golf Association)

Facile
à répérer avec 
son fanion
de couleur !

Montant
réglable
à 3 hauteurs
différentes



LE FOOBASKILL
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Les règles du FooBaSKILL :
Opposition de 2 équipes de 4 joueurs.
Deux  mi-temps de 5 minutes :
1ère mi-temps - une équipe attaque sur le terrain de football et défend sur 
le terrain de basketball; l’autre équipe fait le contraire. 
2ème mi-temps - les équipes inversent les rôles.
Les points : de 1 à 3 points en fonction du sport à définir en fonction de 
votre niveau.

Qu’est-ce que le FooBaSKILL ?

Un mélange de Foot et
de Basket favorisant :

  La coordination
  La réflexion
  La coopération
  La créativité

1:  SKILLTheBall
Le SKILLTheBall a la grande particularité d’être un ballon multifonc-
tionnel car il permet de jouer au football ou au basketball selon l’envie 
de l’enseignant ou de l’enfant (la texture lisse du football et la texture 
rugueuse du basketball font partie intégrante du ballon).
Un seul ballon est nécessaire pour passer des pieds aux mains et pour 
travailler la coordination de l’enfant avec des exercices spécifiques ou à 
travers le FooBaSKILL.
Le SKILLTheBall existe en deux tailles : taille 4 et 5.
Taille 4 (pour les moins de 14 ans) Réf. FB2394
Taille 5 (pour les plus de 14 ans) Réf. FB2395
l’unité  34,99 €HT 41,99 €TTC

3499
l’unité

€HT 1 La texture lisse du football
et la texture rugueuse du basketball
font partie intégrante du ballon !

2:  SKILLGoal
Le SKILLGoal, un but multifonctionnel. Il est évidemment utilisé pour le 
FooBaSKILL, mais sa particularité repose dans le fait qu’il peut aussi être 
utilisé pour de nombreuses activités sportives.

Réf. FB2396 l’unité 132,00 €HT 158,40 €TTC

132
l’unité

€HT 2

Un but multifonctionnel :
il peut être utilisé
dans les 2 sens !

DÉCOUVREZ 
les règles complètes

en 90 secondes !

T4 T5



LE KIN-BALL®
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Chasuble Bumball
Chasuble pour la pratique du Bumball avec bandes auto-agrippantes sur 
la poitrine et bas du dos.
Coloris Bleu :
Taille S (Enfant) Réf. SC2112
Taille M (Ado/Adulte) Réf. SC2113
Taille L (Adulte) Réf. SC2114
Coloris Rouge :
Taille S (Enfant) Réf. SC2109
Taille M (Ado/Adulte) Réf. SC2110
Taille L (Adulte) Réf. SC2111
l’unité  25,99 €HT 31,19 €TTC

Balle de Bumbal
Balle de Bumball avec velcros permettant d’agripper sur les chasubles 
de Bumball.
Réf. SC2115 l'unité 19,99 €HT 23,99 €TTC

1: Ballons OMNIKIN® KIN-BALL® Officiel
Ballons aux dimensions officielles pour la pratique du KIN-BALL®. Ballons 
constitués d’une enveloppe synthétique et d’une vessie baudruche à 
gonfler plus ou moins en fonction de l’effet de rebond recherché. Ballons 
ultra légers.
Diamètre : 122 cm.
Coloris : Rose Réf. SC230
Coloris : Noir Réf. SC2160
Coloris : Gris Réf. SC2161
l’unité  248,00 €HT 297,60 €TTC

2:  Baudruches de remplacement pour ballon 
OMNIKIN® KIN-BALL® 

• Baudruche pour ballon Ø 122 cm Réf. SC232 
l'unité  58,50 €HT 70,20 €TTC

Ballons
très légers !

3: Souffleur officiel pour KIN-BALL®
Souffleur officiel et indispensable pour gonfler aisément vos ballons KIN 
BALL®. Moteur : 500 Watts, 220 volts.
Réf. SC236BIS l’unité 194,00 €HT 232,80 €TTC

248
l’unité

€HT 194
l’unité

€HT
1

3

0 122 cm

INFOS

Un match se joue avec deux équipes de 4 à 12 
joueurs / joueuses, en 3 sets gagnants de 11 
points (2 points d’écart).
Le but du jeu est de réceptionner le ballon 
dans la zone adverse, avec une réception sur 
la poitrine ou sur le bas du dos.
La réception sur la poitrine apportera 1 point, 
tandis que la réception sur le bas du dos don-
nera 3 points.
Au Bumball, il y a faute quand l'un des joueurs :
• Se déplace balle à la main (autorisation uni-
quement du pied de pivot),
• Réceptionne la balle avec les mains,
• Frappe la balle avec les pieds,
• Déplace la balle de la poitrine au bas du dos,
• Garde la balle plus de 7 secondes dans les 
mains.

INFOS

Le Bumball PACK ÉCO
Pack Éco Bumball
Un pack complet pour mettre en place la pratique du Bumball.
Taille S (Enfant) Réf. SC2106
Taille M (Ado/Adulte) Réf. SC2107
Taille L (Adulte) Réf. SC2108
le pack  333,20 €HT 399,84 €TTC

PACK ÉCO  296,00 €HT 355,20 €TTC -15%

6 chasubles à velcro bleues
+ 6 chasubles à velcro rouges

+ 2 balles de Bumball
+ 1 sac de transport.

5850
l’unité

€HT 2

Un sport joué par 3 équipes de 4 joueurs en même temps sur un terrain de 21 m2 (environ la moitié 
d’un terrain de handball). Le jeu s’organise autour d’un ballon très léger de 122 cm de diamètre.
Une équipe appelle la couleur d’équipe adverse, lance la balle vers une zone libre, l’équipe appelée devant 
à réceptionner le ballon avant que celui-ci ne touche le sol. Puis l’équipe appelée a 5 secondes pour appeler 
et relancer une autre équipe. L’objectif premier de ce jeu est d’améliorer le contrôle de la balle et de l’appel. 
Il va permettre de travailler le contrôle du ballon, la démarcation sur le terrain, sa rapidité d’exécution, 
d’acquérir des stratégies d’attaques et de défenses.
Découvrez ce jeu facile à apprendre et qui favorise la coopération des élèves !



MATÉRIEL SPÉCIFIQUE
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1: Tchoukball d’entraînement de 100 x 100 cm
Muni d’un cadre  en acier avec filet en nylon fixé par sandows.
Dimensions du cadre : 100 x 100 cm.
Réf. G214  l’unité 84,00 €HT 100,80 €TTC

À partir de 2 l’unité 76,00 €HT 91,20 €TTC

2: Tchoukball double 100 x 100 cm
Tchoukball double d’initiation idéal pour les enfants. Muni de 2 cadres en 
acier avec filet en nylon fixé par sandows.
Dimensions du cadre : 100 x 100 cm.
Réf. G216  l’unité 124,00 €HT 148,80 €TTC

3:  Tchoukball club 120 x 120 cm
Tchoukball conçu spécialement pour un usage intensif. Cadre en acier 
identique aux cadres de trampolines. Réglable entre 55° et 66°. Elément 
de protection au sol, très stable. Le filet en nylon est fixé au cadre par 4 
sandows.
Dimensions du cadre : 120 x 120 cm. Dimensions du filet : 100 x 100 cm.
Réf. G05  l’unité 306,00 €HT 367,20 €TTC

4:  Tchouckball 4 faces
Tchouckball 4 faces permettant le travail de réactivité et de lecture de 
trajectoire du ballon.
Idéal pour la mise en place d’exercices en sports collectifs.
Dimension d’une face : 180 cm x 75 cm x 80 cm.
Réf. G217 l’unité 224,00 €HT 268,80 €TTC

2 124
l’unité

€HT

4 224
l’unité

€HT

76
l’unité

€HT1

3 306
l’unité

€HT

Les Tchoukballs

Le "Football circulaire"
5: Trigoal
Kit de ‘’Football Circulaire‘’ avec un but tri-faces conçu spécialement 
pour l’entrainement en club car il permet par un jeu rapide d’amélio-
rer les passes, les tacles et la défense en pratiquant différentes façons 
de jouer : un contre un ou par équipe de plusieurs joueurs. Le Trigoal 
est conçu spécialement pour une installation ultra rapide : le Trigoal 
se déplie en 2 secondes une fois sorti du sac de transport, il se replie 
également sur lui-même en quelques secondes et devient extra-plat. Le 
kit comprend : un but tri-faces, 20 disques de marquage ‘’no go zone’’,  
3 disques de marquage ‘’restart’’, 3 piquets en métal pour une utilisation 
sur herbe, 3 poids lestés de 1kg une utilisation sur synthétique. Kit léger 
et peu encombrant grâce à son sac de transport. 
• Dimensions : 120 x 120 x 120 x 80 cm. Poids : 7 kg.
Livré dans un sac de transport.
Réf. F889 le set 75,50 €HT 90,60 €TTC

Torball et Cecifoot

Balle au prisonnier

1799
le lot

€HT7

8: Ballon de Dodgeball et de balle au prisonnier 
Ballon en caoutchouc naturel grippant et très résistant spécialement 
conçu pour une utilisation intensive à l’extérieur même sur les terrains 
les plus abrasifs.
Ballon gonflable avec valve butyle et surface extérieure striée pour 
une meilleure préhension et une meilleure résistance à l’usure.
• Diamètre : 14 cm (coloris vert) pour les 8/12 ans. 
Réf. SC1171 l’unité 4,23 €HT 5,08 €TTC

• Diamètre : 19 cm (coloris bleu) pour les 12/16 ans.
Réf. D351 l’unité 6,23 €HT 7,48 €TTC

• Diamètre : 23 cm (coloris rouge) pour les adultes.
Réf. D352 l’unité 6,83 €HT 8,20 €TTC

7: Lot de 12 masques occultants
Masque en polyester muni d’un élastique.
Chaque lot est composé de 2 x 6 coloris assortis.
Réf. SC1087 le lot 17,99 €HT 21,59 €TTC

0 23 cm

0 19 cm

0 14 cm

6: Ballon de Torball OFFICIAL CASAL SPORT 
Ballon sonore avec des grelots (clochettes) à l’intérieur permettant 
aux non-voyants de le localiser lorsqu’il roule. Idéal pour la pratique du 
Goalball.
Poids : 500 g. Diamètre : 21 cm.
Réf. F725 l’unité 24,65 €HT 29,58 €TTC

PRIX SPÉCIAL l’unité 18,99 €HT 22,79 €TTC -30%

Inclinaison 
facilement 
réglable

à partir de

423
l’unité

€HT
8

2465

1899
l’unité

€HT

€HT

6

7550
le set

€HT
5

Taille 
Officielle
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2:  Mannequin gonflable Indoor/Outdoor  
AIR CASAL SPORT

Mannequin d’entraînement gonflable de 180 cm en PVC jaune souple 
et très robuste (norme EN71 résistant à des températures de -20°) sans 
pièce rigide avec 2 poignées en PVC souple qui permettent de le dépla-
cer et de le transporter très facilement.
Mannequin de conception nouvelle particulièrement adapté pour 
simuler et reconstituer des situations de jeu à l’entraînement (per-
met aisément les exercices avec contacts) ou comme mur de coup 
franc car le mannequin se redresse de lui-même (sans aide exté-
rieure) lorsqu’il est renversé (même totalement à l’horizontal).
Convient pour l’entraînement en intérieur ou en extérieur sur herbe et 
sur terrain stabilisé. Mannequin gonflable avec une structure en 2 parties 
avec la valve supérieure qui doit être gonflée avec de l’air et une valve 
inférieure pour le réservoir qui doit être remplie d’eau pour assurer une 
bonne stabilité. Réservoir d’eau au pied du mannequin avec 2 poignées 
latérales assurant un transport aisé.
Poids réservoir vide : 2,2 kg. Poids réservoir plein : 15 kg.
Hauteur : 180 cm.
Réf. U1829 l’unité 84,50 €HT 101,40 €TTC

• Lot de 5 mannequins gonflables Air CASAL SPORT
Réf. U1830 le lot 367,00 €HT 440,40 €TTC

2:  Pompe à main Air CASAL SPORT (non illustré)
Pompe à main ‘’gros volume’’ conçue avec un embout de gonflage spé-
cialement adapté à la valve des mannequins gonflables Air CASAL SPORT.
Réf. U1831 l’unité 17,49 €HT 20,99 €TTC

1: Ensemble de tennis-ballon Pro en aluminium
Structure en aluminium anodisé rectangulaire de section 50 x 25 mm très 
stable grâce à la largeur des pieds qui évite un basculement latérale ainsi 
qu’un basculement d’avant en arrière. Ensemble très facilement pliable 
et transportable, conçu spécialement pour une utilisation sur herbe et 
sur terrain synthétique. Livré avec un sac de transport.

Existe en 2 longueurs :
• Longueur 4 m, hauteur 0,90 m, poids 7 kg 
Réf. F875 l’ensemble 118,00 €HT 141,60 €TTC

• Longueur 6 m, hauteur 0,90 m, poids 10 kg 
Réf. F876 l’ensemble 134,00 €HT 160,80 €TTC

8450
l’unité

€HT 2

Mannequin gonflable Indoor/Outdoor

Se redresse tout seul !

2 poignées en PVC 
pour faciliter
le déplacement

POINT FORT

118
l’unité

€HT Longueur 4 m, hauteur 0,90 m

134
l’unité

€HT Longueur 6 m, hauteur 0,90 m

1

Le tennis-ballon



LES MINIS-BUTS
LES MINI-BUTS MULTISPORTS
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Paire de Mini-buts pliables Pop Up CASAL SPORT
Mini-buts idéales pour l’entrainement en club et conçus spécialement pour une installation ultra rapide : les mini-
buts se déplient en 2 secondes une fois sortis du sac de transport, ils se replient également sur eux-mêmes en 
quelques secondes et deviennent extra-plats. De plus ces mini-buts sont légers et leurs rangements est facile et peu 
encombrant, ils sont également très facilement transportables grâce à leur sac de transport. 
Livrée dans un sac de transport.
A - Dimensions 120 x 90 cm :
Réf. F888 la paire 48,45 €HT 58,14 €TTC

PRIX SPÉCIAL  40,99 €HT 49,19 €TTC -20%
B - Dimensions 180 x 120 cm :
Réf. F899 la paire 61,50 €HT 73,80 €TTC

Existe en
2 dimensions :
- 120 x 90 cm

- 180 x 120 cm

POINT FORT

Pliable en un instant 
pour un encombre-

ment minimum !

à partir de

4099
la paire

€HT

4845
€HT

120 cm

60 cm

120 cm

80 cm

Mini-but réversible ECO-LINE
Tube métallique de Ø 25 mm peint en blanc.
Peut s’utiliser de 2 manières différentes : en dimensions 120 x 80 cm ou par retournement en 120 x 60 cm.
Filet en maille de 50 mm. Mini-but facilement démontable et très économique.

Mini-but réversible pliable PRO-LINE
Tube Ø 30 mm acier galvanisé soudé.
Peut s’utiliser de 2 manières différentes : en dimensions 120 x 80 cm ou par retournement 120 x 60 cm.
Modèle pliable. Filet en maille 40 x 40 mm avec ralingue sur le pourtour (renfort) et attaches de fixation. 
Particulièrement solide, durable et sans entretien (galvanisé à chaud). Livré avec piquets de tenue au sol.

Réf. F2004 l’unité 79,00 €HT 94,80 €TTC

Réf. F2019 la paire 135,00 €HT 162,00 €TTC

120 cm

60 cm

120 cm

80 cm

Réversible

Réversible

Minis-buts réversibles

DES BUTS ADAPTÉS POUR DE MULTIPLES SPORTS !

• Unihockey et Floorball (p. 86 à 87)
• Hockey et Street Hockey (p. 85 et 88)
• Football (p.50 à 57)

Très facilement transportable,Installation simple et ultra 
rapide en moins de 2 secondes !

à partir de 

4399
l’unité

€HT

à partir de 

79
l’unité

€HT

Réf. D1111 l’unité 43,99 €HT 52,79 €TTC

Réf. D1119 la paire 75,00 €HT 90,00 €TTC

Pliable en un instant 
pour un encombrement 
minimum !

POINT FORT
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Mini-but League 2.0 CASAL SPORT
Le top du mini-but : solide, léger et très pratique. Sa structure en tube en aluminium très épais lui procure une 
très grande résistance et un poids vraiment léger. Il se plie ou se déplie en moins de 10 secondes pour arriver 
à une épaisseur de 12 cm environ une fois plié ! Donc une facilité extrême pour son rangement même dans 
des petits espaces. Son filet en mailles alvéolées très épaisses faites à base de nylon tissé fermement est très 
résistant.
Dimensions : largeur 1,50 m, hauteur 1 m, profondeur 0,75 m. 
Poids : 8 kg. 
Réf. F938 l’unité 151,00 €HT 181,20 €TTC

Réf. F939 la paire 292,00 €HT 350,40 €TTC

Mini-but métal pliable TOP MASTER
Mini- but pliable en tube métallique bleu de Ø 25 mm. Ensemble très pratique (entièrement pliable grâce aux 
charnières métallique intégrées) avec un montage très robuste du filet en tresse lourde très résistante et maille 
de 30 mm. Modèle spécialement conçu pour une utilisation très intensive en milieu scolaire et en collectiviés. 
Livré monté. Très bon rapport qualité/prix. 
• Dimensions : 90 x 60 cm.
Réf. D1113  l’unité 96,50 €HT 115,80 €TTC

Réf. D1122  la paire 173,00 €HT 207,60 €TTC

• Dimensions : 135 x 100 cm.

Réf. D1117  l’unité 139,00 €HT 166,80 €TTC

Réf. D1123  la paire 255,00 €HT 306,00 €TTC

• Dimensions : 160 x 95 cm.

Réf. D1124  l’unité 103,00 €HT 123,60 €TTC

Réf. D1125  la paire 191,00 €HT 229,20 €TTC

 Mini-but métal pliable Top Comp FRANKLIN
But réversible très solide en tube métallique rouge de Ø 32 mm. Fixation très pratique par clip. Montage très 
simple et très rapide du filet grâce au fourreaux sur tout le périmètre. Ensemble très robuste conçu spéciale-
ment pour un usage intensif dans les écoles et les collectivités. Un modèle pliable avec un excellent rapport 
qualité/prix. 

Réf. HK128 l’unité 65,00 €HT 78,00 €TTC

Réf. HK129 la paire  122,00 €HT 146,40 €TTC

Filet de remplacement Non illustré.

Réf. HK7910 l’unité 21,99 €HT 26,39 €TTC

Dimensions : 127 x 107 x 66 cm.
Deux positions d’utilisation possible :
Largeur : 127 cm. Hauteur : 107 cm.
Largeur : 127 cm. Hauteur : 66 cm.

Dimensions : 127 x 107 cm

à partir de

65
l’unité

€HT

107 cm

127 cm

64
 c

m

127 cm

Spécifique Hockey et Street-Hockey

à partir de

203
l’unité

€HT

Existe en 2 dimensions :
120 x 80 cm et 150 x 100 cm

Structure en aluminium
très résistante !

• Dimensions 120 x 80 cm :
Réf. F926 l’unité 203,00 €HT  243,60 €TTC

Réf. F927  la paire  381,00 €HT  457,20 €TTC

• Dimensions 150 x 100 cm :
Réf. F928 l’unité 220,00 €HT 264,00 €TTC

Réf. F929 la paire 414,00 €HT 496,80 €TTC

Buts aluminium Superior
But conçu avec une structure en aluminium de section 80 x 40 mm de qualité supérieur très résistante qui 
supporte toutes les conditions météorologiques. La structure très solide est également rabattable grâce aux 
supports latéraux qui se replient aisément (clips sur la barre transversale pour retenir les supports latéraux lors 
du transport du but). Les barres arrières sont auto lestées pour assurés la bonne stabilité en toute sécurité.  Le 
filet tressé sans nœud (maille 5 x 5 cm) en polyester blanc de 2,5 mm est déjà installé sur la structure. 
Matériel facilement transportable. 

Spécifique football

Pliable en un
instant pour un
encombrement

minimum !

POINT FORT POINT FORT

POINT FORT

Pliable en un instant !

Réversible

Dimensions :  
150 x 100 cm

Installation simple
et très rapide
Livré entièrement
monté !

Installation simple
et très rapide
Livré entièrement
monté !

à partir de 

9650
l’unité

€HT
à partir de

151
l’unité

€HT

Existe en
3 dimensions :
- 90 x 60 cm
- 135 x 100 cm
- 160 x 95 cm

Pliable en un instant pour un 
encombrement minimum !



CHASUBLES
LES CHASUBLES SIMPLES
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€HT
à partir de

387
l’unité

€HT
à partir de

201
l’unité

Chasuble Essentielle fluo CASAL SPORT
• Maille ajourée 100% Polyester.
• Produit résistant.
• Convient pour toutes les activités sportives.
Coloris : bleu fluo - orange fluo - jaune fluo - vert fluo - violet fluo - rose fluo. 

• Taille : MINI (Hauteur 50 cm - Largeur 45 cm) Réf. U66 
• Taille : XS (Hauteur 60 cm - Largeur 50 cm) Réf. U67 
• Taille : M (Hauteur 66 cm - Largeur 54 cm) Réf. U87 
• Taille : XL (Hauteur 72 cm - Largeur 58 cm) Réf. U90 
l’unité   2,51 €HT 3,01 €TTC

À partir de 10 l’unité 2,01 €HT 2,41 €TTC -20%

Chasuble Essentielle CASAL SPORT
• Maille ajourée 100% Polyester.
• Produit résistant.
• Convient pour toutes les activités sportives.
Coloris : bleu - jaune - vert - rouge. 

• Taille : MINI (Hauteur 50 cm - Largeur 45 cm) Réf. U481 
l’unité   2,09 €HT 2,51 €TTC

À partir de 10 l’unité 1,47 €HT 1,76 €TTC -30%

• Taille : XS (Hauteur 60 cm - Largeur 50 cm) Réf. U482 
l’unité   2,21 €HT 2,65 €TTC

À partir de 10 l’unité 1,55 €HT 1,86 €TTC -30%
• Taille : M (Hauteur 66 cm - Largeur 54 cm) Réf. U483 
l’unité   2,34 €HT 2,81 €TTC

À partir de 10 l’unité 1,64 €HT 1,97 €TTC -30%
• Taille : XL (Hauteur 72 cm - Largeur 58 cm) Réf. U484 
l’unité   2,45 €HT 2,94 €TTC

À partir de 10 l’unité 1,72 €HT 2,06 €TTC -30%

11 coloris6 coloris fluo

Chasuble extensible PES CASAL SPORT
• Chasuble extensible, idéal pour le marquage.
• Utilisation intensive.
• Supporte le lavage régulier.
Coloris : blanc - bleu ciel - jaune - marine - orange - noir - rose fuchsia -bleu roy -  rouge - vert - violet.

• Taille XXS/XS (hauteur 60 cm - largeur 50 cm) Réf. U955 
• Taille S/M (hauteur 63 cm - largeur 56 cm) Réf. U969 
• Taille L/XL (hauteur 66 cm - largeur 60 cm) Réf. U970 
l’unité  5,01 €HT 6,01 €TTC

À partir de 10 l’unité 4,01 €HT 4,81 €TTC -20%

Les chasubles extensibles

à partir de

147
l’unité

€HT

4 tailles 3 tailles

•  Les chasubles simples : elles sont idéales pour toutes les activités sportives.
• Les chasubles réversibles : elles permettent un choix plus important pour les 
différentes activités.

• Les chasubles extensibles : très résistantes, elles sont conçues pour une utilisation intensive et supportent 
aisément tous types de marquages.
• les chasubles de rugby : en tissus "lourd", elles sont très résistantes et possèdent des coutures renforcées.

BIEN CHOISIR
SES CHASUBLES

4 tailles

4 coloris
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LES CHASUBLES RÉVERSIBLES

Chasuble réversible Essentielle réversible fluo CASAL SPORT
• Maille ajourée 100% Polyester.
• Produit résistant.
• Convient pour toutes les activités sportives.
Coloris : blanc/noir - vert fluo/violet fluo - bleu fluo/jaune fluo - orange fluo/rose fluo.

• Taille : XXS/XS (Hauteur : 60 cm - Largeur : 48 cm) Réf. U97
• Taille : S/M (Hauteur : 66 cm - Largeur : 54 cm) Réf. U95
• Taille : L/XL (Hauteur 72 cm - Largeur 58 cm) Réf. U55
l’unité   4,81 €HT 5,77 €TTC

À partir de 10 l’unité 3,85 €HT 4,62 €TTC -20%

Chasuble réversible Essentielle CASAL SPORT
• Maille ajourée 100% Polyester.
• Produit résistant.
• Convient pour toutes les activités sportives.
Coloris : bleu/rouge - jaune/vert.
• Taille : XXS/XS (Hauteur : 60 cm - Largeur : 48 cm) Réf. U487

l’unité   4,19 €HT 5,03 €TTC

À partir de 10 l’unité 2,93 €HT 3,52 €TTC -30%
• Taille : S/M (Hauteur : 66 cm - Largeur : 54 cm) Réf. U488

l’unité   4,37 €HT 5,22 €TTC

À partir de 10 l’unité 3,05 €HT 3,65 €TTC -30%
• Taille : L/XL (Hauteur 72 cm - Largeur 58 cm) Réf. U489
l’unité   4,60 €HT 5,52 €TTC

À partir de 10 l’unité 3,23 €HT 3,88 €TTC -30%

à partir de

293
l’unité

€HT

à partir de

385
l’unité

€HT

4 x 2 coloris FLUO

3 tailles

3 tailles

Réversible

• Numérotage : voir page 102
• Marquage : voir page 429

NUMÉROTAGE
ET MARQUAGE

Les chasubles de rugby Les chasubles extensibles
à partir de

859
l’unité

€HT

4 x 2 coloris

4 tailles

4 x 2 coloris

Chasuble réversible Pro Rugby CASAL SPORT
• Chasuble 100% en Polyester lourd (260g).
• Coutures renforcées.
•  Conception ultra résistante, spécifique pour la pratique intensive du 

rugby.
• Marquage possible.
• Tailles : XXXS/XXS-XS/S-M/L-XL/XXL
Ciel/Violet Réf. U925
Orange/Vert Réf. U926
Jaune/Rouge Réf. U927
Noir/Fuchsia Réf. U928
l’unité  12,27 €HT 14,72 €TTC

À partir de 10 l’unité 8,59 €HT 10,31 €TTC -30%

Chasuble réversible extensible PES CASAL SPORT
• Chasuble extensible, idéal pour le marquage.
• Utilisation intensive.
• Supporte le lavage régulier.

Coloris : jaune/vert - orange/ciel - rose fuchsia/noir - rouge/royal.

• Taille L/XL (hauteur 66 cm - largeur 60 cm)

Réf. U971 l’unité  8,52 €HT 10,22 €TTC

* Vente dans la limite des stocks disponibles !

à partir de

852
l’unité

€HT

Voir nos support et chariots  
porte-chasubles page 136

LE RANGEMENT DES 
CHASUBLE, C'EST FACILE



CHASUBLES
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Chasubles nylon avec attaches Velcro KIDS  
Chasuble en toile nylon légère (forme dossards) avec élastique et attache Velcro sur le côté. Idéal pour dis-
tinguer les équipes lors de jeux ou de matchs d’entraînement. Ne peuvent être ni marquées, ni numérotés. 
Coloris : vert - jaune - bleu - rouge. (Préciser la couleur lors de votre commande).
•  Taille : hauteur 55 cm, largeur 28 cm, tour de ceinture 80/95 cm.
Réf. U0062 l’unité 4,80 €HT 5,76 €TTC

À partir de 10  3,37 €HT 4,04 €TTC -30%

Gilet de sécurité norme EN1150-89/686/CEE  
Gilet 100% polyester avec fermeture velcro et coupe ample pour pouvoir porter le gilet au-dessus des autres 
vêtements. Bandes de sécurité retro-réfléchissantes cousues conforme à la norme EN1150 et conforme à la 
directive européenne 89/686/CEE.
Minimum de commande : 10 pièces.

• Tailles enfants : 4/6ans-7/9ans-10/12ans.
Réf. TP1024 l’unité 4,19 €HT 5,03 €TTC

À partir de 10  2,93 €HT 3,52 €TTC -20%
• Tailles adultes : S/M-L/XL-XXL/XXXL
Réf. TP1026 l’unité 4,44 €HT 5,33 €TTC

À partir de 10  3,11 €HT 3,73 €TTC -20%

Chasubles nylon Velcro

Lot de 10 écharpes de jeux réglables CASAL SPORT
Écharpe de jeu ajustable et réglable en longueur de 1 à 1,70 m.
Coloris jaune Réf. U2007
Coloris bleu Réf. U2008
Coloris rouge Réf. U2009
le lot  21,99 €HT 26,39 €TTC

Gilets de sécurité

Pour personnaliser vos chasubles avec un marquage économique 
CASAL SPORT vous propose plusieurs possibilités (voir pages 429 à 431)

CHOISISSEZ VOS MODÈLES ET VOS COLORIS DE  
CHASUBLES POUR UNE NUMÉROTATION ÉCONOMIQUE

2199
le lot

€HT

•  Numéros hauteur 10 cm 
Réf. CH10 l’unité 1,50 €HT 1,80 €TTC

•  Numéros hauteur 20 cm 
Réf. CH20 l’unité 1,88 €HT 2,25 €TTC

•  Lot de 10 numéros 1 à 10 (10 cm) 
poitrine sur chasubles simples

Réf. CH10PS le lot 15 €HT 18 €TTC

•  Lot de 10 numéros 1 à 10 (20 cm) 
dos sur chasubles simples

Réf. CH10DS le lot 18,75 €HT 22,50 €TTC

•  Lot de 10 numéros 1 à 10 (10 cm + 
20 cm) poitrine + dos sur chasubles 
simples

Réf. CH10DPS le lot 33,29 €HT 39,95 €TTC

•  Lot de 20 numéros 1 à 20 (10 cm) 
poitrine sur chasubles simples

Réf. CH20PS le lot 30 €HT 36 €TTC

•  Lot de 20 numéros 1 à 20 (20 cm) 
dos sur chasubles simples

Réf. CH20DS le lot 37,50 €HT 45 €TTC

•  Lot de 20 numéros 1 à 20  
(10 cm + 20 cm) poitrine + dos sur 
chasubles simples

Réf. CH20DPS le lot 66,63 €HT 79,95 €TTC

TARIFS DE LA NUMÉROTATION

Existe en tailles
enfants et adultes

à partir de

293
l’unité

€HT

à partir de

337
l’unité

€HT

3 coloris
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Brassards 271
l’unité

€HT

5: Brassard capitaine junior Réf. U14U
5: Brassard capitaine senior Réf. U116
6: Brassard Entraîneur Réf. U1128 
7: Brassard Délégué Réf. U91
8: Brassard Soigneur Réf. U1130
9: Brassard Personnel Médical Réf. U1134
10: Brassard Adjoint-terrain Réf. U1133
11: Brassard Sécurité Réf. U1110
12: Brassard Organisation Réf. U1124
l’unité  2,71 €HT 3,25 €TTC

206
l’unité

€HT

3:  Lot de ceintures de Tag Rugby et 
Flag Football Américain

Idéal pour l’initiation sécurisée au rugby, football amé-
ricain ou tout autre jeu collectif. Ceinture réglable avec 
fermeture par clip avec 2 lanières (drapeaux) fixées à la 
ceinture par système velcro.

• Lot de 5 ceintures (10 drapeaux) rouges Réf. FA10  17,49 €HT 20,99 €TTC

• Lot de 5 ceintures (10 drapeaux) bleues Réf. FA11  17,49 €HT 20,99 €TTC

• Lot de 10 ceintures (5 bleues + 5 rouges) Réf. FA12  32,99 €HT 39,59 €TTC

• Lot de 20 ceintures (10 bleues + 10 rouges) Réf. FA13  64,00 €HT 76,80 €TTC

4: Lot de 5 ceintures Tag Rugby Belts / Flag Football Belts ECO  
Ceinture réglable avec fermeture par clip, munie de 2 drapeaux (flag) de couleur fixés à la ceinture par système 
velcro.
• Le lot de 5 ceintures - 10 drapeaux (flags) jaune Réf. U1192
• Le lot de 5 ceintures - 10 drapeaux (flags) rouge Réf. U1193
• Le lot de 5 ceintures - 10 drapeaux (flags) vert Réf. U1194
• Le lot de 5 ceintures - 10 drapeaux (flags) bleu Réf. U1195
le lot  13,80 €HT 16,56 €TTC

à partir de

1749
le lot

€HT
3

13 176
l’unité

€HT

7

10 12

8

6

9

11

13: Brassard couleur velcro
Brassard élastique avec système de fermeture par velcro.
Dimensions : 35 x 9 cm.
Coloris : Jaune Réf. U1125
Coloris : Noir Réf. U1126
Coloris : Blanc Réf. U1131
Coloris : Rouge Réf. U1142
Coloris : Bleu Réf. U1143
Coloris : Orange Réf. U1144
Coloris : Vert Réf. U1145
l’unité  1,76 €HT 2,11 €TTC

14: Brassard porte étiquette velcro
Brassard élastique avec système de fermeture par velcro combiner avec un 
porte étiquette transparent (9 x 8 cm) idéal pour personnaliser le brassard.
Dimensions : 35 x 9 cm.
Coloris : Jaune Réf. U1154
Coloris : Blanc Réf. U1156
Coloris : Rouge Réf. U1151
Coloris : Bleu Réf. U1152
Coloris : Orange Réf. U1153
Coloris : Vert Réf. U1155
l’unité  2,06 €HT 2,47 €TTC

14

1380
le lot

€HT

4

4 coloris

7 coloris 6 coloris

Foulards

Ceintures Tag Flag

1: Foulard couleur ECO  
Foulard 80 % polyester/20 % coton de forme triangulaire.
Dimensions : 83 x 62 x 62 cm.
Coloris : Noir Réf. U1169
Coloris : Rouge Réf. U1170
Coloris : Jaune Réf. U1171
Coloris : Orange Réf. U1172
Coloris : Bleu Réf. U1173
Coloris : Vert Réf. U1175
Coloris : Blanc Réf. U1176
l’unité 2,15 €HT                              2,58 €TTC

À partir de 10 1,51 €HT                              1,81 €TTC -30%
7 coloris

Porte
étiquette

5

à partir de

151
l’unité

€HT
1



MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
LES PACKS ÉCO
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PACKS ÉCO

Pack composé de : 1 set de 20 plots Multi Marker - 1 set de 5 mini-haies (réglables à 2 hau-
teurs différentes : 7 cm/14 cm) composé de 10 cônes de 18 cm percés de 8 trous à 2 hauteurs et de 
5 jalons de 100 cm - 12 cônes de 18 cm (3 bleus, 3 jaunes, 3 rouges, 3 verts) - 12 cerceaux plats de 0 
35 cm (3 bleus, 3 jaunes, 3 rouges, 3 verts). 
Réf. D795  le pack  81,01 €HT 97,21 €TTC

PACK ÉCO  49,49 €HT 59,39 €TTC -40%

Pack composé de : 1 set de 40 plots Multi Marker - 1 set de 5 mini-haies (réglables à 4 
hauteurs différentes : 7 cm/14 cm/21 cm/28 cm) composé de 10 cônes de 35 cm percés de 16 trous 
à 4 hauteurs et de 5 jalons de 100 cm - 12 cônes de 35 cm (3 bleus, 3 jaunes, 3 rouges, 3 verts) - 12 
cerceaux plats de 0 50 cm (3 bleus, 3 jaunes, 3 rouges, 3 verts) - 1 échelle de rythme de 4 m. 
Réf. D797 le pack  148,49 €HT 178,19 €TTC

PACK ÉCO  86,50 €HT 103,80 €TTC -40%

Pack composé de : 1 set de 40 plots Multi Marker  - 1 set de 5 mini-haies (réglables à 4 
hauteurs différentes : 7 cm/14 cm/21 cm/28 cm) composé de 10 cônes de 35 cm percés de 16 trous 
à 4 hauteurs et de 5 jalons de 100 cm - 12 cônes de 35 cm (3 bleus, 3 jaunes, 3 rouges, 3 verts) - 12 
cerceaux plats de 0 50 cm (3 bleus, 3 jaunes, 3 rouges, 3 verts) 
Réf. D796 le pack  122,15 €HT 146,58 €TTC

PACK ÉCO  75,00 €HT 90,00 €TTC -40%

Pack Éco STARTER matériel pédagogique

Pack Éco ESSENTIAL matériel pédagogique

Pack Éco EVOLUTIV matériel pédagogique

Pack Éco MASTER matériel pédagogique

FAITES DES ÉCONOMIES AVEC NOS PACKS ÉCO !
Des packs pédagogiques pour vos exercices  

de coordination, de rythme, etc.

Pack composé de : 1 set de 40 plots Multi Marker - 1 set de 5 mini-haies (réglables à 4 
hauteurs différentes : 7 cm/14 cm/21 cm/28 cm) composé de 10 cônes de 35 cm percés de 16 trous 
à 4 hauteurs et de 5 jalons de 100 cm - 12 cônes de 35 cm (3 bleus, 3 jaunes, 3 rouges, 3 verts) - 12 
cerceaux plats de 0 50 cm (3 bleus, 3 jaunes, 3 rouges, 3 verts) - 1 échelle de rythme de 4 m - 5 
piquets de slalom composés de 5 socles lestés + 5 jalons de 160 cm. 
Réf. D798 le pack  191,84 €HT 230,21 €TTC

PACK ÉCO  118,00 €HT 141,60 €TTC -40%
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PACKS ÉCO

Pack composé de : 12 cônes Multi-Fonctions 16 trous hauteur 35 cm - 2 cônes Multi-
Fonctions 16 trous hauteur 50 cm - 5 jalons hauteur 100 cm - 6 jalons hauteur 160 cm - 2 
cerceaux ronds de 0 65 cm - 2 cerceaux plats de 0 50 cm - 10 rotules Multi-Fonctions (jalon + 
cerceau plat + cerceau rond). 
Réf. D761  le pack  173,66 €HT 208,39 €TTC

PACK ÉCO  107,00 €HT 128,40 €TTC -40%

Pack composé de : 12 cônes Multi-Fonctions 16 trous hauteur 35 cm - 8 cônes Multi-
Fonctions 16 trous hauteur 50 cm - 8 jalons hauteur 100 cm - 6 jalons hauteur 160 cm - 2 
cerceaux ronds de0 65 cm - 2 cerceaux plats de 0 50 cm - 10 rotules Multi-Fonctions (jalon + 
cerceau plat + cerceau rond). 
Réf. D763 le pack  260,87 €HT 313,04 €TTC

PACK ÉCO  160,00 €HT 192,00 €TTC -40%

Pack composé de : 10 cônes Multi-Fonctions 16 trous hauteur 35 cm - 6 cônes Multi-
Fonctions 16 trous hauteur 50 cm - 6 jalons hauteur 100 cm  - 6 jalons hauteur 160 cm - 2 
cerceaux ronds de 0 65 cm - 2 cerceaux plats de 0 50 cm - 10 rotules Multi-Fonctions (jalon + 
cerceau plat + cerceau rond). 
Réf. D762 le pack  214,03 €HT 256,84 €TTC

PACK ÉCO  131,00 €HT 157,20 €TTC -40%

Pack Éco multi-fonctions BASE
matériel pédagogique

Pack Éco multi-fonctions PROGRESSION
matériel pédagogique

Pack Éco multi-fonctions EXTENSION
matériel pédagogique

Pack Éco multi-fonctions SOLUTION
matériel pédagogique

Pack composé de : 16 cônes Multi-Fonctions 16 trous hauteur 35 cm - 8 cônes Multi-
Fonctions 16 trous hauteur 50 cm - 9 jalons hauteur 100 cm - 9 jalons hauteur 160 cm - 3 
cerceaux ronds de 0 65 cm - 3 cerceaux plats de 0 50 cm - 10 rotules Multi-Fonctions (jalon + 
cerceau plat + cerceau rond). 
Réf. D764 le pack  310,29 €HT 372,35 €TTC

PACK ÉCO  190,00 €HT 228,00 €TTC -40%



MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
LES CERCEAUX, JALONS ET ROTULES
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10

3

à partir de

263
l’unité

€HT

à partir de

314
l’unité

€HT

 

2699
le lot

€HT

365
l’unité

€HT4

10: Cerceaux ronds couleurs
Cerceaux ronds en tube polyéthylène très robuste de section 18 mm.
Coloris : bleu, jaune, vert, rouge (à préciser lors de votre commande).
• Diamètre 50 cm
Réf. D34  l’unité 3,07 €HT 3,68 €TTC

À partir de 10 l’unité 2,63 €HT 3,16 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
• Diamètre 65 cm
Réf. D58  l’unité 3,50 €HT 4,20 €TTC

À partir de 10 l’unité 3,02 €HT 3,62 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
• Diamètre 75 cm
Réf. D35  l’unité 3,66 €HT 4,39 €TTC

À partir de 10 l’unité 3,24 €HT 3,89 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
• Diamètre 85 cm
Réf. D88  l’unité 4,18 €HT 5,02 €TTC

À partir de 10 l’unité 3,78 €HT 4,54 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).

3: Le lot de 12 cerceaux extra-plats  
Lot de 12 cerceaux extra-plats en PVC. Solide et résistant, ce cerceau peut 
se plier à volonté tout en concervant sa forme initiale. Sa forme extra-
plate garantit aucun risque si l’on marche dessus.
• Diamètre 48 cm
Réf. U3123  le lot 26,99 €HT 32,39 €TTC

5:  Lot de 10 rotules orientables jalon Ø 25 mm/ 
cerceau plat

Réf. F384  le lot 10,35 €HT 12,42 €TTC

6:  Lot de 10 rotules orientables jalon Ø 25 mm/cerceau 
rond Ø 18 mm

Réf. F391  le lot 10,35 €HT 12,42 €TTC

7:  Lot de 10 rotules orientables jalon Ø 25 mm/jalon 
 Ø 25 mm

Réf. F353  le lot 10,35 €HT 12,42 €TTC

8:  Lot de 10 rotules porte-jalon fixe
Réf. F369  le lot 10,35 €HT 12,42 €TTC

9:  Lot de 10 rotules multi-fonctions
Réf. D488  le lot 10,93 €HT 13,12 €TTC

4: Porte-Cerceaux Scratch
Porte-cerceaux avec poignée et scratch pouvant porter toutes sortes de 
cerceaux. Jusqu’à 15 cerceaux plats et 8 cerceaux ronds.
Réf. SC656  l’unité 3,65 €HT 4,38 €TTC
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11: Cerceaux plats couleurs
Cerceaux plats en nylon très résistant et indestructible.
Coloris : bleu, jaune, vert, rouge (à préciser lors de votre commande).
• Diamètre 35 cm
Réf. D452  l’unité 3,53 €HT 4,24 €TTC

À partir de 10 l’unité 3,14 €HT 3,77 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
• Diamètre 50 cm
Réf. D453  l’unité 4,07 €HT 4,88 €TTC

À partir de 10 l’unité 3,49 €HT 4,19 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
• Diamètre 60 cm
Réf. D454  l’unité 4,77 €HT 5,72 €TTC

À partir de 10 l’unité 4,02 €HT 4,82 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).

3 Tailles 4 coloris

Rotules

4 coloris

7 Tailles
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067
l’unité

€HT
1

1: Jalons multi-fonctions couleurs
Jalons en PVC rigide 0 25 mm conçus spécialement pour s’adapter aux 
socles multi-fonctions, rotules multi-fonctions, cônes multi-fonctions et 
pieds multi-fonctions. Jalons très robustes avec embouts arrondis sécu-
risants et très pratiques.
Coloris : bleu, jaune, vert, rouge (à préciser lors de votre commande).
• Longueur 30 cm
Réf. D390  l’unité 0,97 €HT 1,16 €TTC

À partir de 10 l’unité 0,67 €HT 0,80 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
• Longueur 60 cm
Réf. D40  l’unité 1,73 €HT 2,08 €TTC

À partir de 10 l’unité 1,29 €HT 1,55 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
• Longueur 80 cm
Réf. D41  l’unité 2,20 €HT 2,64 €TTC

À partir de 10 l’unité 1,77 €HT 2,12 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
• Longueur 100 cm
Réf. D42  l’unité 2,65 €HT 3,18 €TTC

À partir de 10 l’unité 2,20 €HT 2,64 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
• Longueur 120 cm
Réf. D43  l’unité 2,91 €HT 3,49 €TTC

À partir de 10 l’unité 2,51 €HT 3,01 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
• Longueur 160 cm
Réf. D37  l’unité 3,19 €HT 3,83 €TTC

À partir de 10 l’unité 2,83 €HT 3,40 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
• Longueur 180 cm
Réf. D33  l’unité 3,45 €HT 4,14 €TTC

À partir de 10 l’unité 3,09 €HT 3,71 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).

2:  Paire de taquets multi-hauteurs
Taquets multi-hauteurs pour jalons, permettant de positionner les jalons 
à 6 hauteurs différentes sans avoir besoin de déplacer les taquets à 
chaque fois.
Réf. D489  la paire 5,88 €HT 7,06 €TTC

588
la paire

€HT 2

Jalons en PVC RIGIDE.
Nos jalons PVC sont fabriqués en France et en UE à partir de 
matières premières de premier choix et sont conformes à 
la directive Européenne et à la norme REACH, ils sont sans 
phtalates. Ils résistent aux UV et aux conditions climatiques 
extrêmes ainsi qu’aux environnements les plus agressifs.  
De plus ils sont 100% recyclables !

Nos cerceaux ronds PE sont fabriqués
en France et en UE à partir de polyéthylène
de premier choix. Nos cerceaux plats PPC sont 
fabriqués en France et en UE en polypropylène 
copolymère premier choix. Ils résistent aux UV et aux conditions 
climatiques extrêmes ainsi qu’aux environnements les plus agres-
sifs. DE PLUS ILS SONT 100% RECYCLABLES !

PRODUITS VERTS



LES CÔNES
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1: Cônes de délimitation ECO 
Cônes 100% PE polyéthylène couleurs très robustes (hauteur 18 cm) 
qui peuvent être utilisés pour délimiter des parcours, des terrains, pour 
reconstituer des repères, indispensables pour toutes les disciplines.
Coloris : jaune, rouge, vert ou bleu*. 
• Hauteur : 18 cm
Réf. SC140  l’unité 1,33 €HT 1,60 €TTC

À partir de 10 l’unité 0,83 €HT 1,00 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
• Hauteur : 35 cm
Réf. SC490  l’unité 3,09 €HT 3,71 €TTC

À partir de 10 l’unité 2,12 €HT 2,54 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
2:  Cônes de délimitation SOUPLE
Cônes 100% PVC souples épais et mous, pour une sécurité totale. En cas 
de chute, le cône s’écrase facilement et revient à sa position initiale auto-
matiquement. Son poids, relativement lourd, et sa matière anti-glisse en 
fait un cône très stable. Coloris : rouge, jaune, vert, bleu*.
• Hauteur 20 cm (200-300 g) :
Réf. D298  l’unité 4,91 €HT 5,89 €TTC

À partir de 10 l’unité 3,49 €HT 4,19 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
• Hauteur 35 cm (600-800 g) :
Réf. D297  l’unité 9,73 €HT 11,68 €TTC

À partir de 10 l’unité 6,63 €HT 7,96 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
3: Cônes de délimitation EXTRA SOUPLE
Cônes 100% PVC extra-souples conçus pour le balisage des terrains de 
jeux et d’entraînements. En copolymère, il est parfaitement adapté en 
cas de chute, le cône s’écrase et revient à sa forme initiale. 
Coloris : jaune et rouge*.
Hauteur : 18 cm - Poids : 100 g.
Réf. SC654  l’unité 2,52 €HT 3,02 €TTC

À partir de 10 l’unité 2,00 €HT 2,40 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
4: Cônes à trous ECO 
Cônes 100% PVC, solides et résistants avec trous permettant l’insertion 
de jalons. Cônes multifonctions idéal pour le balisage et la mise en place 
de parcours diversifiés et complets. Coloris : rouge ou jaune*.
• Hauteur 18 cm (8 trous en 2 hauteurs) :
Réf. D433  l’unité 2,26 €HT 2,71 €TTC

À partir de 10 l’unité 1,73 €HT 2,08 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
• Hauteur 35 cm (16 trous en 4 hauteurs) :
Réf. D435  l’unité 3,14 €HT 3,77 €TTC

À partir de 10 l’unité 2,61 €HT 3,13 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
5: Cônes à trous multi-fonctions PRO 
Cônes 100% PPC polypropylène copolymère très robustes qui peuvent 
être utilisés avec des jalons et des cerceaux plats. Chaque cône est muni 
de 16 trous pour les cônes de 35 cm et de 12 trous pour les cônes de 50 
cm dans lesquels on peut insérer des jalons. Il y a également 2 encoches 
au sommet dans lesquelles on peut insérer des cerceaux plats. Cônes 
multi-fonctions d’un excellent rapport qualité/prix.
Coloris : bleu, jaune, vert, rouge*.
• Hauteur 35 cm - poids 475 g :
Réf. D440  l’unité 7,92 €HT 9,50 €TTC

À partir de 10 l’unité 6,14 €HT 7,37 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
• Hauteur 50 cm - poids 800 g :
Réf. D450  l’unité 6,74 €HT 8,09 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
* Coloris à  préciser lors de votre commande.
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€HT76: Cônes de signalisation
Cône de signalisation réglementaire rouge avec bandes blanches.
• Hauteur 22 cm - poids 200 g :
Réf. U68  l’unité 2,13 €HT 2,56 €TTC

À partir de 10 l’unité 1,74 €HT 2,09 €TTC

• Hauteur 50 cm - poids 830 g :
Réf. SC659  l’unité 11,96 €HT 14,35 €TTC

À partir de 10 l’unité 11,35 €HT 13,62 €TTC

7: Pochette transparente support pédagogique
Pochette en PVC transparent adapté aux feuilles de format A4 (livrée sans 
cône). Permet d’afficher à l’aide d’un cône (convient plus particulièrement 
aux cônes de 35 cm et 50 cm) en introduisant dans la pochette transpa-
rente des consignes, des parcours où des ateliers sur une feuille A4.
Réf. U3128 l’unité 6,77 €HT 8,12 €TTC

8: Set de 10 cols de cônes
Set de 10 cols de cônes numérotés de 0 à 9. Convient à tous types de 
cônes. Idéal pour baliser un parcours ludique !
Réf. U3124  le set 14,05 €HT 16,86 €TTC
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Cônes en copolymère

Cônes multi-fonctions
en polypropylène

Cônes en PVC

Cônes en PVC

Cônes en polyéthylène

Nos cônes de délimitation, à trous et  multi-fonctions sont en PVC, PE et PPC sont fabriqués en France et en UE à partir de matières 
premières de premier choix, ils sont conformes à la directive Européenne et à la norme REACH, ils sont sans phtalates. Ils résistent aux UV et aux conditions 
climatiques extrêmes ainsi qu’aux environnements les plus agressifs. DE PLUS ILS SONT 100% RECYCLABLES !

PRODUITS VERTS
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1: Set de plots MULTI MARKER® ORIGINAL 
Plot très souple et incassable Ø 20 cm et hauteur 5 cm.

A - Lot de 20 plots (10 jaunes, 10 rouges + support de transport)

Réf. F0011 le set 7,55 €HT 9,06 €TTC

B - Lot de 40 plots (10 jaunes, 10 blancs,10 bleus,10 rouges + support 
de transport)

Réf. F364 le set 13,76 €HT 16,51 €TTC

C - Lot de 60 plots (30 jaunes, 30 rouges + support de transport)

Réf. F566 le set 18,99 €HT 22,79 €TTC

D - Lot de 80 plots (40 jaunes, 40 rouges + support de transport)

Réf. F787 le set 22,99 €HT 27,59 €TTC

Souple
et incassable

A

B

C

D

Le lot de 20

Le lot de 40 Le lot de 60 Le lot de 80

1

2: Set de plots MULTI MARKER® EXTRA SOUPLE
Plot extra souple HD (matière très solide extrêmement souple) et incas-
sable Ø 20 cm et hauteur 5 cm conçu spécialement pour une utilisation 
intensive. Livré avec un support de transport métallique très robuste.
A - Lot de 20 plots (10 jaunes, 10 rouges + support de transport)
Réf. F792 le set 15,49 €HT 18,59 €TTC

B - Lot de 40 plots (10 bleus, 10 blancs, 10 rouges, 10 jaunes + sup-
port de transport)
Réf. F793 le set 29,99 €HT 35,99 €TTC

3: Set de plots MULTI MARKER® EVOLUTIVE
Plot très souple et incassable Ø 20 cm avec une encoche qui permet de 
positionner les jalons à 5 cm du sol afin de construire des mini-haies idéales 
pour des exercices de rythmes.
A - Lot de 20 plots (5 bleus, 5 blancs, 5 rouges, 5 jaunes + support 
de transport)
Réf. F664 le set 10,66 €HT 12,79 €TTC

B - Lot de 40 plots (10 bleus, 10 blancs, 10 rouges, 10 jaunes + sup-
port de transport)
Réf. F785 le set 18,49 €HT 22,19 €TTC

4: Set de plots MULTI MARKER® GÉANT
Modèle identique en utilisation au petit modèle. Muni d’une encoche qui 
permet de positionner les jalons à 15 cm du sol afin de construire de pe-
tites haies de travail. Sa taille (Ø 31 cm, hauteur 15 cm), beaucoup plus 
visible, en fait un excellent outil de travail et d’entraînement.
• Le lot de 12 plots (3 bleus, 3 verts, 3 jaunes, 3 rouges + 1 support 
de transport)
Réf. U3118 le set 24,99 €HT 29,99 €TTC

• Le lot de 30 plots (10 jaunes, 10 rouges, 10 blancs + 1 support de 
transport)
Réf. U312 le set 58,00 €HT 69,60 €TTC

5: Ramasse plots et coupelles MULTI MARKER®
Bras télescopique ajustable idéal pour ramasser les plots et coupelles 
Multi Marker en seul geste  sans avoir à se baisser.
Hauteur : 40 à 100 cm.
Réf. U327 l’unité 6,16 €HT 7,39 €TTC

6: Sac pour plots MULTI MARKER®
Sac en toile nylon et maille ajourée avec fond doublé pouvant contenir 
jusqu’à 40 plots MULTI MARKER® et leur support.
Hauteur : 20 cm. Diamètre : 20 cm.
Réf. D486 l’unité 3,21 €HT 3,85 €TTC

7: Lot de 24 mini-disques Ø 15 cm de délimitation 
Set de 24 mini-disques en vinyle souple (12 disques jaune fluo et 12 disques 
orange fluo) marqueurs antidérapants et extra-plats (diamètre 15 cm) conçu 
spécialement pour la matérialisation de terrain de jeu. Livré avec un support.
Réf. F897 le lot 26,99 €HT 32,39 €TTC

8:  Lot de 24 disques Ø 19 cm de matérialisation 
de terrain de jeu

Lot de 24 disques (12 disques jaune fluo et 12 disques orange fluo) mar-
queurs antidérapants (diamètre 19 cm) conçu spécialement pour la ma-
térialisation de terrain de jeu. Article idéal pour une utilisation sur terrains 
synthétiques. Livré avec un sac de transport en nylon.
Réf. F569 le lot 34,49 €HT 41,39 €TTC
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Plots MULTI MARKER®
Nos plots en forme de coupelle sont fabri-
qués en France et en UE à partir de matières  
premières de premier choix et sont conformes 
à la directive Européenne et à la norme REACH, ils sont sans phta-
lates. Ils résistent aux UV et aux conditions climatiques extrêmes 
ainsi qu’aux environnements les plus agressifs. 
DE PLUS ILS SONT 100% RECYCLABLES !
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1: Échelles de rythme d’entraînement  
Échelles avec barreaux très robustes en polyéthylène et assemblage par 
sangle très résistante munies d’un système d’attache par clips permet-
tant de juxtaposer plusieurs échelles. Idéal pour les exercices d’entraî-
nement liés à l’habileté et la rapidité dans le mouvement des jambes.
Livrées dans un sac de transport.
A - Échelle SIMPLE largeur 40 cm
• Échelle longueur 2 m (avec système d’assemblage par clips)
Réf. U3110 l’unité 13,77 €HT 16,52 €TTC

• Échelle longueur 4 m (lot de 2 échelles de 2 m assemblées par clips) 
Réf. U3111 l’unité 26,49 €HT 31,79 €TTC

• Échelle longueur 6 m (lot de 3 échelles de 2 m assemblées par clips) 
Réf. U3112 l’unité 37,99 €HT 45,59 €TTC

B - Échelle DOUBLE largeur 94 cm
• Échelle longueur 2 m (avec système d’assemblage par clips)
Réf. U3120 l’unité 25,99 €HT 31,19 €TTC

• Échelle longueur 4 m (lot de 2 échelles de 2 m assemblées par clips) 
Réf. U3121 l’unité 48,49 €HT 58,19 €TTC

• Échelle longueur 6 m (lot de 3 échelles de 2 m assemblées par clips) 
Réf. U3122 l’unité 72,00 €HT 86,40 €TTC

2: Échelle de rythme relevable en haies  
Échelle composée de 6 barreaux articulés relevables en mini-haies de 
10 cm. Barreaux articulés en polyamide (matière souple et très robuste) 
assemblés par deux tubes munis de clips d’assemblages.
Matériel idéale pour le travail de la coordination, de la qualité des appuis 
et de la fréquence gestuelle car il permet de combiner le travail de l’agi-
lité et de la pliométrie puisque l’échelle de rythme peut se transformer en 
haies et permet la réalisation de sauts verticaux.
Longueur : 2,75 mètres.
Livrée dans un sac de rangement.
Réf. U3114 l’unité 22,99 €HT 27,59 €TTC

3: Échelle de rythme mixte
Échelle composée de 12 cerceaux plats en nylon de diamètre 45 cm et de 
4 coloris différents alternés. Les cerceaux sont assemblés par une sangle 
très résistante. Idéale pour les exercices d’entraînement liés à l’habileté 
des jambes. Livrée dans un sac de transport.
Dimensions : longueur 5 m.
Réf. D478  l’unité 36,49 €HT 43,79 €TTC

4: Échelles de rythme cerceaux
Échelle composée de 12 cerceaux plats en polyamide (matière souple et 
très robuste) assemblés par clips.
• Échelle avec 12 cerceaux de 35 cm
Réf. D597  l’unité 24,49 €HT 29,39 €TTC

• Échelle avec 12 cerceaux de 50 cm
Réf. D598  l’unité 27,49 €HT 32,99 €TTC

• Échelle avec 12 cerceaux de 60 cm
Réf. D599  l’unité 31,49 €HT 37,79 €TTC

5: Échelle de rythme indoor
Échelle d’entraînement indoor avec barreaux souples et solides en PVC 
grippant, très adhérente. Assemblage par sangle très résistante. Munie 
d’un système d’attache par clips permettant de juxtaposer plusieurs 
échelles bout à bout pour obtenir différentes longueurs. Idéal pour les 
exercices d’entraînement liés à l’habileté et la rapidité dans le mouve-
ment des jambes. Livrée dans un sac de transport.
Dimensions : longueur 4 m, largeur 40 cm.
Réf. U862  l’unité 26,49 €HT 31,79 €TTC

6: Échelle de rythme en croix
Échelle en croix très pratique grâce aux repères visuels que définissent les 
3 couleurs d’échelles différentes. Idéale pour le travail de changement de 
trajectoires de course et d’appuis. Livrée dans un sac de transport.
Dimensions : longueur 4 x 4 m, largeur 47 cm.
Réf. U3130  l’unité 64,50 €HT 77,40 €TTC

7: Lot de 10 lattes de rythme
Lot de 10 lattes d’entraînement permettant de travailler des séances frac-
tionnées et rythmées. Lattes en PVC blanc.
Dimensions : longueur 60 cm, largeur 5 cm, épaisseur 0,3 cm.
Réf. U3113  le lot 21,99 €HT 26,39 €TTC

Tous les modèles d’échelles 
sont munis de clips permettant 
d’assembler plusieurs échelles 

bout à bout.
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INFOS
Matériel idéal pour le travail de la coordina-
tion et de la fréquence gestuelle, spécialement 
conçu pour les exercices d’entrainement liés à 
l’habilité et à la rapidité.
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LES MINI-HAIES/CÔNES
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Les mini-haies/multimarkers

Les mini-haies/cônes

1: Mini-Haies MULTI MARKER® EVOLUTIVE
Lot de 10 mini-haies composé de 20 MULTI MARKER® EVOLUTIVE et de 
10 jalons de longueur 100 cm.
Réf. F564 le lot 33,49 €HT 40,19 €TTC

Lot de 20 mini-haies composé de 40 MULTI MARKER® EVOLUTIVE et de 
20 jalons de longueur 100 cm.
Réf. F567 le lot 50,50 €HT 60,60 €TTC

2 : Mini-haies MULTI MARKER® GÉANT
Lot de 6 mini-haies comprenant un set de 12 plots de Ø 31 cm, hauteur 
15 cm et de 6 jalons de Ø 25 mm, longueur 100 cm.
Réf. U3119  le lot 33,49 €HT 40,19 €TTC

Lot de 15 mini-haies comprenant un set de 30 plots de Ø 31 cm, hauteur 
15 cm et de 15 jalons de Ø 25 mm, longueur 100 cm.
Réf. U313  le lot 77,50 €HT 93,00 €TTC
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3:  Lot de 3 Mini-Haies/Cônes 18 cm ECO 
réglables en hauteur de 7 cm à 14 cm 

Lot composé de cônes économiques de 18 cm de haut et percés de 8 
trous à 2 hauteurs différentes avec des jalons de 100 cm de long. En-
semble permettant de créer des mini-haies réglables de 2 hauteurs dif-
férentes : 7 cm / 14 cm.
• Lot de 3 Mini-Haies (6 cônes et 3 jalons)
Réf. D791 le lot 14,67 €HT 17,60 €TTC

• Lot de 5 Mini-Haies (10 cônes et 5 jalons)
Réf. D792 le lot 24,49 €HT 29,39 €TTC

Lot de 3 Mini-Haies/Cônes 35 cm ECO  
réglables en hauteur de 7 cm à 28 cm
Lot composé de cônes économiques de 35 cm de haut et percés de 16 
trous à 4 hauteurs différentes avec des jalons de 100 cm de long. En-
semble permettant de créer des mini-haies réglables de 4 hauteurs diffé-
rentes : 7 cm / 14 cm / 21 cm / 28 cm.
• Lot de 3 Mini-Haies (6 cônes et 3 jalons)
Réf. D793 le lot 20,49 €HT 24,59 €TTC

• Lot de 5 Mini-Haies (10 cônes et 5 jalons)
Réf. D794 le lot 32,99 €HT 39,59 €TTC

4:  Lot mini-haies/cônes MULTIFONCTIONS PRO  
réglables en hauteur 

Disponible en 2 hauteurs :
• Lot mini-haies/cônes 35 cm MULTIFONCTIONS réglables en hau-
teur PRO : 6, 14, 21 ou 28 cm.
Lot composé de jalons de 1 m de long et de cônes de 35 cm de haut avec 
16 trous. Hauteur réglable de 6, 14, 21 à 28 cm.
• Lot de 3 mini-haies (6 cônes et 3 jalons)
Réf. D441  le lot 39,99 €HT 47,99 €TTC

• Lot de 5 mini-haies (10 cônes et 5 jalons)
Réf. D445  le lot 60,50 €HT 72,60 €TTC

• Lot mini-haies/cônes 50 cm MULTIFONCTIONS réglables en hau-
teur PRO : 17, 28 ou 39 cm.
Lot composé de jalons de 1 m de long et de cônes de 50 cm de haut avec 
12 trous. Hauteur réglable de 17, 28 à 39 cm.
• Lot de 3 mini-haies (6 cônes et 3 jalons)
Réf. D442  le lot 60,50 €HT 72,60 €TTC

• Lot de 5 mini-haies (10 cônes et 5 jalons)
Réf. D447  le lot 82,50 €HT 99,00 €TTC

à partir de

3999
le lot

€HT
4

H. 18 cm

H. 35 cm

H. 35 cm

H. 50 cm

3

à partir de

1467
le lot

€HT

Nos cônes PE sont fabriqués en France 
et en UE à partir de polyéthylène de premier 
choix. Nos jalons PVC sont fabriqués en 
France et en UE à partir de matières premières 
de premier choix et sont conformes à la directive Européenne et à 
la norme REACH, ils sont sans phtalates. Ils résistent aux UV et aux 
conditions climatiques extrêmes ainsi qu’aux environnements les 
plus agressifs. 
DE PLUS ILS SONT 100% RECYCLABLES !

PRODUITS VERTS



LES HAIES
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Haies MULTI-FONCTIONS

1:  Haie d’initiation 3 hauteurs
En polyéthylène robuste. Haie très originale car en un seul geste on peut 
régler sa hauteur de 15 cm à 22 cm ou à 30 cm !
Longueur : 46 cm. Coloris : 4 couleurs.

Réf. SC640  l’unité 6,04 €HT 6,90 €TTC

À partir de 5  5,70 €HT 6,84 €TTC

À partir de 10  5,26 €HT 6,31 €TTC

2: Haie School CASAL SPORT 
Haie en polyéthylène robuste entièrement démontable, hauteur réglable 
avec 2 pieds lestés stabilisateurs.
La matière et la construction très souples de la haie évitent les blessures 
en cas de chutes. Très grande stabilité. Largeur 110 cm.
• Version MINI, hauteur réglable de 40 à 60 cm.
Réf. D45U  l’unité 20,49 €HT 24,59 €TTC

À partir de 3 l’unité 15,99 €HT 19,19 €TTC

• Version MAXI, hauteur réglable de 60 à 95 cm.
Réf. D44U  l’unité 22,99 €HT 27,59 €TTC

À partir de 3 l’unité 18,99 €HT 22,79 €TTC

3: Haie de vélocité
Haie très légère et facilement transportable. Idéale pour les exercices 
d’entraînement. Disponible en 3 hauteurs :
• Hauteur 15 cm.
Réf. D473  l’unité 4,33 €HT 5,20 €TTC

À partir de 3 l’unité 3,47 €HT 4,16 €TTC

• Hauteur 30 cm.
Réf. D474  l’unité 5,22 €HT 6,26 €TTC

À partir de 3 l’unité 4,17 €HT 5,00 €TTC

• Hauteur 40 cm.
Réf. D476  l’unité 6,97 €HT 8,36 €TTC

À partir de 3 l’unité 5,59 €HT 6,71 €TTC

4:  Haie multi-fonctions ECO-KIT   
avec socles lestés de 500 g 

A - 2 socles lestés de 500 g : Ø 20 cm, hauteur 11cm, renforcés par un 
croisillon bimatière très robuste.
B - 3 jalons Ø 25 mm : hauteur 160 cm.
C - 2 rotules : orientables pour élément de Ø 25 mm.
Réf. F385 l’ensemble 30,49 €HT 36,59 €TTC

À partir de 3  24,49 €HT 29,39 €TTC

Haie multi-fonctions PRO-KIT avec socles lestés de 800 g
A - 2 socles lestés de 800 g : Ø 25 cm, hauteur 13 cm, renforcés par un 
croisillon interne.
B - 3 jalons Ø 25 mm : hauteur 160 cm.
C - 2 rotules : orientables pour élément de Ø 25 mm.
Réf. F334 l’ensemble 31,99 €HT 38,39 €TTC

À partir de 3  25,99 €HT 31,19 €TTC

Haie multi-fonctions SECURI-KIT   
avec socles souples de 800 g
Matériel conçu pour un usage plus sécurisant avec une fiabilité indiscutable.
A - 2 socles souples et lestés de 800 g : Ø 25 cm, hauteur 13 cm.
La matière est très souple et s’écrase sous le pieds de l’utilisateur.
B - 3 jalons Ø 25 mm : hauteur 160 cm.
C - 2 rotules :  orientables pour élément de Ø 25 mm.
Réf. F4490 l’ensemble 35,99 €HT 43,19 €TTC

À partir de 3  28,49 €HT 34,19 €TTC

Haie multi-fonctions TOP-KIT avec socles lestés de 1,6 kg
A - 2 socles lestés de 1,6 kg : Ø 25 cm, hauteur 13 cm, renforcés par un 
croisillon interne.
B - 3 jalons Ø 25 mm : hauteur 160 cm.
C - 2 rotules : orientables pour élément de Ø 25 mm.
Réf. F3390 l’ensemble 37,99 €HT 45,59 €TTC

À partir de 3  29,17 €HT 35 €TTC

2

2 à partir de

1599
l’unité

€HT

à partir de

1899
l’unité

€HT

à partir de

347
l’unité

€HT
3

H. 15 cm

H. 30 cm

H. 40 cm

Version MINI

Version MAXI

à partir de

2449
l’ensemble

€HT
4

Hauteur réglable :
de 40 cm à 60 cm

Hauteur réglable :
de 60 cm à 95 cm

Imaginez vous-même les parcours que vous pour-
rez réaliser avec les haies multi-fonctions !

Socles lestés et renforcés

POINT FORT

POINT FORT
3 hauteurs possibles :
15 cm, 22 cm ou 30 cm

à partir de

526
l’unité

€HT
1

Haies MULTI-FONCTIONS Nos socles PE sont fabriqués en France et en UE à partir de polyéthylène de premier 
choix. Nos socles PPC sont fabriqués en France et en UE en polypropylène copolymère premier choix. Nos socles et jalons 
PVC sont fabriqués en France et en UE à partir de matières premières de premier choix et sont conformes à la directive 
Européenne et à la norme REACH, ils sont sans phtalates. Ils résistent aux UV et aux conditions climatiques extrêmes ainsi 
qu’aux environnements les plus agressifs. DE PLUS ILS SONT 100% RECYCLABLES !

PRODUITS VERTS

Un matériel robuste et stable
pour des entraînements 
EN TOUTE SÉCURITÉ !



MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
LES PLOTS SUPPORTS POUR JALONS
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Les pieds

4:  Socle multi-fonctions à lester pour jalons Ø 25 mm 
et cerceaux

Socle à lester Ø 20 cm, hauteur 11 cm, poids 340 g. Possibilité d’y insérer 
jalons, cerceaux ronds et cerceaux plats.
Réf. F499  l’unité 7,28 €HT 8,74 €TTC

À partir de 10 l’unité 6,40 €HT 7,68 €TTC

2: Socles renforcés et lestés pour jalons Ø 25 mm  
Socle Ø 25 cm lesté et renforcé par un croisillon interne, hauteur 13 cm.
• Socle lesté de 500 g :
Réf. F354  l’unité 5,70 €HT 6,84 €TTC

À partir de 10 l’unité 4,83 €HT 5,80 €TTC

• Socle lesté de 800 g :
Réf. F344  l’unité 7,43 €HT 8,92 €TTC

À partir de 10 l’unité 6,55 €HT 7,86 €TTC

• Socle lesté de 1,6 kg :
Réf. F339  l’unité 8,49 €HT 10,19 €TTC

À partir de 10 l’unité 7,61 €HT 9,13 €TTC

3: Socle souple et lesté pour jalons Ø 25 mm
Socle souple Ø 25 cm, hauteur 13 cm, lesté de 800 g.
Réf. D449  l’unité 8,80 €HT 10,56 €TTC

À partir de 10 l’unité 7,92 €HT 9,50 €TTC

Socle
multi-fonctions

à partir de

640
l’unité

€HT
4

1: Pieds pour jalons Ø 25 mm  
Pieds lestés très stables et très solides en caoutchouc haute densité.
• Pied Ø 22 cm, 1 kg :
Réf. D355  l’unité 7,52 €HT 9,02 €TTC

À partir de 10 l’unité 6,63 €HT 7,96 €TTC

• Pied Ø 27 cm, 3 kg :
Réf. D56  l’unité 12,34 €HT 14,81 €TTC

À partir de 10 l’unité 11,45 €HT 13,74 €TTC

à partir de

663
l’unité

€HT
1

Pieds stables et lestés 
de 1 kg ou 3 kg

Les socles
à partir de

792
l’unité

€HT
3à partir de

483
l’unité

€HT
2

5: Lot de 5 panneaux pour jalons
Lot de 5 panneaux de différentes formes (carré, rectangle, rond, hexa-
gone, triangle) qui se glissent facilement dans tous les jalons. Ils permet-
tent toutes sortes de signalisations, de marquages, de directives… Idéal 
pour illustrer et expliquer des exercices.
Utilisables avec un marqueur effaçable.
Réf. SC657  le lot 11,13 €HT 13,36 €TTC

Panneaux pour jalons

1113
le lot

€HT5

398
l’unité

€HT6

6: Support multi-jalons / multi-hauteur
Support en PVC Ø 25 mm permettant de positionner jusqu’a 16 jalons sur 
4 hauteurs et 4 directions différentes.
• Hauteur 34 cm
Réf. D475  l’unité 4,85 €HT 5,82 €TTC

À partir de 10 l’unité 3,98 €HT 4,78 €TTC

Accessoires pour socles

4149
le lot

€HT 7

7:  Lot de 3 mini-haies multi-hauteurs ECO
Lot de 3 mini-haies complètes composé de socles avec taquets supports 
multi-hauteurs permettant 4 hauteurs différentes :
16 cm/22 cm/28 cm/34 cm.
Entièrement démontables, facile à stocker et à transporter.

Réf. D596  le lot 41,49 €HT 49,79 €TTC

0 22 cm

0 27 cm

Imaginez
vous-même les parcours
que vous pourrez réaliser

3 poids différents

Socle renforcé Socle souple
Nos socles lestés PE sont fabriqués en 
France et en UE à partir de polyéthylène de  
premier choix. Nos socles PPC sont fabriqués 
en France et en UE en polypropylène copo-
lymère premier choix. Nos socles PVC sont fabriqués en France 
et en UE à partir de matière première de premier choix et sont 
conformes à la directive Européenne et à la norme REACH, ils sont 
sans phtalates. Ils résistent aux UV et aux conditions climatiques 
extrêmes ainsi qu’aux environnements les plus agressifs.
DE PLUS ILS SONT 100% RECYCLABLES !

PRODUITS VERTS



LE MATÉRIEL DE DÉLIMINITATION
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880
le lot

€HT 8

7: Lanière de marquage et de délimitation au sol
Bande de délimitation en PVC souple et antidérapant de couleur.
Utilisation intérieure. Peut se découper.
Dimensions : longueur 20 m, largeur 4 cm.
Coloris : Jaune Réf. D335
Coloris : Rouge Réf. D336
Coloris : Bleu Réf. D337
Coloris : Blanc Réf. D342
l’unité  27,49 €HT 32,99 €TTC

2749
l’unité

€HT7

1549
le lot

€HT6

9: Piquet de délimitation
Piquet en PVC pour ruban de délimitation. Il s’enfonce facilement dans 
tous les sols mous grâce à son poussoir pour pied. Traité anti-UV, ce 
piquet résiste bien à toutes les intempéries.
Il permet de fixer les rubans sur 3 niveaux (65 cm - 100 cm - 135 cm). 
Hauteur : 140 cm.
Réf. F710  l’unité 4,96 €HT 5,95 €TTC

496
l’unité

€HT9

6:  Lot de 10 lattes souples de délimitation au sol
Lot composé de 10 lattes souples de 40 cm de long et de 4 cm de large 
conçu spécialement  pour la délimitation des terrains de jeu et terrains 
d’entrainement.
• Lot de 10 lattes (5 lattes coloris jaune et 5 lattes coloris blanc) :
Réf. D781  le lot 15,49 €HT 18,59 €TTC

• Lot de 10 lattes (5 lattes coloris bleu et 5 lattes coloris rouge) :
Réf. D782  le lot 15,49 €HT 18,59 €TTC

8:  Lot de 10 fanions de marquage 
et de délimitation

Lot de 10 fanions de marquage en plastique dur pour la délimitation de 
terrain, de surface d’entraînement ou de jeux. Lot composé de 5 fanions 
jaunes et 5 fanions rouges.
Dimensions : hauteur 29 cm (avec la pointe), largeur 22 cm.
Réf. D485  le lot 8,80 €HT 10,56 €TTC

2 3

10: Rubalise
Ruban de délimitation en Polyéthylène de coloris rouge-blanc.
• Dimensions : longueur 100 mètres, largeur 5 cm.
Réf. U335  l’unité 4,35 €HT 5,22 €TTC

• Dimensions : longueur 500 mètres, largeur 5 cm.
Réf. U336  l’unité 17,49 €HT 20,99 €TTC

à partir de 

435
l’unité

€HT10

Facile à enfoncer 
grâce au poussoir 
pour pied

Les spécifiques Indoor

4: Lot de 24 mini-disques Ø 15 cm de délimitation 
Set de 24 mini-disques en vinyle souple (12 disques jaune fluo et 12 disques 
orange fluo) marqueurs antidérapants et extra-plats (diamètre 15 cm) conçu 
spécialement pour la matérialisation de terrain de jeu. Livré avec un support.
Réf. F897 le lot 26,99 €HT 32,39 €TTC

5:  Lot de 24 disques Ø 19 cm de matérialisation 
de terrain de jeu

Lot de 24 disques (12 disques jaune fluo et 12 disques orange fluo) mar-
queurs antidérapants (diamètre 19 cm) conçu spécialement pour la ma-
térialisation de terrain de jeu. Article idéal pour une utilisation sur terrains 
synthétiques. Livré avec un sac de transport en nylon.
Réf. F569 le lot 34,49 €HT 41,39 €TTC

2699
le lot

€HT4 3449
le lot

€HT5

0 15 cm 0 19 cm

100 m

20 m

500 m

528
l’unité

€HT1

20 m

27 m

30 m

1: Bandes adhésives de délimitation au sol
Bandes adhésives pour le marquage temporaire des sols. Utilisation en 
intérieure uniquement. Ne laisse pas de traces de colle sur le sol après 
utilisation.
Dimensions : longueur 27 mètres, largeur 5 cm.
Coloris : Blanc Réf. D770
Coloris : Bleu Réf. D771
Coloris : Jaune Réf. D772
Coloris : Noir Réf. D773
Coloris : Rouge Réf. D774
Coloris : Vert Réf. D775
l’unité  5,28 €HT 6,34 €TTC

2: Plot de fixation SCORE 
Plot en fonte de 3 kg permettant de tendre avec plus de force les lignes 
depuis une zone non utilisée du gymnase.
Dimensions : Ø 21,5 cm, longueur des fentes 5 cm.
Réf. BA111  l’unité 19,99 €HT 23,99 €TTC

À partir de 4 l’unité 18,99 €HT 22,79 €TTC

3:  Bande élastomère de délimitation SCORE
Bande élastomère extensible conçue spécialement  pour délimiter des 
aires de jeux en toute sécurité. Bande sécurisante très fine et qui s’adapte 
parfaitement au plot de fixation SCORE référence BA111.
Coloris : Orange.
Dimensions : longueur 20 mètres, largeur 4,2 cm.
Réf. D783  l’unité 38,49 €HT 46,19 €TTC

6 Coloris 
disponibles



DÉLIMITATION & MARQUAGE AU SOL
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Éléments pour marquage au sol
Le marquage au sol permet une initiation rapide et facile, un entraî-
nement varié et efficace, une organisation de terrain illimitée avec 
des possibilités de changement très rapide des aires de jeux et 
d’entraînement. Tous les éléments sont moulés dans un PVC de 3 
mm d’épaisseur spécialement étudié pour l’usage du sport et des 
jeux très adhérent, souple et très solide !

1: Les ronds
Diamètre : 20 cm.
• Rond bleu Réf. U28 • Rond jaune Réf. U52
• Rond vert Réf. U50 • Rond rouge Réf. U30

2: Les lignes
Dimensions : 7 cm x 36 cm.
• Ligne bleue Réf. U60 • Ligne jaune Réf. U550
• Ligne verte Réf. U551 • Ligne rouge Réf. U61

3: Les courbes
Dimensions : 41 cm x 7 cm (10 éléments assemblés forment un cercle 
de diamètre 130 cm).
• Courbe bleue Réf. U42 • Courbe jaune Réf. U552
• Courbe verte Réf. U553 • Courbe rouge Réf. U41

4: Les angles
Dimensions : 28 cm x 28 cm.
• Angle bleu Réf. U62 • Angle jaune Réf. U554
• Angle vert Réf. U555 • Angle rouge Réf. U63

5: Les flèches 
Dimensions : 35 cm x 17 cm.
• Flèche bleue Réf. U604 • Flèche jaune Réf. U556
• Flèche verte Réf. U557 • Flèche rouge Réf. U605

6: Les carrés
Dimensions : 20 x 20 cm.
• Carré bleu Réf. U853 • Carré jaune Réf. U558
• Carré vert Réf. U559 • Carré rouge Réf. U854

7: Les triangles
Dimensions :  20 cm (par côté).
• Triangle bleu Réf. U923 • Triangle jaune Réf. U560
• Triangle vert Réf. U561 • Triangle rouge Réf. U924

8: Les anneaux
Diamètre intérieur : 25 cm.
• Anneau bleu Réf. U855 • Anneau jaune Réf. U562
• Anneau vert Réf. U563 • Anneau rouge Réf. U856

9: Les mains
Dimensions : 20 cm x 11 cm.
• Main bleue Réf. U600 • Main jaune Réf. U564
• Main verte Réf. U565 • Main rouge Réf. U601

10: Les pieds
Dimensions : 19 cm x 10 cm.
• Pied bleu Réf. U602  • Pied jaune Réf. U566
• Pied vert Réf. U567  • Pied rouge Réf. U603

Prix à l’unité  2,69 €HT 3,23 €TTC

Les PACKS COMPLETS
de marquage au sol

11: Pack de 24 pièces marquage au sol
Pack composé de : 10 lignes rouges + 10 lignes bleues + 2 angles rouges 
+ 2 angles bleus.
Réf. U1006 le pack 61,20 €HT 73,44 €TTC

PACK ÉCO  54,00 €HT 64,80 €TTC -14%
12: Pack de 30 pièces marquage au sol
Pack composé de : 4 pieds rouges + 4 pieds bleus + 3 flèches rouges + 
3 flèches bleues + 3 lignes rouges + 3 lignes bleues + 2 mains rouges + 2 
mains bleues + 1 triangle rouge + 1 triangle bleu + 1 carré rouge + 1 carré 
bleu + 1 rond rouge + 1 rond bleu.
Réf. U1005 le pack 76,50 €HT 91,80 €TTC

PACK ÉCO  62,50 €HT 75,00 €TTC -20%
13: Pack de 36 pièces marquage au sol
Pack composé de : 10 lignes rouges + 10 lignes bleues + 4 angles rouges 
+ 4 angles bleus + 4 ronds rouges + 4 ronds bleus.
Réf. U1004 le pack 91,80 €HT 110,16 €TTC

PACK ÉCO  68,50 €HT 82,20 €TTC -27%
14: Pack de 48 pièces marquage au sol
Pack composé de : 8 angles (2 bleus, 2 jaunes, 2 verts et 2 rouges) + 8 
flèches droites (2 bleues, 2 jaunes, 2 vertes et 2 rouges) + 8 courbes (2 
bleus, 2 jaunes, 2 verts et 2 rouges) + 8 ronds (2 bleus, 2 jaunes, 2 verts 
et 2 rouges) + 8 pieds (2 bleus, 2 jaunes, 2 verts et 2 rouges) + 8 mains (2 
bleus, 2 jaunes, 2 verts et 2 rouges).
Réf. U1002 le pack 122,40 €HT 146,88 €TTC

PACK ÉCO  83,00 €HT 99,60 €TTC -33%

269
l’unité

€HT

2
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3
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1
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8 1097

PACKS ÉCO
11

13

12

14

Marquage sol en PVC 100% recyclables. Nos éléments de marquage au sol PVC sont fabriqués en France 
et en UE à partir de matière première de premier choix et sont conformes à la directive Européenne et à la norme REACH, 
ils sont sans phtalates. Ils résistent aux UV et aux conditions climatiques extrêmes ainsi qu’aux environnements les plus 
agressifs. DE PLUS ILS SONT 100% RECYCLABLES !

PRODUITS VERTS
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4 coloris

à partir de

671
l’unité

€HT

2 3 coloris 3 2 coloris 4 4 coloris

à partir de

613
l’unité

€HT
1

3 coloris

l’unité   24,49 €HT 29,39 €TTC

À partir de 12  l’unité 20,49 €HT 24,59 €TTC

Couleur : Rouge Réf. CY1001
Couleur : Bleu Réf. CY1002

Couleur : Jaune Réf. CY1004

5: Chariot de traçage pour bombes 
aérosols
Chariot à 4 roues, maniable et très précis (lignes et 
courbes), conçu spécialement pour la gamme de
bombes aérosols TRACING et TRACING+. Canne ré-
glable en hauteur.

Réf. CY541     ’unité      176,00 €HT 211,20 €TTC 

176
l'unité

€HT 5

1: Craie en spray
De la craie en aérosol pour le traçage de terrain de sport, de jeux éducatifs... qui se nettoie en un 
clin d’oeil ! S’utilise aussi bien sur du gazon, dalles, sables, vitres, bitume, neige, etc.
Ne coule pas et ne tâche pas. Aérosol de 300ml
Existe en 3 coloris :
Couleur : Rouge fluo Réf. SC2055
Couleur : Bleu fluo Réf. SC2056
Couleur : Jaune fluo Réf. SC2057
l’unité   7,18 €HT 8,62 €TTC

À partir de 10 l’unité  6,13 €HT 7,36 €TTC

6: Set de 3 pochoirs alphabet
Série de 3 pochoirs des 26 lettres de l’alphabet. En pvc, lavable, réutilisable, facile d’entretien vous permet-
tant de mettre en place des circuits, des parcours dans votre cour de récréation.
Dimensions des lettres : 21 cm de haut. Largeur de l’écriture : 3 cm.
Réf. CY33 le set 68,50 €HT 82,20 €TTC

7: Pochoir chiffres de 0 à 9
Dimensions des chiffres : 22 cm de haut. Largeur de l’écriture : 3 cm.
Réf. CY34  l’unité 19,99 €HT 23,99 €TTC

7

6

2: Marquage éphémère TEMPO MARKER 500 ml
Marquage éphémère fluorescent de 5 à 15 jours, idéal pour les manifestations sportives, kermesses, etc. Haute lumi-
nosité, séchage rapide, s’efface facilement naturellement ou par nettoyeur basse pression. Ce produit est sans CFC, 
sans solvants, sans plombs, préserve la couche d’ozone.
Aérosol de 500 ml net. Possibilité de faire aux environs de 70 mètres linéaires.

Couleur : Rose Réf. CY29 Couleur : Bleu Réf. CY84  Couleur : Orange Réf. CY841
l’unité   9,60 €HT 11,52 €TTC

À partir de 12  l’unité 7,61 €HT 9,13 €TTC

3: Marquage temporaire TEMPO TP 500 ml
Marquage temporaire fluorescent de 2 à 8 semaines, idéal pour les manifestations sportives, sensibiliser aux codes 
routiers dans votre cour, agrémenter votre cour, etc. Haute luminosité, séchage rapide, se dégrade lentement aux 
UV. Ce produit est sans CFC, sans solvants, sans plombs, préserve la couche d’ozone. Il peut être appliqué sur toutes 
surfaces (matière plastique faire un essai au préalable).
Aérosol de 500 ml net. Possibilité de faire aux environs de 70 mètres linéaires.

Couleur : Blanc Réf. CY37 Couleur : Orange Réf. CY30
l’unité   8,71 €HT 10,45 €TTC

À partir de 12  l’unité 6,71 €HT 8,05 €TTC

4: Marquage durable TRACING PLUS 750 ml
Le Tracing Plus est très bien adapté aux marquages des lignes sur des surfaces très sollicitées. Les lignes sont nettes 
grâce à sa buse spécifique. Séchage rapide : 15 à 20 minutes environ. Durée de marquage : environ 12 mois selon les 
supports et les sollicitations des lignes. Température d’utilisation : entre + 5°C et 50°C. Sur les sols synthétiques ou 
revêtus de peintures : faire un essai préalable.
Couleurs : rouge, bleu, orange et jaune (autres coloris : noir, vert, gris sur demande). Aérosol de 750 ml net.
Possibilité de faire aux environs de 100 mètres linéaires selon la largeur de la ligne et la rapidité d’application.

TRAÇAGE ET DÉLIMITATION DES TERRAINS EN HERBE

Traceuse, poteaux corner, peintures de traçage, implants POWERMARKER,etc.
Voir pages 402 et 403

CONSEILS  

Lavables, indéchirables et réutilisables, les sets sont 
emballés dans une pochette zippée !



MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
LES PIQUETS DE SLALOM ET SCRATCHS BANDS
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Pointe acier

Pointe
renforcée avec 
poussoir pour
le pied !

Embout
flexible
= plus de
sécurité !

Jaune Orange

Bleu

à partir de

512
l’unité

€HT

1

à partir de

584
l’unité

€HT

2

à partir de

703
l’unité

€HT

3

1: Piquets de slalom SCHOOL
Piquet en polypropylène avec pointe renforcée. Fibre de verre. Idéal pour 
l’entraînement des plus jeunes. ø 28 mm.
Hauteur : 160 cm. Coloris : jaune.
Réf. F10 l’unité 6,41 €HT 7,69 €TTC

À partir de 5  5,12 €HT 6,14 €TTC -20%
2: Piquets de slalom PRO
Piquet en polypropylène avec pointe acier idéal pour les entrainements 
intensifs.
Hauteur : 160 cm. Diamètre : 25 mm.
Coloris : Jaune Réf. D411 
Coloris : Rouge Réf. D412 
l’unité  7,30 €HT 8,76 €TTC

À partir de 5  5,84 €HT 7,01 €TTC -20%
3: Piquets de slalom flexibles CALCIO  
Piquet en polypropylène teinté dans la masse et lesté avec renfort inté-
rieur pour une plus grande résistance. Embase élargie pour plus de stabi-
lité avec embout flexible pour évoluer sans se faire mal.
Hauteur : 160 cm. Diamètre : 28 mm. Poids : 700 g.
Coloris : Jaune Réf. F25 
Coloris : Orange Réf. F47 
Coloris : Bleu Réf. F565 
l’unité  8,80 €HT 10,56 €TTC

À partir de 5  7,03 €HT 8,44 €TTC -20%

5: SCRATCHS BANDS
SCRATCHS BANDS pour fixer de manière provisoire et solide des cer-
ceaux plats ou ronds aux montants ou à la transversale des buts. Grâce 
à ces cibles déplaçables et provisoires, les joueurs pourront s’entraîner à 
viser des endroits bien particuliers du but. Convient aussi bien aux buts 
de football que de handball.
• Le lot de 2 scratchs bands
Réf. SC660  le lot 2,86 €HT 3,43 €TTC

• Le lot de 8 scratchs bands
Réf. SC655  le lot 11,11 €HT 13,33 €TTC

à partir de

286
le lot

€HT
5

3749
le lot

€HT 4

4: Lot de 5 piquets de slalom INDOOR
Matériel d’entrainement conçu spécialement pour une utilisation en salle. Ensemble comprenant 1 socle stable et un 
piquet jaune, idéal pour les exercices techniques de déplacement et de rapidité.
Hauteur 160 cm.
Réf. U1836   l’unité 7,77 €HT 9,32 €TTC

Lot de 5 piquets de slalom INDOOR
Réf. U1837   le lot 37,49 €HT 44,99 €TTC

Facile à fixer
et à déplacer !

Disponible en 3 coloris

Marquage sol en PVC 100%
recyclables Nos éléments de marquage 
au sol PVCsont fabriqués en France et en UE à 
partir de matière première de premier choix et 
sont conformes à la directive Européenne et à la norme REACH, 
ils sont sans phtalates. Ils résistent aux UV et aux conditions clima-
tiques extrêmes ainsi qu’aux environnements les plus agressifs. .
DE PLUS ILS SONT 100% RECYCLABLES !

PRODUITS VERTS



MATÉRIEL SPÉCIFIQUE
LES BOUCLIERS ET LES SACS DE PLAQUAGE RUGBY
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à partir de

109
l’unité

€HT

132
l’unité

€HT

Les boucliers de percussion

Boucliers de percussion CASAL SPORT 
Boucliers de rugby en mousse polyéther compactée de densité 20 kg/m3, 
recouverte d’une bâche grise indéchirable.

• Bouclier de percussion ÉCOLE 
Muni de 2 poignées de manutention à l’arrière.
Dimensions : hauteur 65 cm, largeur 35 cm.
Épaisseur : 12 cm/19 cm.
Réf. RU2066 l’unité 49,99 €HT 59,99 €TTC

• Bouclier de percussion JUNIOR 
Muni de 4 poignées de manutention : 2 à l’arrière et 2 de côtés.
Dimensions : hauteur 80 cm, largeur 35 cm.
Épaisseur : 30 cm/23 cm.
Réf. RU2067 l’unité 61,00 €HT 73,20 €TTC

• Bouclier de percussion SENIOR 
Muni de 4 poignées de manutention : 2 à l’arrière et 2 de côtés.
Dimensions : hauteur 96 cm, largeur 40 cm.
Épaisseur : 35 cm/25 cm.
Réf. RU2068 l’unité 69,50 €HT 83,40 €TTC

à partir de

4999
l’unité

€HT

 Sacs de plaquage CASAL SPORT 
Sacs de plaquage composés d’une mousse haute densité de 100 kg/m3, 
recouverte d’une bâche PVC grise imperméable et très résistante.
Outils indispensables pour les entraînements. Munis de 4 poignées de 
manutention : 2 sur les côtés, 1 au dessus et 1 en dessous.
• Taille JUNIOR - hauteur 120 cm, diamètre 33 cm, poids 12 kg 
Réf. RU2069  l’unité 109,00 €HT 130,80 €TTC

• Taille SENIOR - hauteur 140 cm, diamètre 45 cm, poids 24 kg 
Réf. RU2070  l’unité 168,00 €HT 201,60 €TTC

• Taille plaquage bas - hauteur 100 cm, diamètre 45 cm, poids 15 kg 
Réf. RU2071  l’unité 132,00 €HT 158,40 €TTC

Les sacs de plaquage

Spécial pour
plaquages bas

Poignées
de manutention

Entièrement
déhoussable

POINTS FORTS

Poignées de manutention

POINTS FORTS

Taille 
Junior

Taille 
École

Taille 
Senior

Taille 
Junior

Taille 
Senior



GONFLEURS & COMPRESSEURS
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1:  Compresseur Volcano CASAL SPORT
Compresseur électrique "spécial ballon" au design novateur ! Pratique, 
on peut le porter facilement grâce à sa poignée. La prise de terre et tous 
les accessoires sont rangés dans un compartiment spécial. Il est équipé 
d’un système exclusif anti-vibration. Livré avec un tuyau de 1 mètre et 
divers accessoires, dont une aiguille à gonfler. Garantie : 1 an.
Caractéristiques techniques :
Puissance 156 Watt. Alimentation 230 V. Pression jusqu’à 2 bars.
Dimensions : longueur 32 cm, largeur 14 cm, hauteur 24 cm.
Réf. U812 l’unité 89,50 €HT 107,40 €TTC

2: Compresseur Robusto CASAL SPORT
Compresseur électrique grande puissance avec moteur très silencieux 
pneumatique à pistons avec manomètre intégré. Construction très ro-
buste 100% acier équipé d’un tuyau à raccordement rapide. Compres-
seur très résistant conçu spécialement pour une utilisation intensive 
(fonctionne pendant plusieurs heures sans surchauffe).
Alimentation 220 V. Pression jusqu’à 5,5 bars. Garantie : 1 an.
Dimensions : longueur 25 cm, largeur 18 cm, hauteur 22 cm.
Réf. U813 l’unité 133,00 €HT 159,60 €TTC

3: Compresseur Manopower CASAL SPORT
Compresseur électrique haut de gamme avec manomètre intégré. Livré 
avec un tuyau de 1 m et divers accessoires. Ensemble présenté dans une 
robuste valise en polyéthylène munie d’un couvercle avec fermeture. 
Très bon rapport qualité/prix. Garantie : 1 an.
Caractéristiques techniques :
Puissance 173 Watt. Alimentation 240 V. Pression jusqu’à 3,5 bars.
Dimensions : longueur 20 cm, largeur 16 cm, hauteur 18 cm.
Réf. U806 l’unité 168,00 €HT 201,60 €TTC

4: Compresseur Sport Plus CASAL SPORT
Compresseur électrique à membrane de grande puissance (4 bars) léger 
et compact équipé d’un tuyau avec une aiguille de gonflage. 
Très bon rapport qualité/prix. Garantie : 1 an.
Caractéristiques techniques : 
Puissance 270 Watt. Consommation 1 Kw. Alimentation 220 V. Pression 
jusqu’à 4 bars.
Dimensions : longueur 25 cm, largeur 18 cm, hauteur 22 cm.
Réf. U8040 l’unité 169,00 €HT 202,80 €TTC

5: Compresseur à cuve Power CASAL SPORT
Compresseur électrique grande puissance 8 bars ultra compact et léger 
avec cuve (6 litres) avec moteur très silencieux pneumatique muni d’un 
bouton de régulation. Construction très robuste 100% acier équipé d’un 
tuyau flexible à raccordement rapide et d’un pistolet de gonflage avec 
manomètre pour une bonne précision et un bon contrôle de la pression 
des ballons. Compresseur facile à utiliser et à transporter (poignée de 
transport) avec également un dispositif ‘’range câble électrique’’, très 
résistant conçu spécialement pour une utilisation intensive (fonctionne 
pendant plusieurs heures sans surchauffe)
Alimentation : 220V. Pression jusqu’à 8 bars. Garantie : 1 an.
Dimensions : longueur 32 cm, largeur 41 cm, hauteur 28 cm.
Réf. U808 l’unité 201,00 €HT 241,20 €TTC

6: Pompe à main verticale Eco CASAL SPORT
Pompe à main très simple d’utilisation. Très bon rapport qualité/prix.
Livrée avec une aiguille de gonflage.
Réf. U0120 l’unité 11,34 €HT 13,61 €TTC

7: Pompe à main verticale Mano CASAL SPORT
Pompe à main haute puissance très facile à actionner. Equipée d’un ma-
nomètre pour contrôler la pression.
Livrée avec tuyau et aiguille. 
Réf. U803 l’unité 14,46 €HT 17,35 €TTC

8: Pompe à pied Mano CASAL SPORT
Pompe en métal, livrée avec tuyau et aiguille à gonfler. Manomètre incor-
poré pour mesurer la pression.
Réf. U46 l’unité 7,81 €HT 9,37 €TTC

9: Pompe à ballons Eco CASAL SPORT
Pompe à main livrée avec aiguille et flexible. 
Réf. U814 l’unité 2,86 €HT 3,43 €TTC

10: Flacon de glycérine
Petit flacon de glycérine pour faciliter l’introduction des aiguilles dans les 
valves des ballons afin d’éviter une détérioration prématurée du ballon.
Réf. U0119 l’unité 3,38 €HT 4,06 €TTC

11: Bombe répare ballons
Regonfle et répare instantanément les ballons (peut réparer 15 à 20 bal-
lons). Volume : 300 ml.
Réf. U200 l’unité 8,95 €HT 10,74 €TTC

12: Manomètre standard
Manomètre de contrôle de pression pour tous types de ballons. Equipé 
d’une valve de dégonflage.
Réf. U001 l’unité 10,00 €HT 12,00 €TTC

13: Embout de gonflage flexible
Longueur : 10 cm. Livré avec une aiguille de gonflage métallique. 
Réf. U0099 l’unité 2,69 €HT 3,23 €TTC

14: Lot de 10 aiguilles
Métalliques, équipées de joints en caoutchouc. 
Réf. U7010 l’unité 3,37 €HT 4,04 €TTC

15: Lot de 5 réducteurs
En laiton, pour tous types de pompes. 
Réf. U0118 l’unité 8,54 €HT 10,25 €TTC

6 7

8

9

10 11

14

12 13

15

Les compresseurs électriques

Le gonflage manuel

5

4

3

2

à partir de

8950
l’unité

€HT

1

Le plus robuste de 
sa catégorie



SACOCHES & PORTE-DOCUMENTS
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Poche planche
chronométrage

Poche
matériel EPS

Poche
portefeuille

Poche
connectique

Poche clés

Trousse

Poche ordinateur

1:  Sacoche porte-documents Authentique 
CASAL SPORT

Porte documents en polyester 600D (avec enduction PVC) robuste avec 
boucle de fermeture et poignée sur le haut.
• Dimensions : 37 x 27 x 7 cm.
Beige Réf. U3747 
Rouge Réf. U3748 
Noir Réf. U3749 
Bleu Réf. U3750
Gris Réf. U3751
l’unité  8,50 €HT 10,20 €TTC

À partir de 10  5,95 €HT 7,14 €TTC -30%

3: Sacoche porte-documents Rabat Bicolore CASAL
Porte-documents en polyester 600D (avec enduction PU) très robuste 
avec rabat incluant une poche frontale zippée et deux boucles de ferme-
ture. Compartiment central grande capacité multifonctions zippé, ban-
doulière ajustable et amovible. Dimensions : 40 x 34 x 10 cm.
Noir/Noir Réf. U3725
Vert Lime/Noir Réf. U3726
Gris clair/Noir Réf. U3727
Marine/Noir Réf. U3728
Rouge/Noir Réf. U3729
Turquoise/Noir Réf. U3730
Corde/Marine Réf. U3731
l’unité  11,25 €HT 13,50 €TTC

PRIX SPÉCIAL  9,00 €HT 10,80 €TTC -20%

6: Sacoche porte-documents Educateur CASAL
Porte-documents avec de multiples rangements conçu spécialement 
pour les besoins des professionnels du sport.
Chaque matériel a un emplacement qui lui est dédié :
2 poches extérieures fermées pour les clés et le chronomètre, 1 poche 
intérieure fermée pour les effets personnels (portefeuille ou autre), 1 
poche pour le téléphone portable (évite les casses et rayures), 1 poche 
renforcée pour l’ordinateur portable, 1 poche pour la connectique et 1 
trousse avec petite sangle détachable pour ne plus la perdre.
Coloris : noir/orange.
Dimensions : 40 x 33 x 15 cm.
Réf. U3632 l’unité 25,46 €HT 30,55 €TTC

PRIX SPÉCIAL  21,99 €HT 26,39 €TTC -20%

7: Pochette de rangement rigide  multi-usages
Pochette de rangement rigide dotée d’une pince porte-documents sur 
une face et d’une partie effaçable (type tableau blanc) sur l’autre face.
Pochette rigide multi-usages spécialement conçue pour le transport des 
documents utiles à la réalisation de vos séances. 
Dimensions : 24 x 34,5 cm. Épaisseur : 2 cm.
Réf. U1540  l’unité 27,49 €HT 32,99 €TTC

2: Sacoche porte-documents Expert CASAL
Porte-documents en polyester très robuste 600D avec compartiment 
central à double curseur, grande poche frontale zippée, bandoulière 
ajustable et amovible. Dimensions : 40 x 31 x 11 cm.
Anthracite/Noir Réf. U3624 
Vert Fluo/Noir Réf. U3626 
Rouge/Noir Réf. U3627 
Orange/Noir Réf. U3628 
Jaune/Noir Réf. U3629 
Vert Olive/Noir Réf. U3619 
 l’unité 9,35 €HT 11,22 €TTC

PRIX SPÉCIAL  5,94 €HT 7,13 €TTC -20%

6 coloris 7 coloris

4: Tablette à pince Fresh CASAL SPORT
Tablette en plastique transparent très solide. Pince en acier avec ressort de 
résistance assez forte pour bien tenir vos feuilles. Angles de la pince avec 
plastique noir pour mieux tenir vos feuilles.
Coloris : selon disponibilité.
Dimensions : 22,5 x 32 cm. Poids : 200 g.
Réf. U4294  l’unité 6,41 €HT 7,69 €TTC 

5: Tablette à pince Flexx avec rabat CASAL SPORT
Tablette en plastique ultra solide. Pince en acier avec ressort de résis-
tance assez forte pour bien tenir vos feuilles. Angles de la pince avec plas-
tique noir pour mieux tenir vos feuilles. Rabat en plastique ultra résistant 
pour protéger vos documents.
Coloris : noir. 
Dimensions : 24 x 31 cm. Épaisseur : 1,2 cm. Poids : 200 g.
Réf. U4295  l’unité 8,50 €HT 10,20 €TTC
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l’unité
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l’unité
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l’unité
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l’unité
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5 coloris



INDISPENSABLES & UTILES
LE MATÉRIEL SPÉCIAL COACH
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3: Coach mural Pro Trainer CASAL SPORT
Tableau tactique mural pour la simulation du jeu, en acier émaillé inalté-
rable, cadre en alu brossé, système d’accrochage pour le mur.
Permet l’écriture au feutre et l’utilisation de plots magnétiques.
Tableau livré avec : 1 feutre de couleur effaçable, 2 x 12 pastilles aiman-
tées (bleues et rouges), 1 pastille jaune (ballon) et 1 pastille noire (arbitre).
Dimensions : 90 x 60 cm.
• Football Réf. U179
• Basket Réf. U180
• Hand Réf. U181
l’unité   62,50 €HT 75,00 €TTC

4: Pochette tactique football CASAL SPORT
• Pochette de coach avec à l’intérieure une face avec côté magnétique et 
effaçable + un bloc de feuillets avec terrain de l’autre côté.
• Face magnétique et effaçable avec tracé terrain de football.
• Ouverture et une fermeture par velcro.
• Livré avec un stylo, un feutre effaçable et 24 aimants.
• Dimensions : 32 x 24 cm
Réf. U1816  l’unité 13,78 €HT 16,54 €TTC

5: Carnet tactique basket CASAL SPORT
Carnet rigide avec face intérieure effaçable tracé terrain de basket + face 
intérieure avec un clip pour maintenir des feuillets.
Livré sans feutre et sans feuillets
• Dimensions : 32 x 24 cm
Réf. U1815 l’unité 15,30 €HT 18,36 €TTC

PRIX SPÉCIAL  8,31 €HT 9,97 €TTC -30%
* Vente dans la limite des stocks disponibles !

1378
l’unité

€HT4

6250
l’unité

€HT3

1: Coach Tacticlip CASAL SPORT
Tableau en matière synthétique rigide, écriture au feutre effaçable à sec. 
Sur la face verso : tracé d’un terrain. Sur la face recto : tracé d’un 1/2 ter-
rain. Muni d’une pince pour fixer des feuilles.
Dimensions : 40 x 26 cm (ne permet pas l’utilisation de pastilles aiman-
tées). Livré avec 1 feutre spécial.
• Football Réf. F349 • Basket Réf. B09FIBA
• Hand Réf. H06 • Volley Réf. VB32
l’unité   11,49 €HT 13,79 €TTC

2: Conférencier Campus CASAL SPORT
Conférencier 100% polyester 600D avec bloc papier inclus et porte stylo 
adaptable à tous modèle (stylo non fourni). Format A4 et fermeture par 
patte velcro. 
• Dimensions : 24 x 32,5 cm
Réf. U3911  l’unité 5,33 €HT 6,40 €TTC

533
l’unité

€HT2

3: 

Tracé du terrain spécifique à chaque 
discipline : Foot, Basket, Hand, Volley !

Tracé du terrain spécifique à chaque 
discipline : Foot, Basket, Hand, Volley !

Ce procédé révolutionnaire est unique ! Les feuilles Taktifol adhèrent sur 
les surfaces les plus diverses : les portes, les placards, les murs ou les fe-
nêtres, sur la pierre, le bois, le verre ou le papier peint... tout simplement 
partout. Et surtout, Taktifol se retire facilement sans laisser de traces !
Grâce à sa charge statique, Taktifol adhère sans coller et ce plusieurs fois. Il 
suffit de faire adhérer la feuille sur le support et lisser. Plus besoin de valise, 
de lourd tableau ou même de feuilles de papier et d’adhésif, avec les feutres 
non permanents Taktistick, les inscriptions peuvent être facilement effacées 
comme sur un tableau. De plus, ses dimensions compactes et sa manipu-
lation simple permettent une utilisation absolument flexible de Taktifol. Un 
rouleau (qui fait 60 cm de large) contient 25 feuilles séparables grâce à des 
perforations.

6: Lot de 25 feuilles TAKTIFOL
Feuilles avec impression du terrain suivant la discipline.
• Football Réf. U672
• Basket Réf. U674
• Hand Réf. U673
• Universal Réf. U675
• Rugby Réf. U1020
• Volley Réf. U1027
le lot  23,99 €HT 28,79 €TTC

7: Lot de 2 feutres Taktisticks
Feutres rouge et noir adaptés aux tracés sur feuilles Taktifol.
Réf. U676  le lot 3,09 €HT 3,71 €TTC 
8: Kit TAKTIFOL EPS
Kit spécial écoles, collèges et lycées pour les activités sportives comme le 
foot, le basket, le hand, le volley ou autres jeux collectifs.
Composé de : 2 feuilles Taktifol marquage terrain Football, 2 feuilles 
Taktifol marquage terrain Handball, 2 feuilles Taktifol marquage terrain 
Basket-ball, 1 rouleau de 25 feuilles Taktifol sans marquage de terrain, 2 
feutres Taktistiks rouge et noir.
Le tout dans un sac spécialement étudié, facile à transporter et léger.
Réf. U1014  le kit 35,49 €HT 42,59 €TTC
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TaktifolINFOS

POINTS FORTS
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831
l’unité

€HT

€HT5

1149
l’unité

€HT1

90 cm

60 cm

Demi terrain imprimé au verso



LES SIFFLETS ET MÉGAPHONES
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11: Sifflet poire à main WIZZBALL ECOLOGICAL
Sifflet anticontamination (hépatites, mononucléoses, grippes, 
méningites , herpès etc.). Sifflet poire à main écologique à base de 
chanvre 100% recyclable et sans phtalates pour la poire. Un produit 
innovant proche des enjeux environnementaux actuels !
Réf. U2107  l’unité 11,11 €HT 13,33 €TTC

À partir de 5 l’unité 9,41 €HT 11,29 €TTC

2: Sifflet plastique grand modèle  
À bille liège, son médium. Coloris : noir.
Réf. U0115  l’unité 1,77 €HT 2,12 €TTC

À partir de 5 l’unité 1,25 €HT 1,50 €TTC 

Lot de 12 sifflets plastique Grand Modèle
Réf. U1150  le lot 11,91 €HT 14,29 €TTC

3: Sifflet métal CHROME
À bille liège, son strident. Coloris : chromé.
Réf. U0116  l’unité 2,39 €HT 2,87 €TTC

À partir de 5 l’unité 1,68 €HT 2,02 €TTC 

Lot de 12 sifflets Métal
Réf. U1160  le lot 17,49 €HT 20,99 €TTC

4: Sifflet FOX
Son très strident, ultrason, conçu sans bille. Le sifflet le plus vendu au 
monde, une référence en matière de sifflet.
Coloris : Noir, Rouge, Marine, Jaune (à préciser lors de votre commande).
Réf. U54  l’unité 5,97 €HT 7,16 €TTC

À partir de 5 l’unité 5,26 €HT 6,31 €TTC 

12: Sifflet poire à main WIZZBALL
Sifflet anticontamination (hépatites, mononucléoses, grippes, ménin-
gites , herpès etc.), sifflet poire à main d’une grande solidité. Sa taille per-
met d’être utilisé aussi bien par des petites mains que par des grandes 
tout en évitant qu’il ne se perde.
Dimensions : diamètre 7 cm. Longueur 13 cm.
Réf. U1999  l’unité 9,77 €HT 11,72 €TTC

À partir de 5 l’unité 8,45 €HT 10,14 €TTC

à partir de

941
l’unité

€HT
11

A

B

9: Sifflet à main électronique
Ce nouveau sifflet parfaitement hygiénique s’utilise très simplement ! 
Un simple bouton poussoir permet de contrôler le son et sa durée. Fourni 
avec 4 piles LR44. 4 heures de son en continu ! Livré avec cordon (10 cm 
de long).
Réf. U667  l’unité 14,13 €HT 16,96 €TTC

À partir de 3 l’unité 13,25 €HT 15,90 €TTC

Sifflet à main  
électronique 
100% hygiénique

à partir de

1325
l’unité
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1:  Sifflet plastique petit modèle  
A bille liège, son médium. Coloris : noir.
Réf. U0114  l’unité 1,33 €HT 1,60 €TTC

À partir de 5 l’unité 0,79 €HT 0,95 €TTC 

Lot de 12 sifflets plastique Petit Modèle :
Réf. U1140  le lot 7,66 €HT 9,19 €TTC

Sifflet à main 
100% hygiénique !

10: Mégaphone 1000 IHM
Grand mégaphone pour une utilisation en extérieur. Puissance : 30 watts. 
En option, un microphone permettant de tenir le micro dans une main 
et le mégaphone dans l’autre. Alimentation : 6 piles R20 (non fournies).
Portée : 1000 m.
A- Le mégaphone
Réf. U665  l’unité 53,50 €HT 64,20 €TTC

B- Le microphone
Réf. U666  l’unité 15,49 €HT 18,59 €TTC

2

5: Sifflet FOX SHARX
Le dernier né de la gamme Fox ! Son strident. Idéal pour les arbitres et 
les entraîneurs. 
Réf. U2109  l’unité 11,55 €HT 13,86 €TTC

À partir de 3 l’unité 10,58 €HT 12,70 €TTC

6: Sifflet FOX DOIGT
Sifflet Fox avec attache au doigt. Son strident. Idéal pour les arbitres et 
les entraîneurs. 
Réf. U2110  l’unité 10,66 €HT 12,79 €TTC

À partir de 3 l’unité 9,68 €HT 11,62 €TTC

7: Cordon sifflet - Coloris : noir.
Réf. U21A  l’unité 1,33 €HT 1,60 €TTC

À partir de 5 l’unité 0,80 €HT 0,96 €TTC

Lot de 12 cordons sifflet
Réf. U2101  le lot 7,33 €HT 8,80 €TTC

8: Tour de cou - Coloris : noir.
Réf. U145  l’unité 1,41 €HT 1,69 €TTC

À partir de 5 l’unité 0,88 €HT 1,06 €TTC

Lot de 12 tours de cou
Réf. U147  le lot 8,58 €HT 10,30 €TTC

Mégaphone
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Portée 1000 m
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INDISPENSABLES & UTILES
LES SCORERS, CHRONOMÈTRES DE TABLE ET PORTES-LICENCES
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1: Scorer Top Sport-Co
Scoreur en polyéthylène rigide très robuste. Set score de 0 à 5 (hauteur 
des chiffres : 60 mm) et score de 0 à 30 (hauteur des chiffres : 120 mm).
Dimensions pliées : 42 x 5 x 24 cm.
Réf. D51 l’unité 31,49 €HT 37,79 €TTC

2: Scorer 3 chiffres Basket-Ball
Scorer destiné au Basket-Ball. Pliable, il est composé de deux jeux de 
chiffres de 0 à 199. Dimensions : 58 x 31 cm.
Réf. B63 l’unité 43,99 €HT 52,79 €TTC

6 169
l’unité

€HT

3149
l’unité

€HT1

Chronomètres de table

Porte-licences
6: Porte-licences format CB
Format carte de crédit. Peut contenir jusqu’à 20 licences.
Convient parfaitement au Hand, Volley et Basket.
Réf. U1000  l’unité 1,69 €HT 2,03 €TTC

* Vente dans la limite des stocks disponibles !

7: Dossier porte-licences
Classeur en PVC très solide, lavable. Livré avec 20 étuis (11 x 9 cm) trans-
parents perforés. Dimensions : 14 x 12,5 cm.
Convient parfaitement au Football.
Coloris : Bleu  Réf. U1520
Coloris : Rouge  Réf. U1521
l’unité  3,24 €HT 3,89 €TTC

* Vente dans la limite des stocks disponibles !
• Lot de 5 étuis perforés (11 x 9 cm) transparents
Réf. U1519  le lot 0,56 €HT 0,67 €TTC

* Vente dans la limite des stocks disponibles !

3:  Chrono de table électronique Big Digit IHM
Chronomètre de table électronique au 1/100e de secondes sur  
20h. Sélecteur de fonction permettant d’utiliser jusqu’à 2 comptes à re-
bours en même temps. Fonctionne à pile.
Dimensions : 10 x 10 cm. Livré avec une pile baton LR3.
Réf. U0039 l’unité 41,99 €HT 50,39 €TTC

4:  Chrono de table électronique Timing IHM
Chronomètre de table électronique contrôlé par quartz avec écran digital 
grand format. 4 comptages au 1/100e de seconde et en décimale, chro-
nomètre (temps net, temps intermédiaire et temps du 1er au 2e), compte 
à rebours (décomptage du temps programmé de 24h à 0 sec/pas de 1 
seconde), alarme puissante à la fin du temps écoulé avec le temps de 
dépassement, mémoire automatique du temps programmé. 
Dimensions : 16,5 x 9,5 x 6,7 cm. Livré avec une pile bâton LR14.
Réf. U1239  l’unité 85,50 €HT 102,60 €TTC

5: Chrono de table électronique Giga IHM
Chronomètre de table électronique transportable. Il fait chrono et compte 
à rebours. En fin de compte à rebours, une sonnerie stridente retentit.
2 options à programmer, soit le compte à rebours s’arrête, soit il reprend 
du début avec un laps de temps mort de 22’’ (à intégrer dans votre calcul 
de temps si vous avez des périodes à enchaîner). Peut faire un décompte 
maximum de 99’59” jusqu’à 0. Passe du mode HH:MM à MM:SS lorsqu’il 
passe en dessous d’1 heure à décompter. Un bouton STOP/GO permet 
d’arrêter le chronomètre ou le compte à rebours et de le reprendre. Il est 
d’une utilisation très simple. En mode chronomètre, va jusqu’à 99’59’’. 
Il fonctionne sur secteur grâce à son cordon fourni (longueur 180 cm). 
Peut aussi fonctionner avec un adaptateur allume-cigare 9 VCC/1A (non 
fourni) ou sur accumulateur (non fourni).
Dimensions : 33 x 16 x 10 cm. Poids : 1,5 kg.
Hauteur des chiffres : 10 cm. Lisibilité : 35 m.
Réf. U1232  l’unité 112,00 €HT 134,40 €TTC

Batterie pour chrono électronique GIGA
Réf. U12325  l’unité 35,49 €HT 42,59 €TTC
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COMPLÉTEZ VOTRE ÉQUIPEMENT !
Retrouvez les chronomètres
p. 144 à 148 et
les afficheurs
électroniques
p. 372 et 373

Scorers



LES SPÉCIFIQUES ARBITRE, VOLLEY, FOOTBALL ET BASKET
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Spécifique Football

10: Bloc changement de joueur 
Bloc classeur recto/verso avec support 
muni d’un manche. Numérotation de 1 à 30.

Réf. F50  l’unité 31,49 €HT 37,79 €TTC

* Vente dans la limite des stocks disponibles !

2: Lot de 2 cartons pour arbitre
Cartons en plastique jaune et rouge. Dimensions : 8,5 x 10,5 cm.
Réf. H49  le lot 1,73 €HT 2,08 €TTC

3: Lot de 3 cartons pour arbitre
Cartons en plastique rouge, blanc et jaune fluo. Dimensions : 8,5 x 10,5 cm.
Réf. F49  le lot 2,59 €HT 3,11 €TTC

4: Lot de 3 cartons pour arbitre
Cartons en plastique jaune, rouge et bleu. Dimensions : 8,5 x 10,5 cm.
Réf. H97  le lot 2,59 €HT 3,11 €TTC

12: Marqueur “sens du jeu”
Suite à la nouvelle règlementation, CASAL SPORT a mis au point ce mar-
queur économique pour l’indication du sens du jeu.
Modèle entièrement pliable, très pratique pour le rangement.
Dimensions (ouvert) : 30 x 24 x 14 cm 
Dimensions (replié) : 30 x 24 x 1 cm

Réf. BB1790  l’unité 5,39 €HT 6,47 €TTC

13: Jeu de 5 plaquettes fautes
Plaquettes en matière plastique. Chiffres de 1 à 4 en noir. Chiffre 5 en rouge.
Dimensions réglementaires des chiffres :  
20 x 10 cm (impression recto/verso).

Réf. B62  le jeu 13,42 €HT 16,10 €TTC

14: MARQU’ FAUTES
Le "MARQ’ FAUTES"” permet de signaler sur la table de marque, la 5 ème 
faute de l’une ou l’autre équipe lors d’un match. Il s’assemble à l’aide de 
2 boutons pressions. Se plie pour un rangement et un transport aisé !

Réf. B108  l’unité 4,96 €HT 5,95 €TTC

Facile à plier et à 
transporter

12

13

14

Spécifique Basket

1: Carton Arbitre
Carton d'arbitre en PVC de couleur teinté dans la masse.
Dimensions : 10,5 x 8 cm.
Coloris : Jaune Réf. U4901
Coloris : Rouge Réf. U4902
Coloris : Bleu Réf. U4903
Coloris : Blanc Réf. U4904
Coloris : Orange Réf. U4905
l’unité 0,85 €HT 1,02 €TTC

5: Mini-set arbitre football
Ensemble comprenant 3 cartons (1 rouge, 1 jaune et 1 blanc), 1 fiche  
arbitre et 1 crayon.

Réf. F613  l’unité 6,19 €HT 7,43 €TTC

7: Pochette Arbitre Football BASIC
Pochette complète conçue spécialement pour les arbitres de football. Elle 
comprend 1 sifflet FOX avec son cordon, 1 carton jaune, 1 carton rouge,  
1 jeton pile/face, 1 stylo, 1 crayon de papier et une carte d’arbitrage.
Dimensions : longueur 20 cm, largeur 15 cm, hauteur 2 cm.
Réf. F622 l’unité 21,99 €HT 26,39 €TTC

11:  Jeu de 20 plaquettes changement de joueurs
Plaquettes en polyéthylène incassable avec numérotage recto/verso de 
1 à 20. Dimensions : 17 x 32 cm.
Réf. VB1797  le jeu 46,99 €HT 56,39 €TTC

9: Drapeau de touche
Drapeau en nylon fluo bicolore à damiers (rouges et jaunes), tige en ma-
tière synthétique. 
Dimensions : 35 x 40 cm.
Réf. F0067  l’unité 3,98 €HT 4,78 €TTC

À partir de 2 l’unité 3,09 €HT 3,71 €TTC

085
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10,5 x 8 cm

5 coloris
3

8: Lot de 10 cartes d’arbitrage Handball
Cartes d’arbitrage de handball.
Réf. H406  le lot 1,71 €HT 2,05 €TTC

4

Spécifique Arbitre Spécifique Juge de ligne

Spécifique Volley
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6: Mini-set arbitre Handball
Mini-set d’arbitrage spécifique pour le handball comprenant 3 cartons     
(1 rouge, 1 bleu et 1 jaune), 1 fiche arbitre et 1 crayon.
Réf. H405  l’unité 6,19 €HT 7,43 €TTC

6

Facile à plier et 
à transporter
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Les produits nettoyants pour résine

INFOS

Retire la vieille résine sans utilisation d’eau ni de 
produits chimiques !

Garantie
2 ans
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500 ml

500 ml100 ml 100 ml 1000 ml

Modèle de machine breveté : EXCLUSIVITE CASAL SPORT !

Les protections

Les résines pour prise de ballons

10: Coquille Contact MONTANA
Protection en PVC avec bordure de confort en mousse. Ceinture élas-
tique. Normes CE.
Tailles : Junior (S) ou Senior (L) - À préciser lors de votre commande.
Réf. U1141 l’unité 13,09 €HT 15,71 €TTC

9:  Protège-dents simple BYTOMIC
Protège-dents translucide simple, auto-moulant pour la machoire su-
périeure. Procure un espace suffisant pour une respiration optimisée. 
Normes CE. Livré dans une boîte. Tailles : JUNIOR ou SENIOR à préciser 
lors de votre commande.
Réf. U1304 l’unité 3,55 €HT 4,26 €TTC

À partir de 10 l’unité 3,12 €HT 3,74 €TTC
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1: Résine blanche PROFCARE SELECT
Résine de cire végétale conçue spécialement pour faciliter la prise et la 
tenue des ballons de handball. Approuvée par l’IHF et utilisée au plus 
haut niveau et par les équipes Nationales. 
Ne laisse pas de traces de colle. Nettoyage au savon traditionnel.
• Le pot de 100 ml :
Réf. H52  l’unité 10,94 €HT 13,13 €TTC

À partir de 3   10,38 €HT 12,46 €TTC

À partir de 10   9,82 €HT 11,78 €TTC

• Le pot de 200 ml :
Réf. H520  l’unité 18,99 €HT 22,79 €TTC

À partir de 3   17,99 €HT 21,59 €TTC

À partir de 10   16,99 €HT 20,39 €TTC

• Le pot de 500 ml :
Réf. H53  l’unité 40,99 €HT 49,19 €TTC

À partir de 3   38,99 €HT 46,79 €TTC

À partir de 10   36,99 €HT 44,39 €TTC

2: Résine Re-grip Maxi Grip SELECT
Le Re-grip Maxi Grip est une résine  qui permet de prolonger l’effet 
collant et adhérent du ballon Maxi Grip SELECT. Le Re-grip Maxi Grip 
est un produit qui ne laisse aucune trace collante sur le sol, ni sur les 
mains ni sur les vêtements. Ne contient pas de substances nocives. 
Produit sûr et testé. Contenance : 200 ml.
Réf. H89  l’unité 15,99 €HT 19,19 €TTC

3: Machine PIXOFF
Nettoyage du ballon effectué en moins de 5 minutes (la vieille résine est 
stockée dans le bac de réception). La surface du ballon redevient propre 
et retrouve sa souplesse d’origine (cette opération peut être renouvelée 
de nombreuses fois). 
Fonctionnement : La machine souffle de l’air chaud qui ramollie la ré-
sine, passer ensuite le ballon sur la brosse de nylon tournante (moteur 
électrique intégré).
•  Dimensions : hauteur 56 cm, largeur 43 cm, profondeur 32 cm.  

Poids : 32 kg.
• Alimentation sur secteur (230V) avec possibilité de verrouiller la 
machine ! •  Livrée avec une brosse de rechange, un DVD explicatif et 
le kit de fixation au mur. • Garantie 2 ans.
Réf. H407  l’unité 2 336,00 €HT 2 803,20 €TTC

Brosse de rechange pour machine PIXOFF
Réf. H408  l’unité 48,99 €HT 58,79 €TTC

4: Nettoyant résine pour ballon SELECT
Conçu spécialement pour enlever toutes sortes de traces de résine sur 
les ballons. Fini les traces de résine sur le sol des gymnases grâce à ce 
nettoyant qui assure la propreté des ballons. Il suffit d’enduire le ballon 
de gel et de laisser agir le produit 5 heures (selon la quantité de résine sur 
le ballon) puis de rincer le ballon à l’eau chaude. Le nettoyage n’altère 
pas la qualité des ballons. Compatible avec toutes les marques de résine. 
• Le pot de 100 ml :
Réf. H80  l’unité 9,00 €HT 10,80 €TTC

• Le pot de 500 ml :
Réf. H85  l’unité 27,99 €HT 33,59 €TTC

5: Nettoyant crème résine pour main SELECT
Crème conçue spécialement pour enlever et nettoyer la résine sur les 
mains. Compatible avec toutes marques de résine. Pot de 500 ml.
Réf. H521  l’unité 13,00 €HT 15,60 €TTC

6: Nettoyant liquide résine pour main SELECT
Liquide nettoyant spécialement conçu pour enlever les traces de résine sur 
les mains. Compatible avec toutes les marques de résine. Flacon de 100 ml.
Réf. H626 l’unité 6,00 €HT 7,20 €TTC

7: Nettoyant résine pour textile SELECT
Liquide nettoyant spécialement conçu pour enlever les taches de résine 
sur le textile. Compatible avec toutes les marques de résines. Livré avec 
l’accessoire (spray) pour vaporisation. Flacon de 1000 ml.
Réf. H625 l’unité 19,99 €HT 23,99 €TTC

8:  Nettoyant multi-supports ECOHAND
ECOHAND est un nettoyant concentré multi-supports mouillant, éco-
nomique, sans solvant, sans odeur, sans hydrocarbure, ininflammable 
et biodégradable. Il élimine toutes les traces de résine et ce sur tous 
les supports : chaussures, textiles, ballons, buts, sols,... Il suffit de diluer 
ECOHAND dans l’eau froide ou chaude, dans une machine de nettoyage 
ou dans un pulvérisateur, à raison de 2 à 25% selons les salissures. 
Bidon de 5 litres

Réf. H404 l’unité 58,50 €HT 70,20 €TTC
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5:  Défibrillateur automatique SKITY gamme DAE 
SCHILLER

À la pointe de la technologie, le défibrillateur SKITY de SCHILLER permet 
à chacun de sauver des vies. Il est conçu pour tous, même des personnes 
non formées à l’utilisation d’un défibrillateur. Son utilisation est simple 
et sans danger. Conçu pour le grand public, son utilisation est simple 
et sans danger. Le défibrillateur SKITY vous guide par des instructions 
vocales précises qui s’affichent également sur l’écran du défibrillateur. 
L’écran vous indique également sous forme d’icône, la capacité de la 
batterie, la durée d’utilisation du défibrillateur et le nombre de chocs dé-
livrés. Ces informations se révèlent souvent très utiles aux secouristes et 
aux médecins qui prendront en charge la victime. Le défibrillateur SKITY 
adapte automatiquement l’énergie à chaque morphologie après analyse. 
Le métronome (bip sonore) indique à l’utilisateur le bon rythme pour un 
massage cardiaque efficace. il vous guide par des instructions vocales et 
visuelles précises tout au long de votre action.
Léger et compact, simple et intuitif, le défibrillateur SKITY est issu d’une 
fabrication française. 
Garantie 7 ans (hors accessoires et consommables).
Livré avec une paire d’électrodes pré-connectés adulte, 1 pile lithium,  
1 sacoche de portage et une carte SD.
Réf. U8276  le kit 1 328,00 €HT 1 593,60 €TTC

•  Electrodes pré-connectés ‘’Adulte’’ pour SKITY :
Réf. U8278  la paire 58,00 €HT 69,60 €TTC

•  Electrodes pré-connectés ‘’Enfant’’ pour SKITY :
Réf. U8279  la paire 58,00 €HT 69,60 €TTC

•  Pile lithium pour SKITY :
Réf. U8285  l’unité 194,00 €HT 232,80 €TTC

6:  Défibrillateur automatique FRED EASY LIFE gamme 
DAE SCHILLER

Avec son nouveau concept de défibrillateur SCHILLER propose une so-
lution unique pour une meilleure réactivité en cas d’arrêt cardiaque et 
permet à chacun de sauver des vies. Il est conçu pour tous, même des 
personnes non formées à l’utilisation d’un défibrillateur et partout dans 
le monde, les lieux publics, les écoles, les stades et salles de sport s’équi-
pent de défibrillateurs pour garantir que chacun bénéficie de la sécurité 
et des premiers secours requis.
Conçu pour le grand public, son utilisation est simple et sans danger.
Le défibrillateur FRED EASY LIFE vous guide par des instructions vocales 
et écrites simples et claires qui sont complétées par des images précises 
disposées autour de l’écran pour aider l’utilisateur. Les images disposées 
autour de l’écran rappellent les étapes de la réanimation. Des instructions 
données sous forme vocale et écrite guident l’utilisateur dans toutes les 
conditions environnementales. Le défibrillateur FRED EASY LIFE adapte 
automatiquement l’énergie à chaque morphologie après analyse. Le mé-
tronome (bip sonore) indique à l’utilisateur le rythme approprié pour la 
réalisation de compressions thoraciques efficaces. 
Le défibrillateur FRED EASY LIFE issu d’une fabrication française est léger 
(1,6kg) et conforme aux normes IP54 (milieu humide et chloré. 
Garantie 7 ans (hors accessoires et consommables).
•  Défibrillateur automatique FRED EASY LIFE pour adultes et enfants :
Livré avec une paire d’électrodes pré-connectés adulte, 1 pile lithium,  
1 sacoche de transport avec pochette accessoires et une carte SD.
Réf. U8281  le kit 1 433,00 €HT 1 719,60 €TTC

•  Electrodes pré-connectés ‘’Adulte’’ pour FRED EASY LIFE :
Réf. U8278  la paire 58,00 €HT 69,60 €TTC

•  Electrodes ‘’Enfant’’ pour FRED EASY LIFE
Réf. U8279  la paire 58,00 €HT 69,60 €TTC

•  Pile lithium pour FRED EASY LIFE
Réf. U8285  l’unité 194,00 €HT 232,80 €TTC

7:  Boîtiers muraux intérieurs et extérieurs pour défi-
brillateur DAE

•  Boîtier mural intérieur sans alarme pour Défibrillateur DAE
Réf. U899  l’unité 95,00 €HT 114,00 €TTC

•  Boîtier mural extérieur avec chauffage et avec alarme pour Défi-
brillateur DAE

Fonctionne avec le transformateur réf. U8288*.
Réf. U8286  l’unité 483,00 €HT 579,60 €TTC

•  Transformateur pour Boîtier mural Défibrillateur DAE
Réf. U8288  l’unité 46,99 €HT 56,39 €TTC

* Doit être commandé avec le boîtier.

2: Table de massage fixe Monoplan PROLINE
Hauteur fixe 80 cm avec piètements blancs en peinture époxy. Sellerie 
(anti-feu) avec bords tendus et garniture en mousse confort de 4 cm. 
Conforme aux normes CE médicales et garantie 3 ans (structure). 
Dimensions : l 190 x L 60 cm. 
Poids maximum du patient : 150 kg
Réf. U1205 l’unité 468,00 €HT 561,60 €TTC

1: Brancard pliable
Poignées plastique. Tube aluminium. Brancard toile enduite lavable.
Brancard pliable. Longueur plié: 115 cm
Largeur plié: 18 cm. Hauteur pliée: 14 cm
Largeur déplié: 58,5 cm
Poids: 8 kg
Réf. U3235  l’unité 366,00 €HT 439,20 €TTC

3: Table de massage fixe Bi-Plan Dossier PROLINE
Hauteur fixe : 80 cm avec piètements blancs en peinture époxy. Dossier 
inclinable articulé par tige du basculeur. Sellerie (anti-feu) avec bords 
tendus et garniture en mousse confort de 4 cm. 
Conforme aux normes CE médicales et garantie 3 ans (structure).
Dimensions : l 190 x L 60 cm. 
Poids maximum du patient : 150 kg
Réf. U1206  l’unité 562,00 €HT 674,40 €TTC

4: Table de massage pliante Multi-usages PROLINE 
Hauteur variable sur 3 niveaux : 58 à 85 cm avec piètements en bois. 
Sellerie avec bords tendus et garniture en mousse confort de 6 cm in-
cluant un trou pour le visage. Housse de transport incluse.  
Dimensions : l 184 x L 68 cm. Poids : 15 kg.
Poids maximum du patient : 150 kg
Réf. U1207  l’unité 384,00 €HT 460,80 €TTC
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Tous les produits de soins BIOSPORT proposés 
par CASAL SPORT sont fabriqués dans des unités 
de production certifiées ISO 9001 et ISO 13495 et 
portent le marquage CE ainsi que la date limite 
d’utilisation conformément à la réglementation 
européenne en vigueur.

Le pack et le spray de froid instantané
sont particulièrement utiles lors des soins en 
secours d’urgence tels que : traumatismes, 
entorses, contusions, etc.
Recommandé sur les lieux de pratique sportive.

6: Ensemble Bottle Crate Pro CASAL SPORT
Ensemble comprenant un panier porte-bidons pliable en PVC (Réf. 
U9220) livré avec 8 bidons de 700 ml (Réf. U9003).
Réf. U922  l’ensemble 26,49 €HT 31,79 €TTC

7: Bidon 700 ml Pro CASAL SPORT
Bidon en PVC transparent contenance 700 ml. Couvercle clipsable qui 
simplifie le remplissage avec système tétine pour boire en tout confort 
tout en assurant une étanchéité parfaite.
Réf. U9003  l’unité 2,12 €HT 2,54 €TTC

8: Ensemble Bottle Crate Basic CASAL SPORT
Ensemble comprenant un panier porte-bidons pliable en PVC (Réf. 
U9220) livré avec 8 bidons de 750 ml (Réf. U9002).
Réf. U1620  l’ensemble 28,49 €HT 34,19 €TTC

9: Bidon 750 ml Basic CASAL SPORT
Bidon en PVC rouge avec accroche doigt. Contenance 750 ml. Couvercle 
vissable pour le remplissage avec système tétine pour boire en tout 
confort tout en assurant une étanchéité parfaite.
 Réf. U9002  l’unité 2,48 €HT 2,98 €TTC

10: Ensemble Bottle Crate Eco Plus CASAL SPORT
Ensemble comprenant un panier porte-bidons pliable en PVC (Réf. 
U9220) livré avec 6 bidons de 1000 ml (Réf. U9000).
Réf. U739  l’ensemble 24,49 €HT 29,39 €TTC

11: Porte bidons Fixe CASAL SPORT
Panier en PVC pouvant contenir 6 bidons ou 6 bouteilles.
Réf. U9004  l’unité 6,77 €HT 8,12 €TTC

12: Bidon 1000 ml Eco Plus CASAL SPORT
Bidon en PVC orange forme poignée grande contenance 1000 ml.
Couvercle vissable pour le remplissage avec système tétine pour boire en 
tout confort tout en assurant une étanchéité parfaite. 
Réf. U9000  l’unité 2,93 €HT 3,52 €TTC

13: Ensemble Bottle Crate Hygiénique CASAL SPORT
Ensemble comprenant un panier porte-bidons pliable en PVC (Réf. 
U9220) livré avec 8 bidons de 1000 ml (Réf. U1161).
Réf. U1622 l’ensemble 34,49 €HT 41,39 €TTC

14:  Bidon 1000 ml Hygiénique CASAL SPORT
Bidon en PVC bleu grande contenance 1000 ml. Couvercle vissable pour 
le remplissage avec système hygiénique pour boire en toute sécurité car 
il permet d’éviter tout contact avec la bouche.
Réf. U1161 l’unité 3,09 €HT 3,71 €TTC

15: Porte bidons pliable CASAL SPORT
Panier pliable en PVC pouvant contenir 8 bidons ou 8 bouteilles.
Réf. U9220  l’unité 12,32 €HT 14,78 €TTC

10

11

13

Embout
hygiénique !

1:  Pack de froid instantané BIOSPORT
Pour le traitement des lésions et inflammations tendino-musculaires ou 
articulaires par réduction de la conduction nerveuse de la douleur en 
diminuant la circulation limitant ainsi la diffusion de l’œdème ou de l’hé-
matome. Dispositif médical - Classe IIA.
Dimensions : 18 x 15 cm.
Réf. U722 l’unité 1,95 €HT 2,34 €TTC

À partir de 6 l’unité 1,41 €HT 1,69 €TTC

À partir de 12 l’unité 1,33 €HT 1,60 €TTC

À partir de 24  1,15 €HT 1,38 €TTC -30%

15

7

6

Ensembles porte-bidons

9

8

2: Spray de froid instantané BIOSPORT
Bombe de froid en spray pour le traitement des lésions musculaires, ten-
dineuses et ligamentaires par réduction de la conduction nerveuse et de 
la douleur en limitant la diffusion de l’œdème ou de l’hématome.
Dispositif médical - Classe IIA.
Volume : 400 ml.
Réf. U724 l’unité 5,49 €HT 6,59 €TTC

À partir de 6 l’unité 3,93 €HT 4,72 €TTC

À partir de 12 l’unité 3,49 €HT 4,19 €TTC

À partir de 24  3,28 €HT 3,94 €TTC -30%

3: Spray de froid à l’arnica BIOSPORT
Bombe de froid en spray. Son fort pouvoir réfrigérant renforcé par l’Ar-
nica fait de ce produit un élément indispensable du soigneur.
Dispositif médical - Classe IIA.
Volume : 400 ml.
Réf. U8235 l’unité 6,14 €HT 7,37 €TTC

À partir de 6 l’unité 4,65 €HT 5,58 €TTC

À partir de 12 l’unité 4,23 €HT 5,08 €TTC

À partir de 24  4,02 €HT 4,82 €TTC -30%

4: Compresse Réutilisable Froid/Chaud BIOSPORT
Compresse Froid/Chaud réutilisable pour le traitement et les rééducations 
fonctionnelles des lésions musculaires, tendineuses et ligamentaires.
Dimensions : 27 x 12 cm.
Réf. U683 l’unité 3,54 €HT 4,25 €TTC

5 : Bandage pack et compresse ECO
Poche en tissu polyester confortable avec système de maintien en élas-
tique avec velcro qui évite un contact direct avec la peau de la compresse 
ou du pack. Taille unique. Livré sans compresse.
Réf. U787 l’unité 8,18 €HT 9,82 €TTC
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l’unité
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à partir de

328
l’unité

€HT
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LES SACS SOIGNEURS ET LES PACKS SOIGNEURS COMPLETS
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4849
l’ensemble

€HT

5701
€HT

1:  Pack soigneur sac garni Éco   
Médical Bag 3 CASAL SPORT

- 3 bombes de froid instantané BIOSPORT de 400 ml (réf. U724)
- 5 packs de froid instantané (réf. U722)
- 5 Elast Tape blanc, largeur 6 cm et longueur 2,5 m (réf. U685)
- 1 compresse de froid réutilisable (réf. U683)
+ 1 sac soigneur Medical Bag 3 OFFERT

Réf. U8261 l'ensemble 57,01 €HT 68,41 €TTC

l'ensemble  48,49 €HT 58,19 €TTC -15%

valeur

1030
€HT

2:  Sac banane soigneur Médical Mini bag CASAL SPORT
Grand sac banane avec porte-bombe de froid sur le côté et petite poche 
sur le devant, ceinture extra large pour un meilleur confort.
Livré vide.
• Dimensions : 28 x 18 x 8 cm.
Réf. U199  l’unité 8,44 €HT 10,13 €TTC

3: Sac soigneur Médical Bag 3 CASAL SPORT
Sac en nylon 600 deniers enduit PVC, très solide , étudié pour transpor-
ter les produits de premiers soins. Grand compartiment frontal pouvant 
s’ouvrir complètement avec élastiques et petite poche intérieure per-
mettant de glisser les produits de soin. Compartiment central de grande 
contenance. Bandoulière réglable amovible.  Livré vide.
• Dimensions : 35 x 25 x 20 cm.
Réf. U398  l’unité 10,30 €HT 12,36 €TTC

5:  Pack soigneur banane garnie Éco  
Médical Mini Bag CASAL SPORT

Pack composé de :
1 sac banane soigneur Médical Mini Bag, 1 bombe de froid de 400 ml 
(réf. U724), 3 packs de froid instantané (réf. U722).
Réf. U197 le pack 18,95 €HT 22,74 €TTC

PACK ÉCO  14,41 €HT 17,29 €TTC -25%

6:  Pack soigneur valise garnie Éco  
Médical Bag 1 CASAL SPORT

Pack composé de :
1 valise soigneur Médical Bag 1, 2 bombes de froid de 400 ml  
(réf. U724), 3 packs de froid instantané (réf. U722), 3 bandes adhésives 
(réf. U76) et 1 pack de froid réutilisable (réf. U683).
Réf. U1188 le pack 66,95 €HT 80,34 €TTC

PACK ÉCO  47,49 €HT 56,99 €TTC -30%

844
l’unité

€HT2

4: Valise soigneur Médical Bag 1CASAL SPORT
Valise en nylon 600 deniers spécialement étudiée pour transporter les pro-
duits de soins, enduit PVC très solide. Cadre rigide pour assurer une bonne 
tenue, compartiments intérieurs : séparation rigide qui permet d’avoir 4 
faces de rangement de tubes, pots, flacons et autres produits de soins.
Livrée vide.
• Dimensions : 43 x 35 x 17 cm.
Réf. U118  l’unité 37,99 €HT 45,59 €TTC

Sacs soigneurs

3799
l’unité

€HT41030
l’unité

€HT3

Votre sac soigneur  
MEDICAL BAG 3

OFFERT !
1

PACKS ÉCO



SOINS
LE MATÉRIEL DE SOINS
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à partir de

260
l’unité

€HT

 

4099
l’armoire vide

€HT

11

4: Bande Bendhaft BIOSPORT
Bande cohésive de fixation qui adhère sur elle-même (pas sur la peau, 
les cheveux ni les tissus). Idéale pour fixer n’importe quel pansement à la 
tête, aux bras, aux mains, aux jambes, etc… Perméable à l’air et facile à 
porter grâce à sa consistance type crêpe.
Dimensions : largeur 6 cm, longueur 4 m.
Réf. U692  l’unité 2,69 €HT 3,23 €TTC

5: Bande mousse BIOSPORT
Bande de mousse élastique s’utilisant comme sous-bandage de protec-
tion de la peau et du système pileux lors de la confection d’un strapping. 
S’utilise de préférence après avoir pulvérisé du spray anti-glisse sur la 
peau. Dimensions : largeur 7 cm, longueur 27 m.
Réf. U726  l’unité 2,38 €HT 2,86 €TTC

6: KINETIC TAPE
Le KINETIC TAPE est une bande collante de soin très proche de l’élasti-
cité du muscle humain. Il "remplace" et seconde efficacement le muscle 
endolori, les articulations fragiles ou les ligaments abîmés. Il permet aux 
sportifs de garder leur mobilité et de poursuivre leurs activités d’entrai-
nement et de compétition.
Dimensions : largeur 5 cm, longueur 5 m.
Coloris : Bleu Réf. U2266 
Coloris : Noir Réf. U2268
Coloris : Rose Réf. U2269
le rouleau  6,00 €HT 7,20 €TTC

269
l’unité

€HT4

6
l’unité

€HT6

238
l’unité

€HT5

3: Bandes Heavy Tape CRAMER
Bandes adhésives non élastiques en coton/oxyde de zinc très résistantes. 
Idéales pour les strappings et pour la réalisation d’une contention mus-
culaire et articulaire. Sécables à la main (bord dentelé pour plus de faci-
lité). Haute qualité.
• Largeur 2,5 cm, longueur 10 m 
Réf. U250  l’unité 3,24 €HT 3,89 €TTC

• Largeur 4 cm, longueur 10 m 
Réf. U76  l’unité 4,13 €HT 4,96 €TTC

• Largeur 5 cm, longueur 10 m 
Réf. U251  l’unité 5,64 €HT 6,77 €TTC

à partir de

324
l’unité

€HT
3

2: Bandes adhésives TENSOPLAST
Bandes adhésives élastiques, hypoallergéniques, composées d’un sup-
port tissu 100% coton résistant. Existe en 3 largeurs :
• Largeur 3 cm, longueur 2,5 m 

Réf. U8253  l’unité 6,19 €HT 7,43 €TTC

• Largeur 6 cm, longueur 2,5 m 
Réf. U8254  l’unité 8,85 €HT 10,62 €TTC

• Largeur 8 cm, longueur 2,5 m 
Réf. U8255  l’unité 10,66 €HT 12,79 €TTC

à partir de

619
l’unité

€HT
2

1

1: Bande Elast Tape CRAMER
Bande adhésive élastique pour contention souple en pathologie articu-
laire, tendineuse, musculaire et ligamentaire. Peut être utilisée pour la 
compression en traumatologie musculaire ou pour la fixation de panse-
ment. Grande résistance avec une excellente élasticitée et une adhésivitée 
immédiate et prolongée idéale pour assurer le maintien tout en évitant 
l’immobilisation complète. Excellente tolérance : 100 % coton. Détache-
ment rapide du film intercalaire. Extensible d’environ 50 %.
• Largeur 3 cm, longueur 2,5 m 
Réf. U684 l’unité 3,31 €HT 3,97 €TTC

À partir de 10 l’unité 2,95 €HT 3,54 €TTC 
À partir de 20 l’unité 2,60 €HT 3,12 €TTC 
• Largeur 6 cm, longueur 2,5 m 
Réf. U685 l’unité 3,93 €HT 4,72 €TTC

À partir de 10 l’unité 3,48 €HT 4,18 €TTC 
À partir de 20 l’unité 3,03 €HT 3,64 €TTC 
• Largeur 8 cm, longueur 2,5 m 
Réf. U686 l’unité 5,17 €HT 6,20 €TTC

À partir de 10 l’unité 4,74 €HT 5,69 €TTC 
À partir de 20 l’unité 4,28 €HT 5,14 €TTC

11:  Armoire à pharmacie pour collectivités
Armoire à pharmacie de grande capacité, elle permet de ranger tous vos 
produits de premiers soins. En métal blanc, fermant à clé pour une plus 
grande sécurité. Livrée vide ou garnie.
Contenant pour une armoire pleine : 6 tampons alcoolisés, 3 paires 
de compresses stériles 10 x 10 cm, 1 compresse stérile spéciale brûlure 
60 x 80 cm, 2 compresses stériles spéciales brûlures 40 x 60 cm, 3 pan-
sements compressifs stériles 8 x 10 cm, 1 pansement compressif stérile        
10 x 12 cm, 8 pansements adhésifs 6 x 10 cm, 1 rouleau de sparadrap 5 m 
x 2,5 cm, 3 bandes élastiques 4 m x 8 cm, 2 bandes élastiques 4 m x 6 cm, 
2 écharpes triangulaires, 1 couverture de survie 210 x 160 cm, 1 paire de 
ciseaux, 4 gants à usage unique, 1 guide de premiers secours.
Contenu selon la norme DIN 13164.
Dimensions : 41 x 24,5 cm, profondeur 12 cm.
• L’armoire vide 
Réf. U8232  l’unité 43,49 €HT 52,19 €TTC

• L’armoire garnie 
Réf. U8248 l’ensemble 67,15 €HT 80,58 €TTC

PRIX SPÉCIAL l’ensemble 59,00 €HT 70,80 €TTC -20%

6715

59
l’armoire garnie

€HT

€HT

Armoires

Bandes de kinésiologie

7: Crème Arnica BIOSPORT SPRINT LINE
Crème pénétrante à l’arnica qui permet de soulager la douleur, les contu-
sions, les entorses, les bosses et hématomes ainsi que les bleus tout en 
procurant une agréable sensation de fraicheur. Son effet chauffant sur 
les tissus permet une meilleure irrigation sanguine et apaise efficacement 
dans les cas de crampes et de contractures. Volume : 100 ml.

Réf. U8240  l’unité 10,30 €HT 12,36 €TTC

8: Crème Chauffante Biogesic BIOSPORT SPRINT LINE
Crème au menthol à pouvoir chauffant très élevé à utiliser immédiate-
ment avant l’effort car il facilite la mise en condition du sportif. Idéale 
pour les échauffements musculaires et les contusions musculaires. 
Volume : 250 ml.

Réf. U728  l’unité 8,49 €HT 10,19 €TTC

9: Huile Camphrée BIOSPORT SPRINT LINE
Huile au Camphre qui permet de préparer les muscles à l’effort (parti-
culièrement en saison froide) en facilitant leurs échauffements et leurs 
assouplissements, de plus le Camphre est reconnu pour ses propriétés 
stimulantes et toniques sur la circulation et est également utiliser pour 
soulager les douleurs musculaires. Volume : 500 ml.
Réf. U731  l’unité 13,30 €HT 15,96 €TTC

10:  Huile stimulante aux huiles essentielles 
BIOSPORT SPRINT LINE

Huile aux huiles essentielles (citron, menthe, cannelle, cyprès, genièvre, 
romarin, sauge, thym) pour préparer les muscles à l’effort. Cette huile 
complète aide à bien préparer et à gérer l’effort physique quel que soit 
le niveau de la pratique, occasionnelle ou intensive, elle permet aussi au 
corps de récupérer plus vite. Volume : 100 ml.
Réf. U727  l’unité 4,96 €HT 5,95 €TTC

Huiles et crèmes
à partir de

496
l’unité

€HT
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2: Trousse de premiers secours ÉQUIPE
Trousse pour clubs et collectivités en nylon 600 deniers, enduit PVC résis-
tant, fermeture éclair ouverture 3 côtés et poignée de transport.
Conprenant : 6 tampons alcoolisés, 3 paires de compresses stériles 10 x 
10 cm, 1 compresse stérile spéciale brûlure 60 x 80 cm, 2 compresses sté-
riles spéciales brûlures 40 x 60 cm, 3 pansements compressifs stériles 8 x 10 
cm, 1 pansement compressif stérile 10 x 12 cm, 8 pansements adhésifs 6 x 
10 cm, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2,5 cm, 3 bandes élastiques 4 m x 8 cm, 
2 bandes élastiques 4 m x 6 cm, 2 écharpes triangulaires, 1 couverture de 
survie 210 x 160 cm, 1 paire de ciseaux, 4 gants à usage unique et 1 guide 
de premiers secours. Contenu selon norme DIN 13164.
Dimensions : 215 x 130 x 55 mm. Poids : 400 g.
Réf. U8237  l’unité 16,49 €HT 19,79 €TTC

3: Sac de premiers secours PRO
Trousse pour clubs et collectivités multi-sports dans une pochette ergono-
mique et robuste. Contient une sélection de produits de soins profession-
nels et innovants et un guide d’emploi avec des conseils sur les gestes de 
soins, certains commentaires sur les produits et une préconisation détaillée 
des médicaments à rajouter. Conprenant : 1 paire de gants vinyle, 1 paire de 
ciseaux, 1 pince à échardes, 1 rouleau adhésif, 1 jeu de 6 épingles de sûreté, 
12 pansements prédécoupés, 1 sachet de sutures adhésives, 4 compreses 
chlorhexidine, 2 compresses stériles absorbantes, 2 lingettes nettoyantes,  
1 pansement compressif, 1 bande gaz, 1 couverture de survie, 2 compresses 
apisantes à l’Arnica, 1 compresse de glace, 1 bande cohésive (type Elasto-
plast), 1 bande triangulaire, 1 attelle alu-mousse digitale et 2 compresses 
anti-brûlures.
Dimensions : 32 x 18 x 11 cm. Poids : 1 kg. 
Réf. U8238  l’unité 48,99 €HT 58,79 €TTC

4: Valise de premiers secours PRO
Valise plastique ABS antichoc avec joint d’étanchéité, compartiments in-
térieurs avec séparations et support de fixation. Conprenant : 1 rouleau 
de sparadrap 5 m x 2,5 cm, 1 lot de 20 pansements adhésifs (5 de 4 x 7 cm 
+ 5 de 10 x 6 cm + 10 de 1,9 x 7,2 cm), 1 lot de 8 pansements adhésifs 10 x 
6 cm, 3 pansements compressifs stériles 8 x 10 cm, 6 tampons alcoolisés, 
2 pansements compressifs stériles 10 x 12 cm, 1 compresse stérile anti-
brûlure 40 x 60 cm, 1 compresse stérile anti-brûlure 60 x 80 cm, 3 paires 
de compresses stériles 10 x 10 cm, 2 compresses oculaires 5,6 x 7,2 cm, 
1 couverture de survie 210 x 160 cm, 3 bandes élastiques 4 m x 6 cm,                 
3 bandes élastiques 4 m x 8 cm, 1 filet de protection pour extrémités 4 m, 
1 écharpe triangulaire, 1 paire de ciseaux grand modèle, 1 pochette avec 
10 tissus 20 x 30 cm, 4 gants à usage unique, 2 sacs plastiques avec fer-
meture 30 x 40 cm, 1 masque de protection bouche à bouche et 1 guide 
de premiers secours. Contenu selon norme DIN 13157.
Dimensions : 280 x 200 x 115 mm. Poids : 1500 g.
Réf. U830  l’unité 59,50 €HT 71,40 €TTC

5: Spray antiseptique
Spray d’une solution antiseptique pour les petits soins (incolore et ne 
pique pas). Volume : 75 ml.
Réf. U779  l’unité 5,41 €HT 6,49 €TTC

6: Lot de 10 tampons alcool
Tampons imbibés d’alcool. Parfaitement adaptés pour nettoyer l’endroit 
traité et pour désinfecter. Dimensions : 13 x 17 cm, dépliés 8 x 6 cm.
Réf. U844  le lot 2,66 €HT 3,19 €TTC

7: Lot de 20 pansements
Pansements. Dimensions : 1,9 x 7,6 cm.
Réf. U841  le lot 2,69 €HT 3,23 €TTC

8: Pansement à découper
Pansement extensible à découper. Dimensions : 8 x 50 cm.
Réf. U863  l’unité 2,71 €HT 3,25 €TTC

9: Lot de 10 compresses - Existe en 2 dimensions.
• 20 x 20 cm dépliés - 5 x 5 cm emballés
Réf. U842  le lot 2,91 €HT 3,49 €TTC

• 40 x 40 cm dépliés - 10 x 10 cm emballés
Réf. U8252  le lot 4,71 €HT 5,65 €TTC

10: Lot de 6 rouleaux de sparadraps
Dimensions : largeur 2,5 cm, longueur 5 m.
Réf. U843  le lot 13,27 €HT 15,92 €TTC

11: Ciseaux 
Paire de ciseaux parfaitement adaptée aux soins. 
Dimensions : 19 cm.
Réf. U846  l’unité 3,50 €HT 4,20 €TTC

1:  Trousse de premiers secours
Trousse 1er secours en nylon 600 deniers, enduit PVC résistant, fermeture 
éclair ouverture 3 côtés.
Conprenant : 1 compresse stérile 10 x 10 cm, 3 tampons alcoolisés, 6 
pansements adhésifs 19 x 72 mm, 4 pansements adhésifs 6 x 10 cm, 1 
rouleau de sparadrap 1 m x 1,25 cm, 1 bande élastique 4 m x 8 cm, 1 
bande élastique 4 m x 6 cm, 1 écharpe triangulaire, 1 paquet de coton 50 
g, 1 couverture de survie 210 x 160 cm, 2 épingles de sûreté, 1 paire de 
ciseaux, 2 gants à usage unique et 1 guide de premiers secours.
Dimensions : 165 x 110 x 40 mm. Poids : 250 g.

Réf. U8236 l’unité 10,98 €HT 13,18 €TTC

12: Sac à glace
En tissu caoutchouté. Pour calmer les entorses, les élongations,… Et évi-
ter le traumatisme lié au choc. Dimension : 28 cm de diamètre.
Réf. U845  l’unité 13,37 €HT 16,04 €TTC

13: Le lot de 5 paires de gants
Réf. U8221 le lot 3,88 €HT 4,66 €TTC
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Sac fermé

4899
l’unité
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Support pour
fixation murale

Ergonomique
et robuste
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RANGEMENT & TRANSPORT
LE TRANSPORT DES ÉQUIPEMENTS 
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2: Sac "Big Bag Ball" CASAL SPORT
Sac grande contenance en nylon 210 deniers enduit PVC avec large grille
en PVC et fond renforcé. Sangle de maintien sur tout le pourtour et large 
poignée matelassée pour porter le sac à la main ou à l’épaule. Grand sac 
très résistant qui peut contenir plus de 20 ballons ou du matériel divers.
Dimensions : diamètre 52 cm, hauteur 85 cm.
Réf. U119 l’unité 27,49 €HT 32,99 €TTC

1:  Sac "Maxi Ball Bag" CASAL SPORT
Sac à ballons en toile nylon enduit PVC sur tout le pourtour avec grille en 
maille ajourée et fond doublé. Large sangle amovible pour porter le sac à 
l’épaule. Peut contenir jusqu’à 15 ballons.
Dimensions : diamètre 43 cm, hauteur 100 cm.
Réf. U103 l’unité 13,67 €HT 16,40 €TTC

3

 

1899
l’unité

€HT8

7

1263
l’unité

€HT

7: Sac Xtra-Long 140 cm CASAL SPORT
Sac en nylon très robuste 600 deniers avec enduction pour une plus 
grande résistance. Conçu spécialement pour le transport d’objets jusqu’à 
140 cm. Volume : ± 102 l.
Dimensions : 140 x 27 x 27 cm.
Réf. D0112 l’unité 16,99 €HT 20,39 €TTC

8: Sac XXtra-Long 200 cm CASAL SPORT
Sac en nylon très robuste 600 deniers avec enduction pour une plus 
grande résistance. Conçu spécialement pour le transport d’objets jusqu’à 
200 cm. Volume : ± 145 l.
Dimensions : 200 x 27 x 27 cm.
Réf. U137 l’unité 18,99 €HT 22,79 €TTC

3: Filet pour ballons CASAL SPORT
Filet pour le transport des ballons en maille tressée très robuste.
• Le filet pour 4/5 ballons :
Réf. U19 l’unité 2,69 €HT 3,23 €TTC

• Le filet pour 10/12 ballons :
Réf. U20 l’unité 3,57 €HT 4,28 €TTC

4: Sac "Ball Bag" CASAL SPORT
Sac de transport pour ballons pouvant contenir jusqu’à 5 ballons de 
taille 5.
Dimensions : diamètre : 25 cm, longueur 105 cm.
Réf. U98 l’unité 12,63 €HT 15,16 €TTC

4

Spécial longueur

140 x 27 x 27 cm

200 x 27 x 27 cm

5: Sac équipement résille CASAL SPORT
Sac en maille aérée nylon, 2 anses et 1 fermeture à glissière. Très solide, 
son aspect est transparent. Séchage rapide du contenu. Exemple : conte-
nance en ballons, 15 de hand, 8 de basket, 10 de volley ou 9 de foot.
Coloris : Noir, Rouge, Roy.
Dimensions : 90 x 35 x 35 cm.

Réf. U0066 l’unité 8,80 €HT 10,56 €TTC

6: Sac matelot résille CASAL SPORT
Grand sac très solide en maille aérée nylon, avec système de fermeture à 
lacet. Contenance jusqu’à 20 ballons.
Coloris : Roy. Dimensions : 90 x 110 cm.
Réf. U0076 l’unité 10,61 €HT 12,73 €TTC

Spécifiques ballons

Gamme ajourée

880
l’unité

€HT5

1061
l’unité

€HT6

 

1699
l’unité

€HT

Sacs
en résille

Contient jusqu’à
20 ballons

Contient 
jusqu’à
15 ballons

2 2749
l’unité

€HT

1 1367
l’unité

€HT

à partir de

269
l’unité

€HT
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5: Sac de transport à roulettes Teambag CASAL SPORT
Sac à roulettes en polyester très robuste 600 deniers (enduit PU pour une 
grande résistance) avec système TROLLEY muni de roues très robustes 
(roues en polyuréthane soft pour un meilleur confort) et d’une poignée 
de transport ajustable et rétractable pour l’utilisation du système de por-
tage par traction. Large surface de marquage sur les 2 cotés.
Sac avec grand compartiment central en forme de U muni d’un double 
zip et d’une très large poche zippée sur le coté, bandoulière renforcée et 
amovible pour l’utilisation du système de portage traditionnel.
Volume : ± 74 l. Dimensions : 70 x 30 x 35 cm.
Réf. U361 l’unité 26,99 €HT 32,39 €TTC

1: Sac Equipment Bag XL CASAL SPORT
Sac en nylon 2 poches latérales et 1 poche frontale à fermeture éclair, 
grande ouverture centrale sur le dessus, bandoulière amovible et ré-
glable. Volume : ± 68 l. Dimensions : 70 x 32 x 30 cm.

Réf. U120 l’unité 26,49 €HT 31,79 €TTC

2: Sac en bâche GES
Sac de transport ultra résistant avec fermeture velcro pouvant contenir 
toute sorte d’équipement même les plus lourds.
Volume : ± 68 l. Dimensions : 70 x 25 x 25 cm.
Réf. U0078 l’unité 27,49 €HT 32,99 €TTC

3: Sac Equipment Bag XXL CASAL SPORT
Très grande contenance en nylon 420 deniers enduit PVC. Bandoulière 
réglable et amovible.
Volume : ± 160 l. Dimensions : 100 x 40 x 40 cm.
Réf. U122 l’unité 36,99 €HT 44,39 €TTC

6:  Sac de transport à roulettes Strong Bag 
CASAL SPORT

Sac de transport en nylon très robuste et très résistant de 1200 deniers 
avec système à roulettes tout terrain muni de 3 roues en composite HD. 
Poignée avec système rétractable ou poignée sangle rigide rivetée pour 
portage par traction, poignées avec sangles rivetées pour le portage tra-
ditionnel. Sac avec fond semi-rigide conçu spécialement pour le trans-
port des équipements collectifs, large ouverture centrale zippée en U, 
grande poche zippée latérale très pratique pour le rangement des petits 
équipements.
Volume : ± 170 l. Dimensions : 95 x 45 x 40 cm.

Réf. U366 l’unité 45,99 €HT 55,19 €TTC

3 3699
l’unité

€HT

7 58
l’unité

€HT

2749
l’unité

€HT2

70 x 25 x 25 cm

Volume 160 litres

100 x 40 x 40 cm

70 x 32 x 30 cm

Sacs à roulettes

4599
l’unité

€HT6

4:  Sac de transport gros volume CASAL SPORT
Sac de transport en nylon très résistant de 1200 deniers pouvant suppor-
ter des poids de plus de 40 kg. Sac conçu spécialement pour le transport 
des gros volumes (portage par sangle ou par poignées sur les 2 côtés) 
avec ouverture par large double-zip.
Volume : ± 420 l. Dimensions : 100 x 60 x 70 cm.
Réf. U364 l’unité 41,49 €HT 49,79 €TTC

4149
l’unité

€HT4

7:  Sac de transport à roulettes Massive Equipment 
CASAL SPORT

Sac de transport en nylon très robuste de 600 deniers avec système à rou-
lettes et poignée canne rétractable pour portage par traction. Sac conçu 
spécialement pour le transport des équipements collectifs. Grande 
poche zippée latérale très pratique pour le rangement des petits équipe-
ments et large ouverture centrale sur le dessus zippée en U. 
Volume : ± 250 l. Dimensions : 100 x 50 x 50 cm.

Réf. U363 l’unité 58,00 €HT 69,60 €TTC

2649
l’unité

€HT1

Volume 180 litres
Poignée canne

95 x 45 x 40 cm 100 x 50 x 50 cm

Volume 250 litres
Poignée canne

70 x 30 x 35 cm

Volume 74 litres
Poignée canne

2699
l’unité

€HT5

Très grande
contenance : 420 litres

100 x 60 x 70 cm
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81
l’unité
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3: Rack à ballons
Rack de rangement à ballons en tube d’acier  galvanisé, muni de 4 rou-
lettes orientables pour un déplacement aisé. Peut contenir jusqu’à 12 
ballons de basket.
Dimensions : longueur 101 cm, largeur 23 cm, hauteur 100 cm, (largeur 
du piètement 43 cm).
Réf. U700  l’unité 69,00 €HT 82,80 €TTC

2:  Bac à ballons CASAL SPORT
Le bac à ballons indispensable pour l’entraînement. Structure métallique 
sur roulettes avec bâche en nylon très solide. L’ensemble se replie facile-
ment et rapidement pour le transport. Pratique, solide et très maniable. 
Peut contenir environ 30 ballons de taille 5.
Dimensions : longueur 60 cm, largeur 60 cm, hauteur 85 cm (roulettes 
comprises), hauteur du bac 60 cm.
Réf. U478  l’unité 110,00 €HT 132,00 €TTC

4: Rack à ballons
Rack avec écartement réglable des barres permettant le rangement de 
toutes tailles de ballons. Construction robuste en tube acier plastifié bleu 
montée sur 4 roulettes pivotantes facilitant le déplacement. Capacité de 
25 à 40 ballons suivant la taille.
Dimensions : longueur 150 cm, largeur 40 cm, hauteur 145 cm.
Réf. U791  l’unité 203,00 €HT 243,60 €TTC

5: Rack à ballons fermé
Rack à ballons en acier laqué pour le transport et le rangement des 
ballons de foot. La visualisation et l’accès (pour le gonflage) sont facili-
tés grâce au grillage. Les ballons sont facilement accessibles grâce aux 
étages légèrement en pente. Un système de verrouillage permet d’équi-
per ce chariot d’un cadenas (non fourni). Livré non monté.
Possibilité de mettre 10 ballons par étage.
Dimensions : longueur 100 cm, largeur 55 cm, hauteur 115 cm (roues 
comprises).
Réf. U1354  l’unité 456,00 €HT 547,20 €TTC

1:  Bac à ballons résille CASAL SPORT
Bac à ballons avec structure métallique sur roulettes et sac en résille avec fermeture zippée.
Très pratique, il est facile à transporter et se replie facilement pour le rangement.
Grâce à sa fermeture zippée, il y a possibilité de cadenasser pour plus de sécurité.
De plus, la matière en résille du sac permet d’aérer facilement les produits.
Peut contenir environ 30 ballons de taille 5.
Dimensions : longueur 65 cm, largeur 65 cm, hauteur 87 cm (roulettes comprises), hauteur 
du bac à résille 45 cm.
Réf. U1403 l’unité 81,00 €HT 97,20 €TTC

203
l’unité

€HT

456
l’unité

€HT

69
l’unité

€HT

110
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Système de verrouillage
simple et efficace

4

5

3

1

Les racks à ballons

Contient jusqu’à
30 ballons

Contient jusqu’à
30 ballons

Facile à ranger

Facile à ranger
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6: Chariot spécial Outdoor à fond plein
Chariot idéal pour le rangement des ballons de foot, rugby, volley, basket, hand etc.
Il permet également avec son fond plein le rangement de divers accessoires (plots, cônes, jalons).
Chariot en aluminium résistant aux intempéries.
Capacité caisse de 290 dm3 (0.93 x 0.59 x 0.63), soit environ 40 ballons.
Passage porte 900 mm (largeur chariot 660 mm).
Composé d’une structure 100 % aluminium avec 4 roues anti-crevaison tout terrain dont 2 pivotantes.
Poids total : 40 kg. Livré monté, vide. 
Dimension : longueur 125 cm, largeur 66 cm, hauteur 85 cm (roues comprises)
Réf. U1782 l’unité 573,00 €HT 687,60 €TTC

1: Chariot casier métallique à ballons
Casier de rangement à ballons ou divers matériel en grillage peint avec 
couvercle cadenassable (cadenas non fourni) monté sur 4 roulettes pivo-
tantes facilitant le déplacement.
Dimensions : longueur 59 cm, largeur 53 cm, hauteur 96 cm (roues com-
prises).
Réf. U677  l’unité 172,00 €HT 206,40 €TTC

2: Chariot métallique indoor à ballons 
Chariot de rangement à ballons en grillage acier  galvanisé soudé, avec 
couvercle cadenassable (cadenas non fourni), monté sur 4 roulettes 
orientables.
Dimensions : longueur 91 cm, largeur 62 cm, hauteur 97 cm (roues com-
prises).
Réf. U699  l’unité 247,00 €HT 296,40 €TTC

3: Panier-chariot métallique
Panier-chariot métallique en acier zingué électrolytique (protection lon-
gue durée) avec vernis incolore thermodurci :
Construction monobloc robuste avec 4 roulettes pivotantes de diamètre 
100 mm à galet caoutchouc. Le roulement est silencieux et l’effort à pro-
duire pour le déplacement limité. Peut contenir de 25 à 50 ballons (selon 
la taille). Idéal pour le déplacement de matériel lourd (poids à lancer, 
disques à lancer, etc.).
Charge admissible : 150 kg.
Dimensions : longueur 82 cm, largeur 62 cm, hauteur 75 cm.
Réf. U458  l’unité 338,00 €HT 405,60 €TTC

4: Chariot à ballons métallique
Chariot de rangement à ballons en grillage acier  galvanisé soudé, avec 
couvercle cadenassable (cadenas non fourni), monté sur 4 roulettes 
orientables.
Dimensions : longueur 106 cm, largeur 62 cm, hauteur 85 cm (roues 
comprises).
Réf. U790  l’unité 347,00 €HT 416,40 €TTC

573
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€HT6

711
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5

à partir de
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347
l’unité
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4

Spécial extérieur

EXCLU

Un chariot de 
transport léger 

et maniable

Charge admissible
150 kg

5 : Chariot multi rangement POWERSHOT
Facilitez le déplacement de l’ensemble de votre matériel d’entraine-
ment.
Plusieurs compartiments :
• Rangement jusqu’à 20 ballons avec distributeurs.
• Compartiments pour les accessoires : cônes, échelles de rythme, 
haies…
• Emplacement pour 9 jalons
• Tableau tactique 
Réf. FB2405 l’unité 711,00 €HT 853,20 €TTC

Un chariot
de transport

multifonctions
équipé d’un

tableau tactique !
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2: Armoire métallique 4 portes
Chariot-armoire en acier époxy bleu 3 mm qui lui confère une grande solidité, composé de 4 compartiments 
bien distincts qui peuvent se fermer indépendamment par des cadenas (cadenas non fournis), roues multidirec-
tionnelles pour faciliter le déplacement.
Capacité : environ 60 ballons.
Dimensions : longueur 150 cm, largeur 55 cm, hauteur 120 cm.
Réf. U1353  l’unité 760,00 €HT 912,00 €TTC

3: Armoire métallique haute
Armoire à ossature monobloc en acier laqué pour le rangement de 
matériel. Le grillage permet au matériel de respirer et d’être visible.Éta-
gères amovibles composées de 9 barres permettant de ranger un grand 
nombre de produits. Armoire équipée de deux portes que l’on peut ca-
denasser (cadenas non fourni). Livrée montée.
Dimensions : longueur 145 cm, hauteur 155 cm (roues comprises),
largeur 55 cm. Poids : 49 kg.
Réf. U1355  l’unité 710,00 €HT 852,00 €TTC

4: Chariot de rangement escalade
Chariot métallique de rangement spécifique à l’escalade composé de 3 
rangées de 8 crochets pour les harnais et de 3 rangées de 8 crochets pour 
les cordes. Une grille au bas permet de poser des chaussons. De plus, il 
est facilement déplaçable grâce à ses 4 roulettes. Livré monté.
Dimensions : longueur 146,5 cm, largeur 66,5 cm, hauteur 182 cm 
(roues comprises). Poids : 40 kg.
Réf. U1405  l’unité 629,00 €HT 754,80 €TTC

5: Cadenas à clé
Solution idéale pour verrouiller votre stockage. 2 points de fermeture. 
Cadenas en laiton. Livré avec 2 clés individuelles.
Dimensions : longueur 40 mm. Anse de 6,3 mm de diamètre.
Ouverture largeur et hauteur : 14,5 mm.
Réf. U1491 l’unité 4,89 €HT 5,87 €TTC

2760
l’unité

€HT

1: Armoire métallique 2 portes
Chariot-armoire en acier époxy bleu 3 mm qui lui confère une grande solidité, fermeture par cadenas (cadenas 
non fourni), roues multidirectionnelles pour faciliter le déplacement. 4 barres amovibles et réglables en hauteur 
pour l’aménager selon les besoins.
Capacité : environ 60 ballons.
Dimensions : longueur 150 cm, largeur 55 cm, hauteur 100 cm.
Réf. U459  l’unité 583,00 €HT 699,60 €TTC

6: Cadenas à code
Cadenas à combinaison interchangeable série 155, Classe de protection: 
3, Anse Ø: 6 mm, Nb de molettes: 4. Fermez vos casiers et boîtes à outils 
sans clé. Boîtier robuste en zinc coulé sous pression avec anse en acier. 
Facile d’utilisation. Cadenas design à combinaison interchangeable.
Réf. U1819  l’unité 11,46 €HT 13,75 €TTC

5 489
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1: Chariot armoire éco
Chariot armoire avec porte verrouillable par cadenas. Maille très serrée pour éviter toutes pertes d’objets. 
Système de blocage de la porte à chaque extrémité. Chariot de transport fermé avec côtés et toit grillagé.
Composition : 1 base, 3 panneaux (droit, gauche et arrière), 1 porte avec loquet de fermeture, 1 toit, 1 étagère 
et 4 roulettes (2 fixes + 2 pivotantes). Livré non monté. Charge admissible : 400 kg. 
Dimensions : longueur 79,4 cm, largeur 79,4 cm,181,5 cm hauteur.
Réf. U1468  l’unité 232,00 €HT 278,40 €TTC

Étagère pour chariot armoire éco
Étagère supplémentaire pour chariot armoire éco référence U1468.
Dimensions : longueur 71,5 cm, largeur 71,5 cm.
Réf. U1469  l’unité 17,49 €HT 20,99 €TTC

2: Chariot armoire standard
Stockage mobile conçu spécialement pour le rangement de divers matériels avec une occupation au sol 
réduite. Chariot-armoire en acier zingué électrolytique (protection longue durée) de conception monobloc avec 
tube profilé : 2 panneaux latéraux boulonnés entre eux pour former un couvercle rigide et également vissés 
dans le socle pour une complète stabilité (panneau arrière bridé aux panneaux latéraux).
Maintien des charges grâce à 2 étagères amovibles, à commander séparément, voir référence U457. Charge 
admissible : 70 kg chacune. Accessibilité complète par une porte rabattable sur toute la hauteur avec ouverture 
et fermeture rapides assurées par 2 verrous coulissants et autobloquants. Socle indéformable avec coins arron-
dis, muni de 4 roulettes (dont 2 fixes et 2 pivotantes) de diamètre 100 mm à galet dur et résistant. Le roulement 
est silencieux et l’effort à produire pour le déplacement est limité. Livré monté. Charge admissible : 500 kg. 
Dimensions : longueur 81 cm, largeur 72 cm,hauteur 189 cm.
Réf. U456  l’unité 366,00 €HT 439,20 €TTC

Étagère pour chariot armoire standard
Etagère structure en fils d’acier zingué électronique (protection longue durée) pour chariot-armoire standard, 
référencé U456.
Charge admissible : 70 Kg. 
Dimensions : longueur 73 cm, largeur 65 cm.
Réf. U457  l’unité 22,99 €HT 27,59 €TTC

3:  Chariot armoire grand volume
Stockage mobile avec un grand volume d’accueil spécialement conçu 
pour le rangement d’un maximum de matériels divers et volumineux.
Chariot-armoire en acier zingué électrolytique (protection longue du-
rée) de conception monobloc avec tube profilé : 2 panneaux latéraux 
et panneau arrière boulonnés sur socle. Maintien des charges grâce à 2 
étagères amovibles, à commander séparément, référence U455E. Charge 
admissible : 150 kg chacune. Accessibilité complète par 2 portes rabat-
tables sur toute la hauteur avec ouverture et fermeture rapides assurées 
par 1 verrou central coulissant et autobloquant sur le haut et le bas.
Socle indéformable avec coins arrondis, munis de 4 roulettes (dont 2 fixes 
et 2 pivotantes) de diamètre 125 mm à galet dur et résistant. Le roule-
ment est silencieux et l’effort à produire pour le déplacement est limité. 

Livrée montée. Charge admissible : 450 kg.
Dimensions : longueur 120 cm, largeur 80 cm, hauteur 185 cm.
Réf. U455C  l’unité 619,00 €HT 742,80 €TTC

Étagère pour chariot armoire grand volume
Etagère structure en fils d’acier zingué électronique (protection longue 
durée) pour chariot-armoire standard, référencé U455C.
Charge admissible : 150 kg. 
Dimensions : longueur 120 cm, largeur 80 cm.
Réf. U455E  l’unité 42,99 €HT 51,59 €TTC

4: Panier métallique
Panier métallique en acier zingué brillant électrolytique (protection lon-
gue durée). Facilement empilable, la stabilité de la superposition est as-
surée par des épingles métalliques. La construction est en mailles serrées 
avec un écart entre les fils de 19 mm. 
Peut contenir toute sorte de matériel à hauteur de 25 kg maximum par 
panier.

Dimensions : largeur 63,5 cm, hauteur 30 cm, profondeur 60,5 cm.
Réf. U460  l’unité 57,00 €HT 68,40 €TTC

457
l’unité

€HTINFOS

Étagères à commander
séparement : réf. U455E

Chariot armoire grand volume de stockage mo-
bile avec grand volume d’accueil spécialement 
conçu pour le rangement d’un maximum de ma-
tériel divers et volumineux.
• Dimensions : 120 x 80 x 185 cm.
• Charge admissible : 450 kg.

Chariot armoire standard de 
stockage mobile au rapport 
qualité prix particulière-
ment étudié. Livré avec une 
étagère médiane.
•  Dimensions :  

79,4 x 79,4 x 181 cm.
• Charge admissible : 400 kg.

INFOS

Chariot armoire standard 
de stockage mobile conçu 
spécialement pour le ran-
gement de divers matériels 
avec une occupation au sol 
réduite.
•  Dimensions :  

 81 x 72 x 189 cm.
• Charge admissible : 500 kg.

Étagères à 
commander
séparement : 
réf. U457

INFOS

Livré monté

Livré monté
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Livré avec un 
bac de 30 litres
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1: Support mural jalons/bâtons
Support en acier revêtement époxy, composé de 2 
bras d’une hauteur de 20 cm permettant d’accueillir 
jusqu’à 50 jalons ou bâtons.
Livré sans visserie.
Réf. U795  l’unité 12,44 €HT 14,93 €TTC

2: Support mural cerceaux
Support en acier revêtement époxy, composé de 5 
bras de 45 cm de long. Permet de recevoir jusqu’à 
100 cerceaux de diamètres différents.
Livré sans visserie.
Réf. U792  l’unité 27,49 €HT 32,99 €TTC

4: Support mobile cerceaux
Support en acier revêtement époxy,  composé de 5 
bras de 45 cm de long pouvant recevoir 100 cerceaux 
de diamètre différents. Très facilement maniable, ce 
porte-cerceaux est pourvu d’une poignée de dépla-
cement et de roues de 10 cm de diamètre. Il est éga-
lement démontable.
Dimensions : longueur 60 cm, largeur 50 cm, hau-
teur 105 cm.
Réf. U794  l’unité 86,00 €HT 103,20 €TTC

7:  Chariot range-raquettes mixte bad-
minton-tennis de table CASAL SPORT

Ce chariot de rangement est une exclusivité CASAL 
SPORT. Il est adapté aussi bien pour des raquettes de 
badminton que de tennis de table. Il possède 30 em-
placements numérotés pour que chaque raquette 
ait son emplacement dédié. Toutes les raquettes de 
tennis de table scolaires, collectivités peuvent y être 
rangées (épaisseur maximum de la raquette 1,45 
cm). Très facilement déplaçable grâce à ses 4 rou-
lettes pivotantes, il est l’allié de vos séances et de vos 
cycles badminton et tennis de table.
Dimensions : longueur 60 cm, largeur 50 cm, hau-
teur 90 cm. Poids : 6,5 kg.
Réf. D467  l’unité 167,00 €HT 200,40 €TTC

11: Chariot transport de tapis ECO
Chariot acier peint très robuste avec 4 grandes roues 
dont 2 directionnelles. Pour tapis de 200 x 100 cm. 
Peut supporter jusqu’à 400 kg.
Réf. G184  l’unité 327,00 €HT 392,40 €TTC

3: Support mural chasubles
Support en acier revêtement époxy, composé de 10 
petits crochets, tournés vers l’intérieur pour plus de 
sécurité. Permet d’accrocher jusqu’à 20 chasubles. 
Livré sans visserie.
Réf. U807  l’unité 16,99 €HT 20,39 €TTC

5: Tube de transport jalons
Chariot composé d’un châssis monobloc en acier 
avec un large tube cylindrique en PVC pour contenir 
les jalons.
Dimensions : longueur 35 cm, largeur 35 cm, hau-
teur 92 cm (roues non comprises). Peut contenir 
jusqu’à 70 jalons !
Réf. G186  l’unité 143,00 €HT 171,60 €TTC

8: Chariot range-raquettes mixte 
avec bac de rangement CASAL SPORT
Adapté pour les raquettes de badminton et de ten-
nis de table. 30 emplacements numérotés. Épaisseur 
max de la raquette 1,45 cm. Très facilement dépla-
çable grâce à ses 4 roulettes pivotantes. Équipé d’un 
support métallique étudié pour accueillir un bac de 
30 cm de large. Le support peut être déplacé sur 3 
longueurs différentes 38 cm, 40 cm, 44 cm. 
Livré avec un bac de 30 litres.
Dimensions : longueur 60 cm, largeur 50 cm, hau-
teur 90 cm. Poids : 6,5 kg.
Réf. D469  l’unité 178,00 €HT 213,60 €TTC

12 : Chariot transport de tapis PRO
Robuste, maniable, plateau en bois verni de 5 mm 
d’épaisseur monté sur une très forte armature métal-
lique. 2 grandes roues pivotantes et 2 roues fixes. 
Très grande maniabilité. Pour tapis de 200 x 100 cm.
Peut supporter jusqu’à 400 kg.
Réf. G185  l’unité 398,00 €HT 477,60 €TTC

6: Chariot porte-chasubles
Chariot composé d’une ossature métallique avec 
4 roues pivotantes pour le déplacement. Finition 
peinture bleue. Très pratique, il peut accueillir 32 
chasubles (8 x 4 couleurs) et peut vous accompagner 
partout lors de vos entraînements. Les chasubles 
peuvent également sécher plus rapidement après 
utilisation. 
Dimensions : longueur 42 cm, Largeur 42 cm, hau-
teur 85 cm (roulettes comprises). Poids : 8 kg
Réf. U1359  l’unité 142,00 €HT 170,40 €TTC

10:  Chariot-panier pour 325 balles de tennis
2 compartiments possible pour le panier du haut. 
Fermeture à cadenas possible (livré sans le cadenas). 
Solide grâce à ses grandes roues pivotantes. Permet 
de transporter facilement votre matériel. Bac du 
dessous pouvant accueillir 2 seaux de balles. Il est 
adapté à une utilisation intensive en club et en col-
lectivités. Livré sans balle. Capacité : 325 balles.
Dimensions du panier (L x l x H) : 59 x 49 x 37 cm.
Hauteur totale : 100 cm. Poids : 12 kg.
Réf. TE158  l’unité 185,00 €HT 222,00 €TTC
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9: Anneau de rangement pour chasubles
Anneau en métal recouvert de PVC pour faciliter 
le rangement des chasubles. Ouverture/fermeture 
facile de l’anneau. Crochet pour le suspendre. Per-
met de laisser les chasubles à l’air pour mieux sécher
Rangez vos chasubles par couleur. Diamètre de 
l’anneau : 13,3 cm.
Réf. U809  l’unité 5,33 €HT 6,40 €TTC



LES CHARIOTS MULTI-RANGEMENTS
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1:  Chariot polyvalent multi-rangement bacs plastiques
Chariot utile pour le rangement et le déplacement utilisé pour de nombreuses activités Sportives.
Il est composé de 3 bacs en plastique de dimensions 600 x 400 x 240 mm (contenance de 47 litres) permettant 
de stocker le petit matériel, d’un compartiment pouvant être cadenassé pour la protection de votre matériel, de 
4 compartiments pour accueillir le matériel en vertical (jalons, frites, javelots...) et de crochets porte chasubles.
Dimensions : largeur 145 cm, profondeur 40 cm, hauteur 105 cm.
Réf. U1456 l’unité 489,00 €HT 586,80 €TTC

2:  Chariot polyvalent multi-rangement paniers métalliques
Chariot très utile pour le rangement et le déplacement du matériel utilisé pour de nombreuses activités (ballons, 
poids, haltères, frites, jalons, chasubles,…).
Composé de 2 ou 3 paniers métalliques pour stocker le petit matériel ou le matériel plus lourd (chaque panier 
peut supporter jusqu’à 25 kg), d’un bac à ballons pouvant être cadenassé, de 4 compartiments pour matériel en 
hauteur (frites, jalons,…) et d’un porte matériel avec 5 crochets pour les chasubles par exemple. Il est équipé de 
4 roues pour faciliter le déplacement.
Dimensions : largeur 140 cm, profondeur 45 cm, hauteur 85 cm et 115 cm avec le porte matériel.
• Équipé de 3 paniers 
Réf. U1357  l’unité 554,00 €HT 664,80 €TTC

5:  Chariot transport de charges
Chariot pour le stockage et le déplacement du matériel lourd (poids, 
haltères, …). Composé d’un chassis monobloc avec une poignée de dé-
placement. Équipé de 3 paniers amovibles et empilables. Déplacement 
facilité grâce à ses 2 larges roues.
Charge maximale par panier : 25 kg.
Dimensions : largeur 60 cm, profondeur 50 cm, hauteur 80 cm et 100 
cm avec poignée.
Réf. U1356  l’unité 279,00 €HT 334,80 €TTC

4:  Socle avec corbeilles de rangement métalliques
Le socle avec ses 4 corbeilles métalliques facilite le déplacement de 
votre matériel. Il est composé d’un socle avec 4 roulettes pivotantes 
et de 4 corbeilles métalliques de largeur 63,5 cm, profondeur 60,5 cm 
et hauteur 30 cm.
Hauteur (socle + 4 paniers) : 135 cm.
Réf. U1458  l’unité 223,00 €HT 267,60 €TTC

3 : Chariot-caisse pliant
Avec sa poignée télescopique et sa caisse pliable, ce chariot vous per-
mettra de transporter votre matériel avec un encombrement minimal. 
Accueil des charges jusqu’à 35 kg.
Dimensions : longueur 43 cm, largeur 38 cm, hauteur 99 cm.
Réf. MI2128 l’unité 42,99 €HT 51,59 €TTC
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l’unité
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l’unité
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Socle à roulettes pour
faciliter les déplacements

Pour le stockage et le déplacement
de matériel lourd

Caisse pliable et poignée télescopique
pour un encombrement minimal

Équipé de 3 bacs amovibles Équipé de 3 bacs amovibles Grande capacité
de stockage



STOCKAGE & RANGEMENT DU MATÉRIEL
LES SACS MULTIRANGEMENTS ET LES BOXES

139138 CASALSPORT.comCASALSPORT.com

Sacs multirangements

Boxes de rangement

225
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€HT1 3899
l’unité

€HT2

4649
l’unité

€HT3

Tour de rangement

1:  Chariot Trolley Bag
Chariot diable avec roues gonflables muni d’un grand sac comparti-
menté avec attaches Velcro permettant de transporter tout le matériel 
sur tous types de terrains. 
Dimensions du sac : 45 x 40 x 107 cm.
Coloris : Rouge.
Réf. U1781 l’unité 225,00 €HT 270,00 €TTC

2: Sac à dos à roulettes
Transporté facilement l’ensemble de votre matériel avec ce sac à 
dos à roulettes. Toile nylon renforcée 420D. 2 poches sur les côtés. 
Roulettes adaptées à une charge jusqu’à 15 kg. Peut contenir 12 
ballons. 
Dimensions : 84 x 36 x 36 cm.
Coloris : Noir.
Réf. U1493 l’unité 38,99 €HT 46,79 €TTC

3:  Tour de rangement 5 tiroirs avec roulettes
C’est une solution pour le rangement de vos accessoires sportifs. Munie 
de 4 roulettes pour faciliter son déplacement.
Dimensions : longueur 38 cm, largeur 30 cm, hauteur 105,5 cm.
Contenance d’un tiroir : 15 litres.
Réf. MI190  l’unité 46,49 €HT 55,79 €TTC

5 : Box avec couvercle
Bac en plastique avec couvercle à fermeture par clips.

6 : Box avec couvercle clipsable
Bacs en plastique transparent avec couvercle clipsable pour une 
meilleure fermeture.

RÉF VOLUME
DIMENSIONS

(L x L x H)
PRIX HT

PRIX 
TTC

MI214 18 litres 39 x 28,5 x 25,5 cm 7,96 € 9,55 €

MI215 35 litres 57 x 39 x 20,5 cm 10,61 € 12,73 €

MI213 48 litres 57 x 39 x 30,5 cm 12,38 € 14,86 €

RÉF VOLUME
DIMENSIONS

(L x L x H)
PRIX HT

PRIX 
TTC

MI197 17 litres 39 x 29 x 22 cm 8,83 € 10,60 €

MI216 27 litres 50 x 39 x 20 cm 12,73 € 15,28 €

MI198 46 litres 51 x 38 x 32 cm 14,93 € 17,92 €

RÉF VOLUME
DIMENSIONS

(L x L x H)
PRIX HT

PRIX 
TTC

MI205 15 litres 39 x 29 x 19,5 cm 4,38 € 5,26 €

MI206 30 litres 45,5 x 36,5 x 23 cm 8,79 € 10,55 €

MI188 50 litres 60 x 38 x 30 cm 12,81 € 15,37 €

4 : Box superposable
Bacs en plastique avec poignées intégrées superposables et emboi-
tables.

à partir de

883
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15/30/50 litres

5 tiroirs
Avec
roulettes !

Contient
jusqu’à
12 ballons

Sac à dos
et roulettes !

Roues
tout-terrain

17/27/46 litres
Avec couvercle
clipsable
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18/35/48 litres
Avec couvercle

à partir de

796
l’unité

€HT
5



LES MALLES DE RANGEMENT
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Coffre et banc de rangement

472
l’unité

€HT6

4149
l’unité

€HT3

1 : Malle de rangement clipsable
Malle de rangement robuste avec 2 poignés clipsées.

4 : Malle de rangement clipsable à roulettes
Malle en plastique  avec clips et roulettes de déplacement.

5 : Coffre de rangement en bois sur roulettes
En panneau de bois de 20 mm avec 2 poignées de transport et roulette 
de déplacement. Fermeture par cadenas (non fournis).

6 : Coffre/banc de rangement en bois
En panneau de bois de 20 mm avec 2 poignées de transport. 2 fermetures 
à cadenas (non fournis).

2 : Malle de rangement clipsable à roulettes
Malle en plastique transparent avec 2 clips et 6 roulettes de  
déplacement.

3 : Malle de rangement à roulettes avec couvercle
Malle en plastique transparent avec couvercle et roulettes de  
déplacement.

RÉF VOLUME
DIMENSIONS

(L X L X H)
PRIX HT

PRIX 
TTC

MI210 40 litres 58 x 38,5 x 27,5 cm 12,38 € 14,86 €

MI211 60 litres 58 x 38,5 x 36,5 cm 15,49 € 18,59 €

MI212 100 litres 71,5 x 47 x 42,5 cm 26,99 € 32,39 €

RÉF VOLUME
DIMENSIONS

(L x L x H)
PRIX HT

PRIX 
TTC

MI193 140 litres 78 x 56 x 45 cm 41,49 € 49,79 €

RÉF VOLUME
DIMENSIONS

(L x L x H)
PRIX HT

PRIX 
TTC

MI195 75 litres 80 x 40 x 34 cm 22,99 € 27,59 € 

RÉF VOLUME
DIMENSIONS

(L x L x H)
PRIX HT

PRIX 
TTC

MI191 60 litres 59 x 39 x 36cm 21,99 € 26,39 €

MI192 85 litres 70 x 39,5 x 43 cm 28,99 € 34,79 €

RÉF VOLUME
DIMENSIONS

(L x L x H)
PRIX HT

PRIX 
TTC

U1352 200 litres 90 x 60 x 60 cm 496,00 € 595,20 €

RÉF VOLUME
DIMENSIONS

(L x L x H)
PRIX HT

PRIX 
TTC

U1350 260 litres 150 x 50 x 50 cm 472,00 € 566,40 €
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RANGEMENT & TRANSPORT
LES COFFRES DE RANGEMENT INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
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1:  Coffre de rangement de 340 litres
Coffre de rangement en résine conçu pour accueillir toute sorte de matériel : des cônes, des cerceaux, des ra-
quettes. Résistant aux UV et imperméable, il peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur. Il est pourvu de 
poignées et de deux roulettes latérales pour le transport. Couvercle à ouverture facile, verrouillable (cadenas 
non fourni). Coloris : beige et vert. Contenance : 340 litres. Poids : 15 kg. Livré non monté.
Dimensions extérieures : longueur 125 cm, hauteur  61 cm, profondeur 56 cm.
Dimensions intérieures : longueur 123,5 cm, hauteur 59 cm, profondeur 53 cm.
Réf. MI87  l’unité 160,00 €HT 192,00 €TTC

2: Coffre de rangement de 416 litres
Coffre de rangement  en résine  conçu pour accueillir toute sorte de matériel : des cônes, des cerceaux, des ra-
quettes. Résistant aux UV et imperméable, il peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur. Couvercle à ouverture 
facile, verrouillable (cadenas non fourni) Coloris : Gris Contenance : 416 litres. Poids : 17,1 kg. Livré non monté.
Dimensions extérieures : longueur : 129,5cm, hauteur 62,5 cm - profondeur : 70 m
Dimensions intérieures : Longueur 114,7 cm - Hauteur 59,5 cm - Profondeur 54 cm
Réf. MI207  l’unité 177,00 €HT 212,40 €TTC
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€HT1 177
l’unité

€HT2
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€HT3

531
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€HT5

377
l’unité

€HT4

6: Cadenas à clé
Solution idéale pour verrouiller votre stockage. 2 points de fermeture. Candenas en laiton. Livré avec 2 clés individuelles.
Dimensions : longueur 40 mm. Anse de 6,3 mm de diamètre. Ouverture largeur et hauteur : 14,5 mm.
Réf. U1491  l’unité 4,89 €HT 5,87 €TTC

7: Cadenas à code
Cadenas à combinaison interchangeable série 155, Classe de protection: 3, Anse Ø: 6 mm, Nb de molettes: 4
Fermez vos casiers et boîtes à outils sans clé. Boîtier robuste en zinc coulé sous pression avec anse en acier.
Facile d’utilisation.
Réf. U1819 l’unité 11,46 €HT 13,75€TTC

489
l’unité

€HT6

3:  Coffre de rangement de 492 litres
Coffre de rangement  en polyéthylène haute densité pour une utilisation  intérieure ou extérieure. Conçu pour ac-
cueillir toute sorte de matériel : des cônes, des cerceaux, des raquettes… Résistant aux UV, ne jaunit pas, ne se dé-
colore pas, étanche grâce à des joints résistant. Il est muni d’un couvercle avec une charnière à ressort permettant 
une fermeture contrôlée, d’ une ouverture à plus de 90°, de poignées de transport moulées dans les parois latérales 
extérieures permettant de déplacer facilement le coffre. Couvercle pouvant être verrouillé (fourni sans cadenas).
Coloris : beige et marron. Contenance : 492,10 litres. Poids : 25 kg. Livré non monté.
Dimensions extérieures : longueur 152,4 cm, hauteur 61 cm, profondeur 67,3 cm. 
Réf. MI181  l’unité 346,00 €HT 415,20 €TTC

5 : Coffre de rangement de 2100 litres
Coffre de rangement grande contenance en polypropylène conçu pour accueillir toute sorte de matériel : des 
cônes, des cerceaux, des raquettes, des tapis. Résistant aux UV et étanche, il peut être utilisé à l’intérieur comme 
à l’extérieur.  Plancher et aération inclus. Couvercle à ouverture facile et charnières métalliques avec vérins pour 
un accès facilité. Ouverture sur le devant par 2 portes. Verrouillable : système flexible (fourni sans cadenas).  
Coloris : beige et taupe. Contenance : 2000 litres. Poids : 41kg. Livré non monté.
Dimensions extérieures : longueur : 177 cm, hauteur : 134 cm - profondeur : 113 cm
Dimensions intérieures : Longueur 164 cm - Hauteur 127 cm - Profondeur 97 cm
Réf. MI208  l’unité 531,00 €HT 637,20 €TTC

4:  Coffre de rangement de 1200 litres
Coffre de rangement grande contenance en polypropylène conçu pour accueillir toute sorte de matériel : des 
cônes, des cerceaux, des raquettes, des tapis. Résistant aux UV et étanche, il peut être utilisé à l’intérieur comme 
à l’extérieur. Plancher et aération inclus. Couvercle à ouverture facile et charnières métalliques avec vérins pour 
un accès facilité. Ouverture sur le devant par 2 portes. Verrouillable : système flexible (fourni sans cadenas). 
Coloris : beige et taupe. Contenance : 1200 litres. Poids : 23 kg. Livré non monté.
Dimensions extérieures : longueur 150 cm, hauteur 120 cm,  profondeur 80 cm.
Dimensions intérieures : longueur 130 cm, hauteur 110 cm, profondeur 76 cm.
Réf. MI88  l’unité 377,00 €HT 452,40 €TTC
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RÉCOMPENSES SPORTIVES
LES MÉDAILLES
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3: Ruban tricolore ECO
Ruban tricolore de 10 mm de largeur cousu avec un anneau d’accro-
chage pour la médaille.
Réf. R374 l’unité 0,36 €HT 0,43 €TTC

À partir de 10 l’unité 0,23 €HT 0,28 €TTC

À partir de 20 l’unité 0,18 €HT 0,22 €TTC

À partir de 50 l’unité 0,13 €HT 0.16 €TTC

2:  Lot de 12 médailles "CHALLENGE" 
Lot de 12 médailles (4 or, 4 argent et 4 bronze) diamètre 50 mm avec 
pastille centrale dorée diamètre 25 mm, livrées avec cordons.
Athlétisme Réf. R295
Badminton Réf. R296
Basket Réf. R297
Cross Réf. R179
Football Réf. R298
Gymnastique féminine Réf. R305
Handball Réf. R299
Judo Réf. R300
Natation Réf. R301
Rugby Réf. R302
Victoire Réf. R303
Volley Réf. R304
Tennis de table Réf. R306
le lot 9,09 €HT 10,91 €TTC

5: Médailles "COMPÉTITION"
Médailles en métal gravé, diamètre 40 mm.
Coloris : Or-Argent-Bronze (à préciser lors de la commande).
A - Basket Réf. R188
B - Cross Réf. R189
C - Football Réf. R186
D - Hand Réf. R480
E - Victoire Réf. R187

l’unité  1,42 €HT 1,70 €TTC

À partir de 10 l’unité 0,89 €HT 1,07 €TTC

À partir de 50 l’unité 0,80 €HT 0,96 €TTC

* Vente dans la limite des stocks disponibles !

4: Ruban tricolore PRESTIGE
Ruban tricolore de 22 mm de largeur cousu avec un anneau d’accro-
chage pour la médaille.
Réf. R97 l’unité 0,45 €HT 0,54 €TTC

À partir de 10 l’unité 0,31 €HT 0,37 €TTC

À partir de 20 l’unité 0,27 €HT 0,32 €TTC

À partir de 50 l’unité 0,23 €HT 0.28 €TTC

1: Médailles "PROMOTION"
Médailles en métal gravé, diamètre 32 mm.
Coloris : Or.
A - Athlétisme Réf. R160
B - Basket Réf. R161
C - Badminton Réf. R211
D - Cross Réf. R162
E - Foot Réf. R163
F - Gymnastique Réf. R511
G - Hand Réf. R164
H - Judo Réf. R210
I - Natation Réf. R165
J - Rugby Réf. R208
K - Tennis Réf. R512
L - Tennis de table Réf. R510
M - Victoire Réf. R166
N - Volley Réf. R209

l’unité  0,94 €HT 1,13 €TTC

À partir de 10 l’unité 0,62 €HT 0,74 €TTC

À partir de 50 l’unité 0,54 €HT 0,65 €TTC
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RÉCOMPENSES SPORTIVES
LES LOTS DE COUPES ET LES TROPHÉES
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4499
le lot

€HT

3:  Lot de 12 coupes "RECORD"
10 modèles de 3 coupes d’une hauteur de 26 à 35 cm soit une moyenne 
de 30 cm avec socle en marbre et bol métallique.
Réf. 2000506 le lot 70,50 €HT 84,60 €TTC

4:  Lot de 30 coupes "PRESIDIUM"
10 modèles de 3 coupes d’une hauteur de 29 à 39 cm soit une moyenne 
de 33 cm avec socle en marbre et bol métallique.
Réf. 2000508 le lot 227,00 €HT 272,40 €TTC

Plaque imprimée Ruban imprimé

OFFERT !

227
le lot

2

1

3

4

Plaque imprimée
Personnalisation sous forme d’une plaque imprimée (épaisseur 1 mm) 
avec impression de votre texte en caractère noir sur fond or.
Nombre de caractères : 40 maxi. Dimension : 55 x 20 mm.
Commande pour 25 pièces minimum et multiple de 25, avec texte 
identique.
Réf. R148 l’unité 0,94 €HT 1,13 €TTC

Hauteur
moyenne

30 cm

Hauteur
moyenne

28 cm

Hauteur
moyenne

21 cm

Hauteur
moyenne

33 cm

CASAL SPORT VOUS OFFRE 
la personnalisation sous 
forme d’un ruban adhésif 
Prestige avec marquage 
de votre texte en caractère 
blanc sur fond noir ou en ca-
ractère noir sur fond blanc !
Réf. R111 l’unité OFFERT

2:  Lot de 12 coupes "PODIUM"
4 modèles de 3 coupes d’une hauteur de 23 à 32 cm soit une moyenne de 
27 cm avec socle en marbre et bol métallique.
Réf. 2000505 le lot 62,00 €HT 74,40 €TTC

EXCLU
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€HT

7050
le lot

€HT

€HT

1:   Lot de 12 coupes "CHALLENGE"
4 modèles de 3 coupes d’une hauteur de19 à 24 cm soit une moyenne 
de 21 cm avec socle en marbre et bol métallique.
Réf. 2000503 le lot 44,99 €HT 53,99 €TTC



LES COUPES ET MÉDAILLES
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1:  Coupes ECO "CLASSIQUE"
Coupe Classique avec socle en marbre et bol métallique.

A - H. 18 cm - Réf. 2000997 l’unité 3,27 €HT 3,92 €TTC

B - H. 19 cm - Réf. 2001031 l’unité 3,43 €HT 4,12 €TTC

C - H. 21 cm - Réf. R131 l’unité 4,71 €HT 5,65 €TTC

D - H. 22 cm - Réf. 2002531 l’unité 5,28 €HT 6,33 €TTC

E - H. 25 cm - Réf. R144 l’unité 6,48 €HT 7,78 €TTC

F - H. 27 cm - Réf. R145 l’unité 7,26 €HT 8,71 €TTC

G -  H. 29 cm - Réf. 2002835 l’unité 8,04 €HT 9,65 €TTC

H - H. 31 cm - Réf. R192 l’unité 9,09 €HT 10,91 €TTC

I - H. 33 cm - Réf. R122 l’unité 10,03 €HT 12,04 €TTC

J - H. 35 cm - Réf. R123 l’unité 10,98 €HT 13,18 €TTC

K -  H. 37 cm - Réf. 2003059 l’unité 11,91 €HT 14,29 €TTC

L - H. 39 cm - Réf. R125 l’unité 13,07 €HT 15,68 €TTC

M - H. 41 cm - Réf. 2000514 l’unité 14,38 €HT 17,25 €TTC

N - H. 43 cm - Réf. 2000532 l’unité 16,49 €HT 19,79 €TTC

O - H. 47 cm - Réf. 2003188 l’unité 17,99 €HT 21,59 €TTC

P -  H. 49 cm - Réf. 2000587 l’unité 18,99 €HT 22,79 €TTC

Q - H. 52 cm - Réf. 2000606 l’unité 22,49 €HT 26,99 €TTC

A B C D E F G H I

Les coupes
à partir de
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2: Trophée résine Football
Trophée avec footballeur en résine sur un socle. Hauteur : 13 cm.
Réf. R119 l’unité  2,67 €HT 3,20 €TTC

3: Trophée résine Volley 
Trophée avec volleyeur en résine sur un socle. Hauteur : 13 cm.
Réf. R478 l’unité  2,67 €HT 3,20 €TTC

4: Trophée résine Basket
Trophée avec basketteur en résine sur un socle. Hauteur : 13 cm.
Réf. R488 l’unité  2,67 €HT 3,20 €TTC

5: Trophée résine Handball
Trophée avec handballeur en résine sur un socle. Hauteur : 13 cm.
Réf. R489 l’unité  2,67 €HT 3,20 €TTC

6: Trophée résine Rugby
Trophée avec rugbyman en résine sur un socle. Hauteur : 13 cm.
Réf. R490 l’unité  2,67 €HT 3,20 €TTC

7: Trophée résine Cross 
Trophée avec coureur en résine sur un socle. Hauteur : 13 cm.
Réf. R479 l’unité  2,67 €HT 3,20 €TTC

8: Trophée résine Judo
Trophée avec judoka en résine sur un socle. Hauteur : 13 cm.
Réf. R491 l’unité  2,67 €HT 3,20 €TTC

9: Trophée résine Tennis
Trophée avec tennisman en résine sur un socle. Hauteur : 13 cm.
Réf. R495 l’unité  2,67 €HT 3,20 €TTC

10: Trophée Gymnastique Féminine
Trophée avec gymnaste en résine sur un socle. Hauteur : 13 cm.
Réf. R496 l’unité  2,67 €HT 3,20 €TTC

11: Trophée Natation
Trophée avec nageur en résine sur un socle. Hauteur : 13 cm.
Réf. R492 l’unité  2,67 €HT 3,20 €TTC

12: Trophée résine Tennis de table 
Trophée avec pongiste en résine sur un socle. Hauteur : 13 cm.
Réf. R493 l’unité  2,67 €HT 3,20 €TTC

13: Trophée résine Pétanque 
Trophée avec pétanqueur en résine sur un socle. Hauteur : 13 cm.
Réf. R494 l’unité  2,67 €HT 3,20 €TTC

14: Trophée résine Badminton 
Trophée avec volants en résine sur un socle. Hauteur : 13 cm.
Réf. R499 l’unité  2,67 €HT 3,20 €TTC

15: Trophée résine Boxe
Trophée avec paire de gants en résine sur un socle. Hauteur : 13 cm.
Réf. R498 l’unité  2,67 €HT 3,20 €TTC

16: Trophée résine Arbitre
Trophée avec cartons et sifflet en résine sur un socle. Hauteur : 13 cm.
Réf. R509 l’unité  2,67 €HT 3,20 €TTC

1514131211109 16
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€HT
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Chronomètre Athéna 30
IHM

Lunettes Scolaires
CASAL SPORT

Cardiofréquencemètre 
POLAR UNITE

P.148

P.151

P.199

3SPORTS CLASSIQUES



LES MALETTES PÉDAGOGIQUES DE CHRONOMÈTRES

SPORTS CLASSIQUES

147146 CASALSPORT.comCASALSPORT.com

PACKS ÉCO

Réf. CR1015  le pack 152,02 €HT 182,42 €TTC

PACK ÉCO  112,00 €HT 134,40 €TTC -25%

20 chronomètres 
Top SCORE  

+ 1 valise de rangement

Réf. CR1008  le pack 264,22 €HT 317,06 €TTC

PACK ÉCO  196,00 €HT 235,20 €TTC -25%

20 chronomètres 
Twist DIGI  

+ 1 valise de rangement

Réf. U9821  le pack 328,82 €HT 394,58 €TTC

PACK ÉCO  246,00 €HT 295,20 €TTC -25%

20 chronomètres 
Olympia CASAL SPORT  

+ 1 valise de rangement

Réf. U9034  le pack 390,02 €HT 468,02 €TTC

PACK ÉCO  306,00 €HT 367,20 €TTC -20%

20 chronomètres 
Toledo CASAL SPORT  

+ 1 valise de rangement

x20

x20

x20

x20

x1

x1

x1

x1



LES CHRONOMÈTRES
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à partir de

567
l’unité

€HT

Boutons  
de couleurs

Trappe 
de pile

MODÈLES Top CASAL SPORT Twist DIGI Olympia CASAL Toledo CASAL

Temps 
 intermédiraires  

(LAP/SPLIT)

Mémoire 1 1 1 1

Temps au 1/100 ème Sur 30 minutes 
 et à la seconde Sur 24h

Sur 30 minutes  
et à la seconde Sur 24h

Sur 30 minutes  
et à la seconde Sur 24h

Sur 30 minutes  
et à la seconde Sur 24h

Statistiques

Tps du meilleur et du plus lent - - - -

Moyenne des SPLIT/LAP - - - -

Compteur de tours - - - -

Pacer / cadenceur sonore - - - -

Heure & alarme Oui Oui - Oui 

Compte à rebours - - Oui, bip en fin et reprise  
en mode comptant (chrono) -

Son Oui, discret uniquement en mode chrono Oui Oui Oui

Étanche / T° air Pluie / Non Pluie / Non 30 mètres / Non Pluie / Non

Poids 45 g 38 g 76 g 98 g

Les + 
Étanche sous la pluie 

chiffres très lisibles
boutons 3 couleurs

Grand écran  
Tps 1er et du 2ème

100% chrono et compte à rebours combi-
nés/étanche 3ATM

Trappe de pile Oui 6 vis 5 vis 6 vis

Pile CR2032 LR44 357 LR44 x 2

Prix

Réf. CR1014 l’unité
6,87 €HT 8,24 €TTC

À partir de 20 -15%
5,67 €HT 6,80 €TTC

Réf. CR1004  l’unité

13,60 €HT 16,32 €TTC

À partir de 20 -20%
10,02 €HT 12,02 €TTC

Réf. U982  l’unité

15,99 €HT 19,19 €TTC

À partir de 20 -20%
12,34 €HT 14,81 €TTC

Réf. CR1009  l’unité

18,99 €HT 22,79 €TTC

À partir de 24 -20%
14,18 €HT 17,02 €TTC

1 2 3 4

à partir de

1234
l’unité

€HT
3à partir de

1002
l’unité

€HT
2

1

à partir de

1418
l’unité

€HT
4

12 mm

7 mm
5 mm

9 mm
7 mm

Utilisation élèves

100%
chrono



LES CHRONOMÈTRES

SPORTS CLASSIQUES
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1749
l’unité

€HT 1

Utilisation 
Élèves/ 
Enseignants

3099
l’unité

€HT 2 1949
l’unité

€HT 3 3699
l’unité

€HT 4

7 mm 7 mm 7 mm
5 mm

* La fonction "Stroke" permet de calculer la fréquence de battement et d’y accoler un pacer pour garder ce rythme.

5 mm 5 mm

7 mm

à partir de

2599
l’unité

€HT
5

7 mm

MODÈLES Berlin ST4 IHM Dundee 8 DIGI Athéna 30 IHM Sevilla 50 DIGI London 60 IHM

Temps 
 intermédiraires  

(LAP/SPLIT)

Mémoire 1 8 30 50 50

Temps au 1/100 ème Sur 30 minutes et à la seconde 
sur 24h

Sur 9 heures et à la seconde 
sur 24h

Sur 10 heures et à la seconde 
sur 24h

Sur 10 heures et à la seconde 
sur 24h

Sur 10 heures et à la seconde 
sur 24h

Statistiques

Tps du meilleur et du plus lent - - Oui - -

Moyenne des SPLIT/LAP - - Oui - -

Compteur de tours - Oui Oui Oui Oui

Pacer / cadenceur sonore - - - - -

Heure & alarme Oui - Oui - Oui 

Compte à rebours - Oui, bip en fin et reprise du 
compte à rebours 

Oui, bip en fin et reprise  
du compte à rebours (99x)

Oui, bip en fin et reprise  
du compte à rebours 

Oui, bip en fin et reprise du 
compte à rebours (199x)

Son Oui Oui Oui Oui (ON/OFF)

Étanche / T° air Pluie / Non Pluie / Non Pluie / Oui Pluie / Non Pluie / Oui

Poids 80 g 60 g 100 g 60 g 84 g

Les + Pile lithium 
100% chrono - compte à 

rebours, affichage 7 chiffres 
H:MM:SS:CC

Indication : température, taux 
d’humidité- Assistance batterie par 

la lumière

100% chrono - compte à 
rebours, affichage 7 chiffres 

H:MM:SS:CC

Sonde thermomètre : écran 
rétroéclairé (usage nuit) 

Trappe de pile 7 vis 6 vis 6 vis 6 vis 6 vis

Pile CR2032 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032

Prix
Réf. U0049  l’unité

17,49 €HT 20,99 €TTC

Réf. CR1025  l’unité

30,99 €HT 37,19 €TTC

Réf. CR1036  l’unité

19,49 €HT 23,39 €TTC

Réf. CR1006  l’unité

36,99 €HT 44,39 €TTC

Réf. U84  l’unité

25,99 €HT 31,19 €TTC

321 4 5
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MODÈLES 2024 SCORE    Orlando 100 IHM Miami 500 IHM Birmingham 300 DT2000 DIGI

Temps 
 intermédiraires  

(LAP/SPLIT)

Mémoire 100 100 500 300 2000

Temps au 1/100 ème Sur 10 heures et à la seconde 
sur 24h

Sur 10 heures et à la seconde 
sur 24h

Sur 10 heures et à la seconde 
sur 24h

Sur 10 heures et à la seconde 
sur 24h Sur 24 heures

Statistiques

Tps du meilleur et du plus lent Non Oui Oui Oui Oui

Moyenne des SPLIT/LAP Non Oui Oui - -

Compteur de tours Oui Oui Oui Oui Oui

Pacer / cadenceur sonore Oui Oui Oui Oui Oui 

Heure & alarme Oui Oui Oui Oui Oui 

Compte à rebours Oui, 1 qui reprend et compte  
le nb de cycles (99x)

Oui, 2 combinés qui s'enchaînent 
et compte le nb de cycles (999x)

Oui, 2 combinés qui s'enchaînent 
et compte le nb de cycles (999x)

Oui, bip en fin et  reprise compte 
à rebours + info du nombre de 

cycles
2

Son Oui Oui Oui (ON/OFF) Oui

Étanche / T° air 30 mètres / Non 50 mètres / Non 30 mètres / Non Pluie / Non Pluie / Non

Poids 67 g 78 g 75 g 62 g 65 g

Les + Pince pour planchette intégrée
Spécial piscine / sports de 

combat + fonction Stroke* et 
étanche jusqu’à 50 m

Spécial piscine / sports de combat 
+ fonction Stroke* - étanche 

jusqu’à 50 m / écran rétro-éclairé

Fonction récup’ 30’’ en accès 
rapide. Livré avec pince clip 

planchette

2000 mémoires - double compte 
à rebour - suppression sélective 

des données

Trappe de pile 6 vis 6 vis 7 vis 6 vis 6 vis

Pile CR2032 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032

Prix

Réf. CR2024  l’unité

33,92 €HT 40,70 €TTC

21,49 €HT 25,79 €TTC -35%

Réf. U983  l’unité

34,49 €HT 41,39 €TTC

Réf. CR1029  l’unité

42,99 €HT 51,59 €TTC

Réf. CR1007  l’unité

59,00 €HT 70,80 €TTC

Réf. CR1000  l’unité

78,50 €HT 94,20 €TTC

876 9 10

* La fonction "Stroke" permet de calculer la fréquence de battement et d’y accoler un pacer pour garder ce rythme.

à partir de

3449
l’unité

€HT
7

ÉTANCHE!

5 mm

7 mm
4 mm

6 mm

7 mm

9 mm

4299
l’unité

€HT 8 59
l’unité

€HT 9

Spécial Cross
Scolaire

7850
l’unité

€HT10

Livré avec une pince
support de fixation

5 mm

5 mm

3392

2149
l’unité

€HT

€HT

6

LAP

01:45 
01:44
01:47 

SPLIT

01:45
03:29 
05:16

INFOS
La fonction LAP permet d’avoir une info de temps au tour.
Ex : 1er tour 1’45’’, 2ème tour 1’44’’, 3ème tour 1’47’’.
La fonction SPLIT permet d’avoir une info de temps de passage 
Temps écoulé depuis le départ : 
Ex : 1er tour 1’45’’, temps de passage, 2ème tour 3’29’’, temps de 
passage au 3ème tour : 5‘16’’.

Préprogrammé avec 
affichage du temps
et du nb de cycles

IMPRIMANTE
ET ACCESSOIRES 
Voir page 150



LES CHRONOMÈTRES À IMPRIMANTE

SPORTS CLASSIQUES
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Planchette de chronométrage Flexx CASAL avec rabat
Planchette de chronométrage en plastique ultra solide. Pince en acier 
avec ressort de résistance assez forte pour bien tenir vos feuilles. Angles 
de la pince avec plastique noir pour mieux tenir vos feuilles. Rabat en 
plastique ultra résistant pour protéger vos documents. Coloris noir. 
Dimensions : 31 x 24 cm. Épaisseur : 1,2 cm. Poids : 200 g.
Réf. U4295                   l’unité 8,50 €HT 10,20 €TTC 

284
l’unité

€HT

7850
l’unité

€HT 223
l’unité

€HT

641
l’unité

€HT 850
l’unité

€HT
CR2025CR2032 CR2016

Piles bouton LITHIUM

AAA-LR3 AA-LR6

Piles bâton ALCALINES

SR44/LR44 389 392

Piles bouton divers

Pile bouton LITHIUM
• Modèle CR2032 Réf : U890 
• Modèle CR2025 Réf : U896 
• Modèle CR2016 Réf : U898
l’unité 3,06 €HT 3,67 €TTC

Pile bâton ALCALINES
• Modèle AAA-LR3 Réf : U894 
• Modèle AA-LR6 Réf : U895
l’unité 1,88 €HT 2,26 €TTC

Pile bouton divers
• Modèle SR44/LR44 Réf : U891 
• Modèle 389 Réf : U892 
• Modèle 392 Réf : U893
l’unité 2,93 €HT 3,52€TTC

Piles

Chrono DT2000 DIGI
Le chronomètre qui a tout ! Chronomètre multifonctions 3 lignes d’affi-
chage de 7 chiffres au 1/100e de seconde sur 24  h 2000 mémoires. Temps 
intermédiaire en Lap et en Split simultané sur l’écran. Fichier mémoire 
pour chaque course. Suppression sélective des données en mémoire. 
Moniteur de fréquence / vitesse en programmant la distance en mètre. 
Double compte à rebours sur 5 chiffres avec reprise compte à rebours 
et indication du nombre de cycles effectués. Programmation du compte 
à rebours à la seconde. Mode métronome (Pacer) de 18,7 centièmes de 
sec à 6 secondes (de 320 à 10 bpm) avec comptage des bips. Fonction 
Stroke base 3 fréquences. Start/stop sonore. Horloge. Calendrier. Alarme. 
Modèle avec boîtier ABS très bien fini (étanche au ruissellement) avec 
excellente prise en main, boutons accessibles et de très bonne qualité.
Livré avec pile bouton Lithium longue durée CR 2032 (réf. : U890), sans 
trappe de pile.

Réf. CR1000                   l’unité 78,50 €HT 94,20 €TTC

 Imprimante pour Chrono DT2000 DIGI
Impression des temps en différé ou en direct. Impression thermique. 
Fonctionne avec 4 piles rechargeables 1800 mA type AA ou LR6 de préfé-
rence (non fournies).Livrée avec 2 rouleaux et cordon pour PC.

Réf. CR1001                   l’unité 223,00 €HT 267,60 €TTC

 Kit connexion PC pour Chrono DT2000 DIGI
Interface PC via le port USB et logiciel fourni. Compatible Windows 98 
et après.

Réf. CR1002                   l’unité 72,00 €HT 86,40 €TTC

 Lot de 10 rouleaux pour imprimante CR1001
Réf. CR1003                   le lot 26,99 €HT 32,39 €TTC

 Chronomètre imprimante PRO 2000 mémoires DIGI
Chronomètre 2000 mémoires :
• Mémoire séparée (possibilité de mémoriser le temps de chaque tour 
sur différentes courses) 
• Possibilité pour l’utilisateur de sélectionner l’affichage Retour/Temps ou 
Retour/Vitesse
• Affichage de la moyenne et du meilleur temps au tour
• Publication automatique du temps au Tour après 10 secondes
• Fonction d’impression des données pendant le fonctionnement
• Transfert des données sur ordinateur (câble et logiciel en option)
• Bouton de verrouillage du chronomètre• Double minuteries
• Compte à rebours traditionnel si la 2ème minuterie n’est pas réglée.
Horloge :
• Heure, minute, seconde, mois, date, jour et réveil
• Possibilité pour l’utilisateur d’afficher le format 12 ou 24 heures et mois/
date ou date/mois.
Livré avec 2 rouleaux de papier et un cordon pour accroche autour du cou.
Livré sans le logiciel de transfert et de gestion sur PC
Dimensions : 6 x 7,5 x 2 cm. Poids : 360 g.

Réf. CR1020                    l’unité 284,00 €HT 340,80 €TTC

Planchette de chronométrage Fresh CASAL
Planchette de chronométrage en plastique transparent très solide. Pince 
en acier avec ressort de résistance assez forte pour bien tenir vos feuilles. 
Angles de la pince avec plastique noir pour mieux tenir vos feuilles. Colo-
ris selon disponibilité.
Dimensions : 22,5 x 32 cm. Poids : 200 g.
Réf. U4294                   l’unité 6,41 €HT 7,69 €TTC

72
l’unité

€HT

2699
l’unité

€HT



LES SYSTÈMES DE PRISE DE POULS
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MODÈLES
Prise digi
OXY-ONE

ID.GO SIGMA Pulse BEURER  ID.LIFE SIGMA OH1 POLAR POLAR UNITE
Forerunner  
45 GARMIN

Pack  10 ceintures  
H10 POLAR

Prise de la FC Optique Par ceinture Digitale Optique Optique Optique Optique Par ceinture

Système codé  
(= aucune interférence 

possible)
Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Affichage FC FC + temps FC FC/Temps Non/Smartphone FC + temps FC + temps Non

Autonomie 
(veille/activité)

AAA x 2 Piles CR2032 x2 Pile CR2032 Batterie (USB) 
18 j / 6 h NC / 6 à 12 h Batterie (USB) 

24 j / 8 h
Batterie (USB) 

9 j / 13h 1 an env.

Affichage 2 lignes 2 lignes 1 ligne 2 lignes Non 2 lignes 2 lignes Non

GPS Non Non Non Non Non Oui Oui Non

Étanche Non 10 mètres 50 mètres Eclaboussures 30 mètres 30 mètres 50 mètres 30 mètres 

Zone cible (Nbre) Non Non Oui (1) Oui (1) Non Oui (1) Oui (1) Non

Mémoires  
d’entraînement

Non Non Non Oui 200h de données Oui Non Non

Transfert PC  Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui direct bluetooth sur 
tablette

Avis de l’expert Idéal pour la mesure 
après l’effort Fiable et pas cher Hygiénique et facile 

d’utilisation 
Sans ceinture 
et hygiénique

À utiliser avec un 
smartphone ou PC

Le best-seller  
de chez Polar

Un best  
de chez Garmin 

Idéal pour le travail de 
groupe 

Références EL1045 EL1042 EL1031 EL1049 EL1047 U8819 EL1066 U8816

Prix
34,99 €HT

41,99 €TTC

35,49 €HT

42,59 €TTC

44,99 €HT 

53,99 €TTC

84,96 €HT 101,95 €TTC 
68,00 €HT 81,60€TTC

75,00 €HT

90,00 €TTC

125,00 €HT

150,00 €TTC

166,00 €HT

199,20 €TTC

733,00 €HT

879,60 €TTC

75
l’unité

€HT5

3499
l’unité

€HT1 3549
l’unité

€HT2

4499
l’unité

€HT3

1 2 3 4 5 6 7 8

166
l’unité

€HT7125
l’unité

€HT6

Emetteur thoracique
ajustable

POINT FORT

Sans ceinture, lecture 
optique cutanée 

en continue sous la 
montre

POINT FORT

Sans ceinture, lecture 
optique cutanée 

en continue sous la 
montre

POINT FORT

Avec ce pack, et si vous 
êtes déjà équipé d’un iPad, 
en téléchargeant l’applica-
tion Polar Team app, vous 
pourrez suivre l’activité 
jusqu’à 40 participants !

POINT FORT

Capteur digital,  
fonctionne sans  

ceinture pectorale !

POINT FORT

x10

Émetteur thoracique ajustable

8 733
l’ensemble

€HT

8496

68
l’unité

€HT

€HT

4



LES CARDIOFRÉQUENCEMÈTRES ET GPS

SPORTS CLASSIQUES

153152 CASALSPORT.comCASALSPORT.com

GPS portable

+1 MALLETTE 
 OFFERTE

Soit 

2790
le cardiofréquencemètre

€HT

101
l’unité

€HT

GPS rando eTrex 10 GARMIN
GPS eTrex 10 GARMIN portable idéal pour la randonnée et les activi-
tés outdoor.  Simple d’utilisation et complet à la fois. Boîtier robuste et 
étanche selon norme IPX07 avec prise en main aisée. Calculateur de tra-
jet, de distance, de vitesse instantanée, maximum et moyenne, fonction 
durée et longueur du voyage. 
Mémorisation de 1000 points géographiques (pour retrouver des balises 
en CO par exemple, etc.), fonction Retour au point de départ. Mémori-
sation de 50 itinéraires. Connexion PC via port USB, câble livré. Antenne 
GPS intégrée très haute sensibilité. Carte de base mondiale intégrée !
Il est aussi adapté au GEOCACHING !
Fonctionne avec 2 piles AA (non fournies) - autonomie jusqu’à 25 h selon 
les piles utilisées.
Ecran de 5,6 cm de diagonale, facile à lire quelle que soit la luminosité.
Dimensions : 10,3 x 5,4 x 3,3 cm. Poids : 142 g. 

Réf. EL1022  l’unité 101,00 €HT 121,20 €TTC

Mallette de 10 cardiofréquencemètres ID.GO SIGMA
Ensemble composé de :
•  10 cardiofréquencemètres ID.GO SIGMA avec leurs ceintures thora-

ciques réglables (réf. EL1042).
• 1 mallette de rangement (réf. U907).

Réf. EL1043 l’ensemble 358,28 €HT 429,94 €TTC

PRIX SPÉCIAL  279,00 €HT 334,80 €TTC -25%

Mallette de 20 cardiofréquencemètres  
Pulse BEURER
Ensemble composé de :
• 20 cardiofréquencemètres Pulse BEURER (réf. EL1031).
• 1 mallette de rangement (réf. U9030).

Réf. EL1032 l’ensemble 829,00 €HT 994,80 €TTC

Les mallettes de cardiofréquencemètres
des ensembles proposés pour vos cycles d’endurance,

pour un travail jumelé avec les cours de Sciences de la Vie.

+1 MALLETTE 
 OFFERTE

Soit 

4145
le cardiofréquencemètre

€HT

 valeur 

1899
€HT

 valeur 

1899
€HT

Un appareil 
adapté au

GEOCACHING !

x10 x20

 Mallette de 10 cardiofréquencemètres  
optiques  ID.LIFE SIGMA
Ensemble composé de :
•  10 cardiofréquencemètres «spécial sans ceinture» à lecture optique. 

Prise des pulsations rapide et constante sans ceinture thoracique. Le 
capteur optique utilise la lumière pour mesurer les variations de pres-
sion du sang dans les capillaires de la peau.

•  1 mallette spéciale de rangement.
Réf. EL1055 l’ensemble 676,00 €HT 811,20 €TTC

+1 MALLETTE 
 OFFERTE

Soit 

6760
le cardiofréquencemètre

€HT

 valeur 

1899
€HT

x10



LE CROSS

ATHLETISME

153152 CASALSPORT.comCASALSPORT.com

159
la paire

€HT

Lot de dossards pour cross et courses
Dossards CASAL SPORT en papier indéchirable résistant à l’eau (Tyvek), 
numérotés (chiffres noirs d’environ 9 cm) avec code barre permettant de 
flasher les participants à l’arrivée.
Dimensions : 21 x 25 cm.
• Le lot de 100 dossards 
Réf. AT1162  le lot 31,49 €HT 37,79 €TTC

• Le lot de 250 dossards
Réf. AT1163 le lot 75,00 €HT 90,00 €TTC

• Le lot de 500 dossards 
Réf. AT1164 le lot 155,00 €HT 186,00 €TTC

• Le lot de 1000 dossards
Réf. AT1165 le lot 251,00 €HT 301,20 €TTC

• Le lot de 2500 dossards
Réf. AT1166 le lot 605,00 €HT 726,00 €TTC

480
l’unité

€HT

3099
le lot

€HT

à partir de

435
l’unité

€HT

à partir de

3149
le lot

€HT

 Paire de talkies-walkies IHM portée 10 km étanche
Sans licence, cette paire de talkie-walkie a une portée allant jusqu’à  
10 km en champ libre (et environ 1,4 km en ville). Fonctionne avec des bat-
teries rechargeables longue durée livrées. Avec économiseur de batterie.
Étanche (IPX7). Sa puissance d’émission/réception traverse le béton armé, 
8 canaux + 121 sous-canaux pour éviter les interférences, 15 tonalités 
d’appels différentes. Nombre illimité d’appareils associés. Fonction mains-
libres : VOX (3 niveaux). Surveillance de 2 canaux en simultané, et fonction 
Roger Beep en début et fin de communication. Fonction scan automatique 
des fréquences. Élimination des interférences (Squelch). Fonction vibreur 
sur appel. Lampe de poche / Fonction SOS. Radio FM. Prise Jack 2.5 pour 
brancher un micro ou un kit oreillettes.
Clip ceinture. Indicateur batterie faible. Livré avec 2 accus NiMH 950 mAh, 
un chargeur de batterie (à double emplacements) fonctionnant sur secteur 
220/230V. Se connecte lorsque la charge est complète.
Dimensions : 215 x 62 x 37 mm.
Poids unitaire : 210 g avec les batteries.
Réf. U12466 la paire 159,00 €HT 190,80 €TTC

A

B

L. 100 m L. 500 m

Mégaphone 1000 IHM
Grand mégaphone pour une utilisation en extérieur.
Puissance : 30 watts. Portée : 1000 m. En option, un microphone permet-
tant de tenir le micro dans une main et le mégaphone dans l’autre.
Alimentation : 6 piles R20 (non fournies).
Portée : 1000 m.
A - Le mégaphone 
Réf. U665  l’unité 53,50 €HT 64,20 €TTC

B - Le microphone 
Réf. U666  l’unité 15,49€HT 18,59 €TTC

5350
le mégaphone

€HT

Rubalise
Ruban de délimitation en Polyéthylène de coloris rouge-blanc de largeur 5 cm. 
Longueur : 100 m.
Réf. U335 l’unité 4,35 €HT 5,22 €TTC

Longueur : 500 m.
Réf. U336 l’unité 17,49 €HT 20,99 €TTC

Piquet de délimitation
Piquet en PVC pour rubans de délimitation. Il s’enfonce facilement dans 
tous les sols mous grâce à son poussoir pour pied. Traité anti-UV, ce pi-
quet résiste bien à toutes les intempéries.
Il permet de fixer les rubans sur 3 niveaux (65 cm-100 cm-135 cm).
Hauteur : 140 cm.
Réf. F710 l’unité 4,96 €HT 5,95 €TTC

Lot de 1700 épingles pour dossards
Lot de 1700 épingles à nourrice de 2 cm particulièrement adaptées aux dossards.
Réf. U337 le lot 30,99 €HT 37,19 €TTC

CONSEILS  

Merci de nous consulter pour la mise en place 
de votre logo sur les dossards !

CONTACTEZ-NOUS

mail@casalsport.com
24h/24

09 69 36 95 95
Appel non surtaxé

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00

Étanche !

Portée 1000 m

Portée
jusqu’à 10 km
en champ libre

Permet de fixer les 
rubans sur
3 niveaux

Facile à 
enfoncer 
grâce au 
poussoir
pour pied
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Les témoins de relais

Starting-block School CASAL SPORT
Notre modèle au meilleur prix pour ne laisser place qu’à un départ réussi !
Adaptable à toutes les pistes : livré avec pointes de fixations au sol et 
fiches pour s’utiliser sur pistes synthétiques et cendrées.
Réglable pour s’adapter à tous les utilisateurs : glissière centrale à 
double crémaillère avec 14 positions pour un réglage en écart de pied 
de 0 à 60 cm. Patin de 19 cm de hauteur recouverts de caoutchouc soft.

Réf. AT141  l’unité 33,99 €HT 40,79 €TTC

Starting-block Standard CASAL SPORT
Perfectionnez votre départ avec notre modèle rapport qualité/prix.
Adaptable à toutes les pistes : livré avec pointes de fixations au sol et 
fiches pour s’utiliser sur pistes synthétiques et cendrées.
Réglable pour s’adapter à tous les utilisateurs : 13 positions pour un 
réglage en écart de pied de 0 à 50 cm. Patin de 13 cm de hauteur recou-
verts de caoutchouc antidérapant.
Réf. AT31  l’unité 45,99 €HT 55,19 €TTC

Starting-block Trainer CASAL SPORT
Enchainez les répétitions grâce à notre modèle robuste.
Adaptable à toutes les pistes : livré avec pointes de fixations au sol et 
fiches pour s’utiliser sur pistes synthétiques et cendrées.
Réglage très précis : 17 positions pour un réglage en écart de pied de 0 à 
60 cm. Patin de 14 cm de hauteur avec réglage de l’inclinaison d’hauteur 
recouverts de caoutchouc antidérapant.
Robuste et léger : conçu en aluminium permettant d’être facile à trans-
porter tout en étant très résistant.
Réf. AT140  l’unité 65,50 €HT 78,60 €TTC

Starting-block Competition CASAL SPORT
Notre modèle compétition vous apportera la solution pour performer.
Adaptable à toutes les pistes : livré avec pointes de fixations au sol et 
fiches pour s’utiliser sur pistes synthétiques et cendrées.
Réglable pour s’adapter à tous les utilisateurs : 30 positions pour un 
réglage en écart de pied de 0 à 70 cm. Patin de 15 cm de hauteur avec ré-
glage de l’inclinaison d’hauteur recouverts de caoutchouc antidérapant

Réf. AT32  l’unité 107,00 €HT 128,40 €TTC

Starting-block tri-star CASAL SPORT
Facilitez l’apprentissage sans contrainte de réglage !
Utilisable pour droitier et gaucher : 3 blocs fixes permettant de propo-
ser un positionnement de pieds idéal.
Simple d’utilisation : non réglable évitant la gestion de profondeur des 
appuis.

Réf. AT142  l’unité 59,50 €HT 71,40 €TTC

Lot de 6 témoins relais PVC
Coloris assortis.
• Longueur 30 cm, diamètre 30 mm Réf. D48BIS
• Longueur 30 cm, diamètre 35 mm Réf. D481BIS
le lot de 6  8,40 €HT 10,08 €TTC

 Lot de 6 témoins relais IAAF aluminium
• Longueur 30 cm, diamètre 34 mm :
Réf. AT49  le lot 25,49 €HT 30,59 €TTC

Claquoir de départ en bois
Claquoir en bois de petite dimension mais au bruit 
très puissant.
Réf. TH82  l’unité 13,12 €HT 15,74 €TTC

Claquoir de départ
Claquoir de départ en bois avec grande cible rouge 
visible de loin. Très belle finition, claquoir très solide 
avec bruit très puissant.
Réf. TH62  l’unité 40,99 €HT 49,19 €TTC

Les claquoirs

3399
l’unité

€HT

4599
l’unité

€HT

2549
le lot

€HT 1372
l’unité

€HT 4099
l’unité

€HT840
le lot

€HT

4149
l’unité

€HT

6550
l’unité

€HT 107
l’unité

€HT

Starting-block en mousse SARNEIGE
Assurez votre départ sans danger avec ce modèle en mousse. Idéal pour 
une utilisation intérieure.
Sans danger : conçu en mousse et sans pointes de fixation au sol (Nous 
préconisons une personne derrière le starting-block pour le bloquer avec 
son pieds).
Réglable pour s’adapter à l’utilisateur : Blocs de mousse réglables 
permettant d’ajuster la profondeur et de s’adapter pour les gauchers et 
droitiers.
Réf. AT1114  l’unité 41,49 €HT 49,79 €TTC

5950
l’unité

€HT

Ø 30 mm Ø 35 mm Ø 34 mm

Starting-block
en mousse

LA COURSE À PIED

ENTRAINEMENT

COMPÉTITION COMPÉTITION

ENTRAINEMENT

COMPÉTITION

INITIATION INITIATION INITIATION
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Lot de 3 podiums CASAL SPORT
Podiums en bois peints en blanc avec surface anti-dérapante sur le des-
sus. Pourvus de poignées sur le haut ainsi que sur les côtés (pour le N°1), 
ils sont aisément transportables. Également encastrables, ils peuvent 
être déplacés très facilement dans un coffre de voiture !
Dimensions : N°1 : hauteur 50 cm, largeur 53 cm, profondeur 41 cm.  
N°2 et 3 : hauteur 24 cm, largeur 60 cm, profondeur 36 cm.
Encastrés : hauteur 62 cm et largeur 53 cm.

Réf. AT235  le lot 212,00 €HT 254,40 €TTC

212
le lot

€HT

Chaussures d’athlétisme SHENYA
Chaussure très polyvalente, moyenne et longue distance, pour la piste 
et le cross.  Semelle extérieure équipée d’une plaque avec 7 pointes 
amovibles. Semelle intermédiaire en EVA pressée moulée épaissie 
offrant plus d’amorti et de confort, idéal pour protéger des chocs sur-
tout pour les enfants. Tige en mesh offrant un maximum de respirabilité. 
Produit léger, confortable et robuste offrant une grande stabilité. Livrées 
avec housse de transport, deux jeux de pointes (6 et 12 mm) et la clé. 
Première de semelle amovible. coloris noir pour faciliter l’entretien.
Pointures : du 34 au 46 en pointure entière. 

Réf. AT1146  la paire 34,99 €HT 41,99 €TTC

À partir de 10  la paire 32,49 €HT 34,28 €TTC

Pointes d’athlétisme
Pointes acier 2 pans, disponibles en 3 longueurs : 6, 9 et 12 mm. Vendues 
en lots de 100 pièces.
• Longueur 6 mm Réf. U663
le lot de 100 11,82 €HT 14,18 €TTC

• Longueur 9 mm Réf. U668
le lot de 100 12,69 €HT 15,23 €TTC

• Longueur 12 mm Réf. U669
le lot de 100 14,00 €HT 16,80 €TTC

à partir de

3249
la paire

€HT

à partir de

1182
le lot

€HT

Échelle de rythme relevable en haies  
Échelle composée de 6 barreaux articulés relevables en mini-haies de 
10 cm. Barreaux articulés en polyamide (matière souple et très robuste) 
assemblés par deux tubes munis de clips d’assemblages.
Matériel idéal pour le travail de la coordination, de la qualité des appuis 
et de la fréquence gestuelle car il permet de combiner le travail de l’agi-
lité et de la pliométrie puisque l’échelle de rythme peut se transformer en 
haies et permet la réalisation de sauts verticaux.
Longueur : 2,75 mètres.
Livrée dans un sac de rangement.
Réf. U3114 l’unité 22,99 €HT 27,59 €TTC

2199
le lot

€HT

Lot de 10 lattes de rythme
Lot de 10 lattes d’entraînement permettant de travailler des séances frac-
tionnées et rythmées. Lattes en PVC blanc.
Dimensions : longueur 60 cm, largeur 5 cm, épaisseur 0,3 cm.
Réf. U3113  le lot 21,99 €HT 26,39 €TTC

Échelles de rythme d’entraînement
Échelles avec barreaux très robustes en polyéthylène et assemblage par 
sangle très résistante munies d’un système d’attache par clips permet-
tant de juxtaposer plusieurs échelles. Idéal pour les exercices d’entraî-
nement liés à l’habileté et la rapidité dans le mouvement des jambes.
Livrées dans un sac de transport.
A - Échelle SIMPLE largeur 40 cm
• Échelle longueur 2 m (avec système d’assemblage par clips)
Réf. U3110 l’unité 13,77 €HT 16,52 €TTC

• Échelle longueur 4 m (lot de 2 échelles de 2 m assemblées par clips) 
Réf. U3111 l’unité 26,49 €HT 31,79 €TTC

• Échelle longueur 6 m (lot de 3 échelles de 2 m assemblées par clips) 
Réf. U3112 l’unité 37,99 €HT 45,59 €TTC

B - Échelle DOUBLE largeur 94 cm
• Échelle longueur 2 m (avec système d’assemblage par clips)
Réf. U3120 l’unité 25,99 €HT 31,19 €TTC

• Échelle longueur 4 m (lot de 2 échelles de 2 m assemblées par clips) 
Réf. U3121 l’unité 48,49 €HT 58,19 €TTC

• Échelle longueur 6 m (lot de 3 échelles de 2 m assemblées par clips) 
Réf. U3122 l’unité 72,00 €HT 86,40 €TTC

INFOS
Matériel idéal pour le travail de la coordination 
et de la fréquence gestuelle, spécialement conçu 
pour les exercices d’entrainement liés à l’habilité 
et à la rapidité.

Ensemble
encastrable
et facilement
transportable

+

à partir de

1377
l’unité

€HT

Tous les modèles 
d’échelles sont munis de 
clips permettant d’assem-
bler plusieurs échelles 
bout à bout.

A B

2299
l’unité

€HT
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Haie School CASAL SPORT
Haie en polyéthylène robuste entièrement démontable, hauteur ré-
glable avec 2 pieds lestés stabilisateurs. La matière et la construction 
très souples de la haie évitent les blessures en cas de chutes. Très grande 
stabilité. Largeur 110 cm.
• Version MINI, hauteur réglable de 40 à 60 cm :

Réf. D45U  l’unité 20,49 €HT 24,59 €TTC

À partir de 3 l’unité 15,99 €HT 19,19 €TTC

• Version MAXI, hauteur réglable de 60 à 95 cm :

Réf. D44U  l’unité 22,99 €HT 27,59 €TTC

À partir de 3 l’unité 18,99 €HT 22,79 €TTC

à partir de

526
l’unité

€HT

à partir de

1599
l’unité

€HT

à partir de

347
l’unité

€HT

H. 40 cm

H. 15 cm

1143
l’unité

€HT

 Haie d’initiation 3 hauteurs
En polyéthylène robuste. Haie très originale car en un seul geste on peut 
régler sa hauteur de 15 cm à 22 cm ou à 30 cm !
Longueur : 46 cm. Coloris : 4 couleurs.

Réf. SC640  l’unité 6,04 €HT 7,25 €TTC

À partir de 5  5,70 €HT 6,84 €TTC

À partir de 10  5,26 €HT 6,31 €TTC

Haie d’Entraînement
Haie très légère et facilement transportable. Idéale pour les exercices 
d’entraînement. Disponible en 3 hauteurs :
• Hauteur 15 cm :
Réf. D473  l’unité 4,33 €HT 5,20 €TTC

À partir de 3 l’unité 3,47 €HT 4,16 €TTC

• Hauteur 30 cm :
Réf. D474  l’unité 5,22 €HT 6,26 €TTC

À partir de 3 l’unité 4,17 €HT 5,00 €TTC

• Hauteur 40 cm :
Réf. D476  l’unité 6,97 €HT 8,36 €TTC

À partir de 3 l’unité 5,59 €HT 6,71 €TTC

Haie d’initiaition - 2 hauteurs possibles
Haie en polyéthylène très robuste. Grâce à ses pieds orientables, elle per-
met de réaliser 2 hauteurs de haie, soit 18 cm ou 30 cm rapidement, mais 
également un rangement peu encombrant, à plat.
Dimensions : largeur 46 cm. 
Coloris : jaune - pieds noirs.
Réf. AT1123 l’unité 11,43 €HT 13,72 €TTC

à partir de

499
l’unité

€HT

Haies PVC GES 
Haie en PVC pliable à plat pour faciliter le rangement. Largeur : 50 cm pour 
toutes les tailles. Idéales pour l’initiation et les entraînements indoor.
Existe en 4 hauteurs différentes :
• Hauteur 20 cm, coloris bleu :
Réf. AT1056  l’unité 5,87 €HT 7,04 €TTC

À partir  de 10 l’unité 4,99 €HT 5,99 €TTC

• Hauteur 30 cm, coloris vert :
Réf. AT1057  l’unité 6,57 €HT 7,88 €TTC

À partir de 10 l’unité 5,70 €HT 6,84 €TTC

• Hauteur 40 cm, coloris jaune :
Réf. AT1058  l’unité 7,80 €HT 9,36 €TTC

À partir de 10 l’unité 6,91 €HT 8,29 €TTC

• Hauteur 50 cm, coloris rouge :
Réf. AT1059  l’unité 8,67 €HT 10,40 €TTC

À partir de 10 l’unité 7,80 €HT 9,36 €TTC

H. 30 cm

Haies pliables à plat
pour faciliter le rangement

3 hauteurs possibles : 15 cm, 22 cm ou 30 cm 2 hauteurs possibles : 18 ou 30 cm

POINT FORT POINT FORT

Lot de 4 haies en mousse pliables GES
Haie en mousse pliable en 2 volets, mousse de densité 30kg/m3, housse 
PVC, classée non feu M2, dessous antidérapant gris. Bande velcro au bout 
pour les associer et en faire un tapis.
Coloris : bleu avec le dessous en gris. Existe en 2 tailles :
A- Hauteur de la haie : 30 cm.
Dimensions ouverte 100 x 30 x 4 cm :
Réf. AT1092  le lot 237,00 €HT 284,40 €TTC

B- Hauteur de la haie : 50 cm.
Dimensions ouverte 100 x 50 x 4 cm :
Réf. AT1093  le lot 289,00 €HT 346,80 €TTC

Repliables 
pour faciliter 
le rangement

B H. 50 cm

A H. 30 cm

x4

x4

à partir de

237
le lot

€HT

Haie Pop’Up GES
• Légère à transporter. Installation rapide en emboitant les 2 parties.
• Peu encombrante pour le rangement. Existe en 3 tailles :
A- Hauteur 30 et 40 cm  :
Réf. AT1159  l’unité 13,40 €HT 16,08 €TTC

À partir de 3 l’unité 12,69 €HT 15,23 €TTC

B- Hauteur 50 et 60 cm  :
Réf. AT1160  l’unité 16,99 €HT 20,39 €TTC

À partir de 3 l’unité 15,49 €HT 18,59 €TTC

C- Hauteur 70 et 80 cm  :
Réf. AT1161  l’unité 18,49 €HT 22,19 €TTC

À partir de 3 l’unité 17,99 €HT 21,59 €TTC

à partir de

1269
l’unité

€HT

LES HAIES D’INITIATION

A H. 30 et 40 cm
B H. 50 et 60 cm
C H. 70 et 80 cm
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Lot de 2 haies scolaires réversibles
Chaque lot est composé de 2 haies réversibles, qui permet ainsi d’avoir 
2 hauteurs par haie, par simple basculement. La latte est fixée par ai-
mants sur les montants de la haie, gage de sécurité, car dès lors que le 
pratiquant touche la latte celle-ci tombe, sans faire basculer la haie et 
sans mettre en danger le pratiquant. Chaque lot a été adapté à l’âge des 
utilisateurs et à leur niveau, des coloris ont été mis en place pour une 
reconnaissance encore plus aisée des différentes hauteurs.

133
le lot de 3

€HT112
le lot de 3

€HT

137
le lot de 3

€HT

135
le lot de 3

€HT

à partir de

128
le lot de 3

€HT

à partir de

112
le lot de 2

€HT

A B C

• Niveau école d’athlétisme et initiation : hauteurs possibles 50 et 
60 cm. Coloris : orange/noir.
A - Hauteur 50 et 60 cm Réf. AT1130
• Niveau collège : hauteurs possibles - 65 et 70 cm. Coloris : bleu/rouge
B - Hauteur 65 et 70 cm Réf. AT1131
• Niveau lycée : hauteurs possibles - 76 et 84 cm. Coloris : vert/jaune.
C - Hauteur 65 et 70 cm Réf. AT1131

le lot de 2  118,00 €HT 141,60 €TTC

À partir de 2 lots le lot de 2 112,00 €HT 134,40 €TTC

Latte de rechange pour haies scolaires réversibles
(non illustré)
Latte de rechange pour haies scolaires réversibles. En PVC peint en blanc.
Longueur : 1 mètre, largeur 7 cm.

Réf. AT1133 l’unité 19,99 €HT 23,99 €TTC

À partir de 2 l’unité 18,99 €HT 22,79 €TTC

Lot de 3 haies métalliques réglables
Haies métalliques réglables par vis à 3 hauteurs : 30 - 40 - 50 cm.
Matériel très simple d’utilisation. Largeur : 1,10 mètre.
Réf. U660 le lot de 3 112,00 €HT 134,40 €TTC

Lot de 3 haies Trainer CASAL SPORT
Véritable haie d’entraînement et de compétition réalisée en acier robuste 
et résistant avec montant en aluminium réglable en 5 hauteurs très fa-
cilement par simple pression (de 75 à 107 cm tous les 8 cm) suivant les 
normes internationales. Latte réglementaire en PVC résistant et traité. 
Excellent rapport qualité/prix.
Réf. AT159  le lot de 3 137,00 €HT 164,40 €TTC

Lots de haies EPS DIMA
Véritable haie pour les scolaires. Le réglage des hauteurs est automa-
tique, par bille pression imperdable et invisible. Une simple poussée ou 
traction sur le montant modifie les hauteurs possibles : 56, 61, 65, 71, 76 
cm sur une paire de montants, et 76, 81, 84, 91, 96 et 100 cm sur l’autre 
paire par simple retournement. Latte en PVC posée sur 2 supports sécuri-
sants en caoutchouc. Poids : 5 kg. Largeur : 1 mètre.
• Disponibles par lot de 3 haies ou par lot de 6 haies :

Réf. A54  le lot de 3 135,00 €HT 162,00 €TTC

Réf. A540  le lot de 6 257,00 €HT 308,40 €TTC

Lot de minis-haies EPS DIMA
De même conception que les haies EPS, mais d’une hauteur moins im-
portante, plus sécurisante pour les primaires. Lattes de remplacement, 
voir référence A55. Les hauteurs possibles sont : 30, 35, 40, 45 et 50 cm. 
Largeur : 1 m. Poids : 3 kg.
• le lot de 3 haies :
Réf. AT1  le lot de 3 133,00 €HT 159,60 €TTC

• le lot de 6 haies :
Réf. AT1118  le lot de 6 250,00 €HT 300,00 €TTC

Lot de 5 lattes de rechange pour haies EPS DIMA
(non illustré)
Latte de rechange pour haies E.P.S. et mini E.P.S. en polyéthylène.
Longueur : 1 mètre.
Réf. A55 le lot de 5 52,00 €HT 62,40 €TTC

Support de latte en caoutchouc EPS DIMA (non illustré)
Réf. A50  l’unité 6,01 €HT 7,21 €TTC

Chariot Haies Trainer
Chariot pour stocker, ranger et transporter jusqu’à 30 haies. Il est équipé 
de 4 roues pivotantes. Poids : 23 kg.
Dimensions : longueur 160 cm, largeur 100 cm, hauteur 90 cm. 
Réf. AT236  l’unité 340,00 €HT 408,00 €TTC

 Lots de 3 haies aluminium RETURN
Avec son système de redressement de la haie, elle permet un gain de 
temps pour enchaîner les courses.
Réalisée entièrement en aluminium, son faible poids, en fait un outil idéal 
pour l'entraînement des scolaires en salle ou en plein air..
• Hauteur 40 cm à 60 cm, largeur 76 cm
Réf. AT1156 le lot de 3 128,00 €HT 153,60 €TTC

• Hauteur 55 cm à 85 cm, largeur 84 cm
Réf. AT1157 le lot de 3 157,00 €HT 188,40 €TTC

• Hauteur 65 cm à 107 cm, largeur 89 cm
Réf. AT1158  le lot de 3 175,00 €HT 210,00 €TTC

Latte aimantée 
pour plus de 
sécurité

LES HAIES
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Modèles Catégories / âges Poids Diamètres Références Prix

Balles lestées à lancer
ECO/SOFT
Balles lestées, charge intégrée. 
Usage intérieur et extérieur.

- 200 g 9,5 cm Réf. D460 l’unité 6,91 €HT 8,29 €TTC À partir de 3 6,57 €HT 7,88 €TTC

- 500 g 9,5 cm Réf. D461 l’unité 8,67 €HT 10,40 €TTC À partir de 3 8,23 €HT 9,88 €TTC

- 1 kg 10 cm Réf. D462 l’unité 12,69 €HT 15,23 €TTC À partir de 3 12,09 €HT 14,51 €TTC

- 1,5 kg 10 cm Réf. D463 l’unité 16,49 €HT 19,79 €TTC À partir de 3 14,88 €HT 17,86 €TTC

Benjamines 12/13 ans 2 kg 10,5 cm Réf. D464 l’unité 17,99 €HT 21,59 €TTC À partir de 3 17,49 €HT 20,99 €TTC

Benjamins 12/13 ans - Minimes filles 14/15 ans
Cadettes 16/17 ans

3 kg 12 cm Réf. D465 l’unité 22,99 €HT 27,59 €TTC À partir de 3 21,99 €HT 26,39 €TTC

Poids à lancer
SOFT INDOOR/OUTDOOR
Poids d’initiation en matériaux syn-
thétiques couleurs dernière généra-
tion soft et souple, conçu spéciale-
ment pour une utilisation intensive 
à l’intérieur et à l’extérieur par les 
écoles et les collectivités.

- 1 kg 10 cm Réf. AT262 l’unité 14,27 €HT 17,12 €TTC À partir de 3 11,38 €HT 13,66 €TTC

- 1,5 kg 10 cm Réf. AT263 l’unité 17,99 €HT 21,59 €TTC À partir de 3 16,99 €HT 20,39 €TTC

Benjamines 12/13 ans 2 kg 10 cm Réf. AT264 l’unité 20,49 €HT 24,59 €TTC À partir de 3 18,49 €HT 22,19 €TTC

Benjamins 12/13 ans - Minimes filles 14/15 ans
Cadettes 16/17 ans

3 kg 11 cm Réf. AT270 l’unité 23,99 €HT 28,79 €TTC À partir de 3 21,49 €HT 25,79 €TTC

Minimes 14/15 ans - Juniors filles 18/19 ans
Espoirs 20/22 ans - Séniors +23 ans

4 kg 11,5 cm Réf. AT271 l’unité 35,49 €HT 42,59 €TTC À partir de 3 33,99 €HT 40,79 €TTC

Cadets 16/17 ans 5 kg 12 cm Réf. AT272 l’unité 47,99 €HT 57,59 €TTC À partir de 3 44,99 €HT 53,99 €TTC

Juniors 18/19 ans 6 kg 13 cm Réf. AT273 l’unité 54,50 €HT 65,40 €TTC À partir de 3 53,00 €HT 63,60 €TTC

Espoirs 20/22 ans - Séniors +23 ans 7,28 kg 14 cm Réf. AT274 l’unité 59,00 €HT 70,80 €TTC À partir de 3 56,50 €HT 67,80 €TTC

Balles lestées à lancer 
STRIEES 
Balles lestées, double enveloppe 
striée. Usage intérieur et extérieur.

- 200 g 6,5 cm Réf. D4502KU l’unité 6,74 €HT 8,09 €TTC À partir de 3 6,23 €HT 7,48 €TTC

- 500 g 9 cm Réf. D4505KU l’unité 8,63 €HT 10,36 €TTC À partir de 3 7,69 €HT 9,23 €TTC

- 1 kg 10 cm Réf. D451KU l’unité 13,21 €HT 15,85 €TTC À partir de 3 12,17 €HT 14,60 €TTC

- 1,5 kg 10 cm Réf. D4515KU l’unité 14,43 €HT 17,32 €TTC À partir de 3 13,67 €HT 16,40 €TTC

Benjamines 12/13 ans 2 kg 11 cm Réf. D452KU l’unité 20,99 €HT 25,19 €TTC À partir de 3 19,49 €HT 23,39 €TTC

Benjamins 12/13 ans - Minimes filles 14/15 ans
Cadettes 16/17 ans

3 kg 12 cm Réf. D453KU l’unité 25,99 €HT 31,19 €TTC À partir de 3 24,49 €HT 29,39 €TTC

Poids à lancer en fonte 
SCHOOL CASAL SPORT
Poids à lancer scolaires écono-
miques. Fabrication en fonte peints 
en couleurs différentes pour mieux 
différencier les poids, tolérance :
± 50 g.

Benjamines 12/13 ans 2 kg 8 cm Réf. AT500 l’unité 8,67 €HT 10,40 €TTC À partir de 3 8,32 €HT 9,98 €TTC

Benjamins 12/13 ans - Minimes filles 14/15 ans
Cadettes 16/17 ans

3 kg 9,2 cm Réf. AT501 l’unité 12,17 €HT 14,60 €TTC À partir de 3 11,82 €HT 14,18 €TTC

Minimes 14/15 ans - Juniors filles 18/19 ans
Espoirs 20/22 ans - Séniors +23 ans

4 kg 10 cm Réf. AT502 l’unité 14,11 €HT 16,93 €TTC À partir de 3 13,21 €HT 15,85 €TTC

Cadets 16/17 ans 5 kg 11 cm Réf. AT503 l’unité 17,49 €HT 20,99 €TTC À partir de 3 16,99 €HT 20,39 €TTC

Juniors 18/19 ans 6 kg 11,5 cm Réf. AT504 l’unité 20,49 €HT 24,59 €TTC À partir de 3 19,99 €HT 23,99 €TTC

Espoirs 20/22 ans - Séniors +23 ans 7,26 kg 12,5 cm Réf. AT505 l’unité 24,99 €HT 29,99 €TTC À partir de 3 23,99 €HT 28,79 €TTC

2

4

5

3

à partir de

691
l’unité

€HT

2

4

5

3

6KG
7,26KG

à partir de

832
l’unité

€HT
1

1: Poids mousse SUPERSOFT 200 g
Poids en mousse SUPERSOFT peau d’éléphant (revêtement polyu-
réthane très résistant) très souple et très facile à tenir en main. Idéal 
pour les enfants en initiation en milieu scolaire.
Diamètre : 9 cm. Poids : 200 g.
Réf. AT195
l’unité 9,19 €HT 11,03 €TTC

À partir de 3

l’unité 8,32 €HT 9,98 €TTC

Spécial initiation

Poids en
MOUSSE

LES POIDS À LANCER
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Modèles Catégories / âges Poids Diamètres Références Prix

Disques à lancer caoutchouc 
SCHOOL CASAL
Disques à lancer scolaires écono-
miques. Fabrication en caoutchouc de 
différentes couleurs pour mieux diffé-
rencier les poids.

Benjamines 12/13 ans 600 g 15 cm Réf. AT300 l’unité 4,12 €HT 4,94 €TTC À partir de 3 3,60 €HT 4,32 €TTC

Minimes filles 14/15 ans 800 g 16 cm Réf. AT301 l’unité 4,47 €HT 5,36 €TTC À partir de 3 3,86 €HT 4,63 €TTC

Benjamins 12/13 ans - Cadettes 16/17 ans
Juniors filles 18/19 ans - Espoirs filles 20/22 ans

Seniors filles +22 ans
1 kg 18 cm Réf. AT302 l’unité 4,80 €HT 5,76 €TTC À partir de 3 4,35 €HT 5,22 €TTC

Minimes 14/15 ans 1,25 kg 19 cm Réf. AT303 l’unité 4,95 €HT 5,94 €TTC À partir de 3 4,61 €HT 5,53 €TTC

Cadets 16/17 ans 1,5 kg 20 cm Réf. AT304 l’unité 5,26 €HT 6,31 €TTC À partir de 3 4,80 €HT 5,76 €TTC

Juniors 18/19 ans 1,75 kg 21 cm Réf. AT305 l’unité 5,44 €HT 6,53 €TTC À partir de 3 5,14 €HT 6,17 €TTC

Espoirs 20/22 ans - Séniors +23 ans 2 kg 22 cm Réf. AT306 l’unité 5,70 €HT 6,84 €TTC À partir de 3 5,41 €HT 6,49 €TTC

Disques à lancer
SOFT INDOOR/OUTDOOR
Disques d’initiation en matériaux 
synthétiques couleurs dernière géné-
ration soft et souple, conçus spéciale-
ment pour une utilisation intensive à 
l’intérieur et à l’extérieur par les écoles 
et les collectivités.

- 200 g 15 cm Réf. AT285 l’unité 12,01 €HT 14,41 €TTC À partir de 3 11,30 €HT 13,56 €TTC

- 300 g 16 cm Réf. AT286 l’unité 12,78 €HT 15,34 €TTC À partir de 3 12,17 €HT 14,60 €TTC

- 400 g 18 cm Réf. AT287 l’unité 13,92 €HT 16,70 €TTC À partir de 3 13,05 €HT 15,66 €TTC

- 500 g 18 cm Réf. AT288 l’unité 14,79 €HT 17,75 €TTC À partir de 3 13,92 €HT 16,70 €TTC

Benjamines 12/13 ans 600 g 20 cm Réf. AT289 l’unité 16,49 €HT 19,79 €TTC À partir de 3 14,85 €HT 17,82 €TTC

Minimes filles12/13 ans 800 g 20 cm Réf. AT290 l’unité 17,49 €HT 20,99 €TTC À partir de 3 16,49 €HT 19,79 €TTC

Benjamins 12/13 ans - Cadettes 16/17 ans
Juniors filles 18/19 ans - Espoirs filles 20/22 ans

Seniors filles +22 ans
1 kg 22 cm Réf. AT291 l’unité 18,49 €HT 22,19 €TTC À partir de 3 17,49 €HT 20,99 €TTC

Disques à lancer
COMPETITION IAAF 
Disques en acier, centre en matériaux 
synthétiques, coloris différents selon 
les poids. Conformes aux normes en 
vigueur. Certifié IAAF pour les disques 
de 1 kg, 1,5 kg, 1,75 kg et 2 kg.

Benjamines 12/13 ans 600 g 16 cm Réf. AT400 l’unité 29,99 €HT 35,99 €TTC -

Minimes filles 14/15 ans 800 g 17 cm Réf. AT401 l’unité 32,49 €HT 38,99 €TTC -

Benjamins 12/13 ans - Cadettes 16/17 ans
Juniors filles 18/19 ans - Espoirs filles 20/22 ans

Seniors filles +22 ans
1 kg 18 cm Réf. AT402 l’unité 33,99 €HT 40,79 €TTC -

Minimes 14/15 ans 1,25 kg 19 cm Réf. AT403 l’unité 35,99 €HT 43,19 €TTC -

Cadets 16/17 ans 1,5 kg 21 cm Réf. AT404 l’unité 37,99 €HT 45,59 €TTC -

Juniors 18/19 ans 1,75 kg 20 cm Réf. AT405 l’unité 39,99 €HT 47,99 €TTC -

Espoirs 20/22 ans - Séniors +23 ans 2 kg 22 cm Réf. AT406 l’unité 41,99 €HT 50,39 €TTC -

4

5

6

à partir de

2849
l’unité

€HT
6

à partir de

1182
l’unité

€HT
2

Spécial initiation
à partir de

832
l’unité

€HT
1

1:  Disque mousse SUPERSOFT 80 g
Disque en mousse SUPERSOFT peau d’éléphant (revêtement polyuréthane 
très résistant) très souple et très facile à tenir en main. Idéal pour les enfants 
en initiation en milieu scolaire. Diamètre : 13 mm. Poids : 80 g.
Réf. AT193 l’unité 9,19 €HT 11,03 €TTC

À partir de 3 l’unité 8,32 €HT 9,98€TTC

2:  Anneaux à lancer
Anneaux en caoutchouc idéaux pour l’initiation au lancer du disque. 
Diamètre : 25 cm.
• Poids : 400 g - Coloris rouge
Réf. AT170  l’unité 13,13 €HT 15,76 €TTC

À partir de 3 l’unité 11,82 €HT 14,18 €TTC

• Poids : 600 g - Coloris bleu
Réf. AT171  l’unité 13,58 €HT 16,30 €TTC

À partir de 3 l’unité 13,05 €HT 15,66 €TTC

3: Disques à lancer soft éducatif 
Disques idéaux pour l’apprentissage du lancer de disque grâce aux diffé-
rentes prises de main possibles. Fabriqués en PVC soft pour moins d’ap-
préhension. Diamètre : 20 cm.
• Poids : 400 g - Coloris rouge
Réf. AT1115 l’unité 10,68 €HT 12,82 €TTC

À partir de 3 l’unité 10,33 €HT 12,40 €TTC

• Poids : 600 g - Coloris jaune
Réf. AT1116 l’unité 12,69 €HT 15,23 €TTC

À partir de 3 l’unité 12,01 €HT 14,41 €TTC

• Poids : 800 g - Coloris bleu
Réf. AT1117 l’unité 15,49 €HT 18,59 €TTC

À partir de 3 l’unité 14,27 €HT 17,12 €TTC

à partir de

412
l’unité

€HT
4

à partir de

1171
l’unité

€HT
5

à partir de

1201
l’unité

€HT
3

INFOS
En PVC soft avec une poignée : un 
disque idéal pour l’apprentissage !

LES DISQUES ET LES ANNEAUX À LANCER
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à partir de

1165
l’unité

€HT

Javelots en mousse

Javelot mousse LIGHTFOAM 50 g
Javelot, en mousse Beafoam très légère, spécialement conçu pour l’ini-
tiation au javelot. Longueur : 90 cm. Diamètre : 50 mm. Poids : 50 g.
Ailerons rouge, bleu, vert selon disponibilité.
Réf. AT191 l’unité 11,01 €HT 13,21 €TTC

À partir de 5 l’unité 7,48 €HT 8,98 €TTC

à partir de

1479
l’unité

€HT

 Javelot Rocket  À partir de 5 ans.
Javelot Rocket en mousse pour une initiation au lancer, très ludique 
grâce à l’effet sonore provoqué par le sifflement intégré. 
Longueur : 30 cm. 
Poids : 120 g. 
Coloris selon disponibilité.
Réf. SC2072 l’unité 12,94 €HT 15,53 €TTC

À partir de 3 l’unité 11,65 €HT 13,98 €TTC

à partir de

708
l’unité

€HT

661
l’unité

€HT

1016
l’unité

€HT

3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg

Poignée de rechange pour marteau à lancer
Réf. AT166  l’unité 10,16 €HT 12,19 €TTC

à partir de

2699
l’unité

€HT

à partir de

522
l’unité

€HT

à partir de

748
l’unité

€HT

à partir de

1224
l’unité

€HT

LES MARTAUX ET LES JAVELOTS EN MOUSSE

Marteaux à lancer Soft Initiation
Marteaux en matériau dernière génération soft et souple conçus spécia-
lement pour l’initiation au marteau en toute sécurité. Corde réglable en 
longueur pour s’adapter à tous les âges.
• Poids : 350 g
Réf. AT196 l’unité 17,99 €HT 21,59 €TTC

À partir de 3 l’unité 14,79 €HT 17,75 €TTC

• Poids : 500 g
Réf. AT198 l’unité 22,49 €HT 26,99 €TTC

À partir de 3 l’unité 19,99 €HT 23,99 €TTC

Marteaux à lancer
Marteaux en acier, coloris différents selon les poids. Conformes aux 
normes en vigueur.
• Poids : 3 kg
Réf. AT160  l’unité 26,99 €HT 32,39 €TTC

• Poids : 4 kg
Réf. AT161  l’unité 28,99 €HT 34,79 €TTC

• Poids : 5 kg
Réf. AT162  l’unité 31,99 €HT 38,39 €TTC

• Poids : 6 kg
Réf. AT163  l’unité 34,99 €HT 41,99€TTC

• Poids : 7 kg
Réf. AT164  l’unité 38,49 €HT 46,19 €TTC

Câble acier de rechange pour marteau à lancer
Longueur : 98 cm.
Réf. AT165  l’unité 6,61 €HT 7,93 €TTC

Javelot athlétisme initiation pocket
Mini-Javelot en mousse très facile à lancer et à attraper. Idéal pour les 
enfants. Il se glisse dans n’importe quelle poche, on peut donc l’emme-
ner partout. Longueur : 18 cm. Poids : 30 g.
Réf. SC1014  l’unité 5,75 €HT 6,90 €TTC

À partir de 3 l’unité 5,22 €HT 6,26 €TTC

Javelot Mini
Mini-Javelot en mousse pour une initiation au javelot. Effet sonore garan-
ti par les 3 sifflements intégrés. Idéal pour les enfants.
Longueur : 18 cm. Poids : 33 g.
Réf. SC1001 l’unité 7,97 €HT 9,56 €TTC

À partir de 3 l’unité 7,08 €HT 8,50 €TTC

Javelot VORTEX
Javelot en mousse pour une initiation aux lancers, très ludique grâce à 
l’effet sonore provoqué par les 3 sifflements intégrés. Coloris assortis 
(orange ou vert). Longueur : 33 cm. Poids : 125 g.
Réf. SC266 l’unité 14,03 €HT 16,84 €TTC

À partir de 3 l’unité 12,24 €HT 14,69 €TTC



161160 CASALSPORT.comCASALSPORT.com

Javelots Initiation CASAL SPORT
Javelots en alliage d’aluminium haute résistance de très bonne finition avec pointes en caoutchouc. Poignées 
cordées sur corps de couleurs, idéal pour le repérage des poids. Très bonnes caractéristiques de vol.
Ces javelots très sécurisants conviennent parfaitement aux scolaires, pour une initiation au javelot sans danger !
• Poids : 300 g
Réf. AT240  l’unité 38,49 €HT 46,19 €TTC

À partir de 3 l’unité 36,99 €HT 44,39 €TTC

• Poids : 400 g
Réf. AT241  l’unité 40,49 €HT 48,59 €TTC

À partir de 3 l’unité 38,49 €HT 46,19 €TTC

• Poids : 500 g
Réf. AT242  l’unité 42,49 €HT 50,99 €TTC

À partir de 3 l’unité 40,49 €HT 48,59 €TTC

• Poids : 600 g
Réf. AT243  l’unité 44,99 €HT 53,99 €TTC

À partir de 3 l’unité 42,99 €HT 51,59 €TTC

Javelots Turbojav CASAL SPORT
Pour apprendre le lancer de javelot en toute sécurité !
Sans danger : grâce à la souplesse de sa mousse PVC thermoformée.
Apprentissage et perfectionnement au lancé : poignée moulée et aileron arrière de stabilisation.
Coloris des javelots : selon disponibilité.
• Poids : 300 g
Réf. AT192 l’unité 40,99 €HT 49,19 €TTC

À partir de 3 l’unité 39,49 €HT 47,39 €TTC

• Poids : 400 g
Réf. AT1140 l’unité 44,49 €HT 53,39 €TTC

À partir de 3 l’unité 42,49 €HT 50,99 €TTC

• Poids : 500 g
Réf. AT1141 l’unité 47,49 €HT 56,99 €TTC

À partir de 3 l’unité 45,49 €HT 54,59 €TTC

• Poids : 600 g
Réf. AT1142 l’unité 51,00 €HT 61,20 €TTC

À partir de 3 l’unité 48,49 €HT 58,19 €TTC

• Poids : 700 g
Réf. AT1143 l’unité 56,00 €HT 67,20 €TTC

À partir de 3 l’unité 53,00 €HT 63,60 €TTC

• Poids : 800 g
Réf. AT1144 l’unité 59,50 €HT 71,40 €TTC

À partir de 3 l’unité 57,00 €HT 68,40 €TTC

à partir de

3699
l’unité

€HT
à partir de

3949
l’unité

€HT

300 g

300 g

400 g

400 g

500 g

500 g

600 g

600 g

700 g 800 g

EXCLU

Poids officiels des 
javelots

POIDS CATÉGORIES  AGES

400 g Poussins 10/11 ans

300 g Poussines 10/11 ans

500 g Benjamins 12/13 ans

400 g Benjamines 12/13 ans

600 g Minimes 14/15 ans

500 g Minimes filles 14/15 ans

700 g Cadets 16/17 ans

500 g Cadettes 16/17 ans

800 g Juniors 18/19 ans

600 g Juniors filles 18/19 ans

800 g Espoirs et Seniors + de 20 ans

600 g Espoirs filles et Seniors + de 20 ans

Modèle sécurisant 
avec pointes en 

caoutchouc.

INFOS

LES JAVELOTS D’INITIATIONBIEN CHOISIR
SON JAVELOT
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Poids officiels des 
javelots

POIDS CATÉGORIES  AGES

400 g Poussins 10/11 ans

300 g Poussines 10/11 ans

500 g Benjamins 12/13 ans

400 g Benjamines 12/13 ans

600 g Minimes 14/15 ans

500 g Minimes filles 14/15 ans

700 g Cadets 16/17 ans

500 g Cadettes 16/17 ans

800 g Juniors 18/19 ans

600 g Juniors filles 18/19 ans

800 g Espoirs et Seniors + de 20 ans

600 g Espoirs filles et Seniors + de 20 ans

BIEN CHOISIR
SON JAVELOT

Javelots School CASAL SPORT
Javelots en alliage d’aluminium haute résistance de bonne finition avec 
pointes en acier galvanisé. Poignées cordées sur corps de couleurs, idéal 
pour le repérage des poids. Excellent équilibre pour une meilleure stabi-
lité et de remarquables caractéristiques de vol.
Modèle très robuste conçu spécialement pour une utilisation intensive 
dans les écoles et les collectivités.
Excellent rapport qualité/prix.
• Poids : 300 g
Réf. AT124  l’unité 33,49 €HT 40,19 €TTC

À partir de 3 l’unité 31,99 €HT 38,39 €TTC

• Poids : 400 g
Réf. AT125  l’unité 35,49 €HT 42,59 €TTC

À partir de 3 l’unité 33,49 €HT 40,19 €TTC

• Poids : 500 g
Réf. AT126  l’unité 37,99 €HT 45,59 €TTC

À partir de 3 l’unité 36,99 €HT 44,39 €TTC

• Poids : 600 g
Réf. AT127  l’unité 39,99 €HT 47,99 €TTC

À partir de 3 l’unité 38,99 €HT 46,79 €TTC

• Poids : 700 g
Réf. AT128  l’unité 43,49 €HT 52,19 €TTC

À partir de 3 l’unité 41,49 €HT 49,79 €TTC

• Poids : 800 g
Réf. AT129  l’unité 44,99 €HT 53,99 €TTC

À partir de 3 l’unité 43,49 €HT 52,19 €TTC

 Javelots Trainer CASAL SPORT
Javelots en alliage d’aluminium haute qualité avec pointes acier 
galvanisé. Poignées cordées sur corps de couleurs, idéal pour le 
repérage des poids. Modèle très solide avec construction aéro-
dynamique qui offre d’excellentes caractéristiques de vol. Jave-
lots d’entraînement conçus pour une utilisation très intensive 
dans les clubs, écoles et collectivités.
Très bon rapport qualité/prix.
• Poids : 400 g
Réf. AT135  l’unité 47,49 €HT 56,99 €TTC

À partir de 3 l’unité 44,99 €HT 53,99 €TTC

• Poids : 500 g
Réf. AT136  l’unité 51,00 €HT 61,20 €TTC

À partir de 3 l’unité 48,49 €HT 58,19 €TTC

• Poids : 600 g
Réf. AT137  l’unité 53,50 €HT 64,20 €TTC

À partir de 3 l’unité 51,00 €HT 61,20 €TTC

• Poids : 700 g
Réf. AT138  l’unité 56,00 €HT 67,20 €TTC

À partir de 3 l’unité 53,50 €HT 64,20 €TTC

• Poids : 800 g
Réf. AT139  l’unité 58,00 €HT 69,60 €TTC

À partir de 3 l’unité 55,50 €HT 66,60 €TTC

Javelots Super Training GETRA
Javelots en aluminium avec pointes acier galvanisé et poignées corde 
noire. Modèle solide et robuste avec de remarquables caractéristiques 
de vol. Spécialement conçus pour une utilisation en milieu scolaire.
• Poids : 400 g
Réf. AT115  l’unité 52,00 €HT 62,40 €TTC

• Poids : 500 g
Réf. AT116  l’unité 54,50 €HT 65,40 €TTC

• Poids : 600 g
Réf. AT117  l’unité 59,50 €HT 71,40 €TTC

• Poids : 700 g
Réf. AT118  l’unité 61,00 €HT 73,20 €TTC

• Poids : 800 g
Réf. AT119  l’unité 66,50 €HT 79,80 €TTC

Tube de transport pour javelots
Tube acier très résistant diamètre 28 cm monté sur 2 roues ro-
bustes. Robuste et très facile à manipuler !
Hauteur sans les roues : 130 cm.
Réf. U1351  l’unité 222,00 €HT 266,40 €TTC

à partir de

4499
l’unité

€HT
à partir de

3199
l’unité

€HT

300 g 400 g 500 g 600 g 700 g 800 g 400 g 500 g 600 g 700 g 800 g

400 g 500 g 600 g 700 g 800 g

222
l’unité

€HT

à partir de

52
l’unité

€HT

Contient jusqu’à 
60 javelots

+

INFOS
Modèle très robuste conçu 
spécialement pour une uti-
lisation intensive.

INFOS
Pointe en acier galvanisé.

INFOS
Pointe en acier galvanisé.

LES JAVELOTS
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1: Lot de 12 fiches RONDES de marquage pour lancer court
En acier laqué blanc numérotées de 1 à 12.
Réf. A56  le lot 24,99 €HT 29,99 €TTC

2: Lot de 12 fiches CARRÉES de marquage pour lancer long
En acier laqué blanc numérotées de 1 à 12.
Réf. AT3  le lot 30,99 €HT 37,19 €TTC

3: Lot de 5 drapeaux
Lot de 5 drapeaux de marquage à piquer dans le sol.
Dimensions hors sol : 20 cm. 
Longueur du drapeau : 22 cm.
Lot de couleurs différentes : rouge, bleu,  jaune, vert, blanc.
Réf. AT1045  le lot 4,47 €HT 5,36 €TTC

4: Ruban de poche 5 m
Ruban de mesure de poche en boîtier ABS, enveloppe élastomère et ru-
ban de métal jaune. Avec clip ceinture et bouton de blocage. Les dimen-
sions sont indiquées en mm. 
Longueur : 5 m.
Réf. AT1126  l’unité 3,17 €HT 3,80 €TTC

5: Rubans de mesure
Ruban fibre de verre dans boitier fermé très résistant avec système de 
manivelle de rembobinage. Les dimensions sont indiquées en mm.
• Longueur 10 m :
Réf. D174  l’unité 5,75 €HT 6,90 €TTC

• Longueur 20 m :
Réf. D46  l’unité 9,85 €HT 11,82 €TTC

• Longueur 30 m :
Réf. D176  l’unité 16,99 €HT 20,39 €TTC

• Longueur 50 m (avec poignée et boîtier ouvert) :
Réf. D47  l’unité 23,49 €HT 28,19 €TTC

• Longueur 100 m (avec poignée et boîtier ouvert) :
Réf. AT1125  l’unité 49,49 €HT 59,39 €TTC

6:   Bande métrique GES
Solution idéale pour une mesure très visuelle avec une graduation de  
20 cm en 20 cm.
• Longueur 10 m :
Réf. AT1145 l’unité 31,99 €HT 38,39 €TTC

• Longueur 20 m :
Réf. AT1137 l’unité 63,00 €HT 75,60 €TTC

• Longueur 50 m :
Réf. AT1138 l’unité 144,00 €HT 172,80 €TTC

7: Odomètre
La roue de précision, résistant à l’abrasion et le compteur de précision 
garantissent des mesures exactes. Maniement aisé, grâce à la poignée 
pistolet avec touche de frein intégrée. Le mécanisme articulé astucieux 
du manche permet d’atteindre un volume de rangement extrême-
ment réduit. La béquille rabattable assure un état sûr de l’odomètre. 
Caractéristiques : plage de lecture de 0 à 9999,90 m, résolution 0,10 m,  
poids 2,10 kg, circonférence de la roue 1 m. Livré dans son sac de transport. 
Réf. U956  l’unité 169,00 €HT 202,80 €TTC

8: Odomètre digital
Affichage numérique avec résolution centrimétrique faible volume de range-
ment grâce à un mécanisme à rabattement sur le manche, poignée pistolet 
avec touche de frein intégrée, roue de précision, conception ergonomique.
Caractéristiques : portée de 0 à 9999,99 m, résolution 1 cm, circonférence 
de la roue 1 m, format d’affichage m,m/dm,m/cm, alimentation 2 x 1,5 V type 
AA, autonomie environ 350 h. Livré dans un sac de transport. Livré sans pile.
Réf. U976  l’unité 199,00 €HT 238,80 €TTC

9: Compteur d’impulsion IHM
Compteur d’impulsion digital manuel à 5 chiffres 30 x 40 mm, boîtier ABS, 
remise à zero. Livré avec une pile A76 ou LR44.
Réf. U1247  l’unité 12,37 €HT 14,84 €TTC

10:   Compteur d’impulsion et chronomètre (2 en 1)
Compteur d’impulsion avec bouton On/Off. Permet de compter jusqu’à 
999 999 (bouton +1 et bouton -1 en cas d’erreur). Vous pourrez éteindre 
l’écran et ainsi faire durer plus longtemps la pile. Il fait aussi chronomètre 
avec un temps intermédiaire. Grand affichage très lisible. Son avec bou-
ton On/Off (avec ou sans son). Utilise une pile LR44  fournie.
Dimensions : 85 x 65 x 18 mm.
 Poids : 45 g.
Réf. CR1028 l’unité 10,48 €HT 12,58 €TTC
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A
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1:  Tapis Ludi-athlétisme GES
Tapis permettant l’initiation au saut en longueur, il est composé de 4 élé-
ments associatifs de 50 x 100 x 2 cm. Grâce à la numérotation de 1 à 4, 
l’enfant pourra mesurer sa performance. Muni d’une mousse dense de 
30 kg/m3, d’une housse grain de cuir, classée non feu M2 et de bandes 
velcro aux extrémités, permettant d’associer nos différents modèles de 
haies en mousse.
Toutes nos housses sont confectionnées sans phtalates.
Coloris : bleu/gris.
Dimensions : 200 x 100 x 2 cm.
Réf. AT1106  l’unité 163,00 €HT 195,60 €TTC

2:  Tapis de saut en longueur éducatif GES
Tapis permettant l’initiation au saut en longueur, il est composé d’ élé-
ments associatifs de 100 x 100 x 2 cm. Grâce à la numérotation de 1 à 8 ou 
de 1 à 12, l’enfant pourra mesurer sa performance. Muni d’une mousse 
dense de 30 kg/m3, d’une housse grain de cuir, classée non feu M2 et 
de bandes velcro aux extrémités, permettant d’associer nos différents 
modèles de haies en mousse.Toutes nos housses sont confectionnées 
sans phtalates.
Coloris : bleu/gris.
• Existe en 2 dimensions :
A - Dimensions : 400 x 100 x 2 cm.
Numéroté de 1 à 8.
Réf. AT1107  l’unité 285,00 €HT 342,00 €TTC

B - Dimensions : 600 x 100 x 2 cm.
Numéroté de 1 à 12.
Réf. AT1108  l’unité 380,00 €HT 456,00 €TTC

3: Tapis de saut en longueur GES
Tapis de saut en longueur pliable en 2 parties.
Il est composé : d’une en mousse bi-densité avec une mousse souple 
sur le dessus pour l’absorption des chocs et une mousse polyéthylène 
anti-talonnement dans le fond pour éviter les micro traumatismes, d’une 
housse grain de cuir bleu, classée au feu M2, fabriquée sans phtalates, 
d’un dessous antidérapant gris, de poignées de transport.
Sur le haut du tapis figure une graduation tous les 50 cm afin d’avoir une 
parfaite visualisation de la distance sautée.
Idéal pour l’initiation en salle et très sécurisant pour les enfants.
Coloris : bleu/gris. 
• Existe en 2 dimensions :
• Dimensions : 200 x 100 x 20/4 cm.
Réf. AT1111  l’unité 279,00 €HT 334,80 €TTC

• Dimensions : 400 x 200 x 25/4 cm.
Réf. AT1110  l’unité 979,00 €HT 1 174,80 €TTC

INFOS

Munis de bandes velcros aux extrémités,  
permettant d’associer nos différents modèles 
de haies en mousse.

Poignées de transport 
de 50 mm

Dessous
antidérapant

Facile à plier, facile
à ranger

Dimensions
6 x 1 m

Dimensions
4 x 1 m

Dimensions
2 x 1 m

Existe en
2 dimensions

POINTS FORTS

LE SAUT EN LONGUEUR
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1: Barre de saut en fibre IAAF
Barre de saut en hauteur en fibre de verre longue de 4 mètres avec em-
bouts de stabilisation en caoutchouc.
Homologuée IAAF.
Réf. AT180  l’unité 72,50 €HT 87,00 €TTC

2:  Barre de saut en hauteur en mousse
Barre pour l’initiation au saut en hauteur. Très sécurisante, elle est consti-
tuée de blocs en mousse sur un élastique souple qui se plie et revient à sa 
position initiale très facilement.
Longueur : 4 mètres (livrée démontée).
Réf. AT190  l’unité 18,99 €HT 22,79 €TTC
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Taquet à
déflecteur

Fixation aisée
par Velcro

Bande rouge
et jaune fluo

3:  Élastique de saut
6 mm d’épaisseur, de couleur rouge.
• Longueur de 25 m :
Réf. D50  l’unité 13,12 €HT 15,74 €TTC

• Longueur de 50 m :
Réf. D579  l’unité 24,99 €HT 29,99 €TTC

4:  Bande élastique
Bande élastique de 5 cm de large, couleur fluo avec système d’ac-
crochage Velcro aux 2 extrémités, se fixe et se démonte très rapi-
dement, ne craint pas l’humidité à l’extérieur.
• Longueur : 2 mètres (s’étire jusqu’à 4 m).
Réf. AT250   13,64 €HT 16,37 €TTC

• Longueur : 4 mètres (s’étire jusqu’à 8 m).
Réf. U40BIS   22,49 €HT 26,99 €TTC

• Longueur : 8 mètres (s’étire jusqu’à 16 m).
Réf. U39BIS   33,49 €HT 40,19 €TTC

• Longueur : 13 mètres (s’étire jusqu’à 26 m).
Réf. U006BIS   43,49 €HT 52,19 €TTC

• Longueur : 23 mètres (s’étire jusqu’à 46 m).
Réf. U007BIS   68,50 €HT 82,20 €TTC

Poteaux de saut en hauteur
5: Poteaux de saut en hauteur ECO
Poteaux de saut en hauteur avec socles en T en tube d’acier carré peint 
munis de patins en caoutchouc protégeant le sol des salles. Montants en 
aluminium (hauteur 220 cm, section 3 x 3 cm) avec graduations centimé-
triques sur bandes PVC autocollantes (hauteur réglable de 50 à 200 cm). 
Taquets simples. Modèle conçu spécialement pour les écoles. Très bon 
rapport qualité prix.
Réf. AT307  la paire 112,00 €HT 134,40 €TTC

6:  Poteaux de saut en hauteur DIMA
Poteaux de saut en hauteur avec socles ronds lourds en fonte peints et 
thermolaqués. Montants en acier résistant, hauteur 250 cm, avec gradua-
tions centimétriques sur bandes PVC (hauteur réglable de 60 à 220 cm 
tous les 5 cm). Modèle conçu pour les clubs.
A - Version avec simples taquets :
Réf. AT1134  la paire 276,00 €HT 331,20 €TTC

B - Version avec taquets à déflecteurs :
Poteaux équipés de taquets à déflecteurs, pour que la barre tombe à la 
verticale afin de ne pas blesser l’utilisateur lors de sa réception !
Réf. AT5  la paire 290,00 €HT 348,00 €TTC

C - Version avec taquets multi-hauteurs :
Graduation des 14 taquets de 60 à 200 cm disposés tous les 5 cm.
Numérotation spéciale supplémentaire des taquets multipositions de 0 à 
+30 cm et de 0 à -30 cm pour un repérage plus rapide.
Réf. AT53  la paire 300,00 €HT 360,00 €TTC

7:  Poteaux de saut en hauteur School CASAL SPORT
Poteaux de saut en hauteur avec socles ronds lourds en fonte peints et 
thermolaqués. Montants en aluminium profilé (hauteur 200 cm) avec 
graduations centimétriques sur bandes PVC autocollantes situées dans 
un renfoncement du profil afin d’être protégées (hauteur réglable de 50 
à 200 cm). Modèle conçu pour une utilisation intensive en collectivités.
Excellent rapport qualité prix.
Réf. AT150  la paire 299,00 €HT 358,80 €TTC

POINTS FORTS

Embouts de stabilisation en 
caoutchouc

POINT FORT

Élastique pour facilité le 
retour de la position initiale

POINT FORT

LE SAUT EN HAUTEUR
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Dessous
antidérapant

Entièrement
déhoussable

Poignées de transport
de 50 mm de largeur

1: Sautoir monobloc GES
Matelas de réception monobloc conforme aux normes NF EN 12503-1, 
type 9. Composé d’une mousse de polyuréthane de densité 17 kg/m3, 
d’une housse en bâche vinyle 650 gr grain de cuir très résistant de cou-
leur bleue, classée Non Feu M2 avec une grille de décompression de cou-
leur grise sur tout le pourtour. Toutes nos housses sont confectionnées 
sans phtalates. Dessous antidérapant renforcé (coloris gris) fermeture à 
glissière et poignées de transport intégrées.

 • Dimensions : 300 x 200 x 40 cm.
Réf. AT1064  l’unité 667,00 €HT 800,40 €TTC

• Dimensions : 300 x 200 x 50 cm.
Réf. AT1065  l’unité 780,00 €HT 936,00 €TTC

• Dimensions : 400 x 200 x 40 cm.
Réf. AT1066  l’unité 879,00 €HT 1 054,80 €TTC

• Dimensions : 400 x 200 x 50 cm
Réf. AT1067  l’unité 966,00 €HT 1 159,20 €TTC

• Dimensions : 450 x 250 x 50 cm (livré non houssé).
Réf. AT1068  l’unité 1 456,00 €HT 1 747,20 €TTC

• Dimensions : 500 x 250 x 50 cm (livré non houssé).
Réf. AT1069  l’unité 1 637,00 €HT 1 964,40 €TTC

• Dimensions : 500 x 300 x 50 cm (livré non houssé).
Réf. AT1072  l’unité 2 015,00 €HT 2 418,00 €TTC

Housse de remplacement pour sautoir GES
Housse de remplacement en bâche vinyle grain de cuir très résistant, 
classée Non Feu M2. Coloris : Bleu/Gris.
Toutes nos housses sont confectionnées sans phtalates.
• Dimensions : 200 x 100 x 40 cm.
Réf. AT1077  l’unité 139,00 €HT 166,80 €TTC

• Dimensions : 200 x 100 x 50 cm.
Réf. AT1078  l’unité 147,00 €HT 176,40 €TTC

• Dimensions : 250 x 120 x 50 cm.
Réf. AT1079  l’unité 165,00 €HT 198,00 €TTC

• Dimensions : 250 x 150 x 50 cm.
Réf. AT1080  l’unité 185,00 €HT 222,00 €TTC

• Dimensions : 300 x 200 x 40 cm.
Réf. AT1081  l’unité 258,00 €HT 309,60 €TTC

• Dimensions : 300 x 200 x 50 cm.
Réf. AT1082  l’unité 274,00 €HT 328,80 €TTC

• Dimensions : 400 x 200 x 40 cm.
Réf. AT1083  l’unité 287,00 €HT 344,40 €TTC

• Dimensions : 400 x 200 x 50 cm.
Réf. AT1085  l’unité 304,00 €HT 364,80 €TTC

• Dimensions : 450 x 250 x 50 cm.
Réf. AT1086  l’unité 382,00 €HT 458,40 €TTC

• Dimensions : 500 x 250 x 50 cm.
Réf. AT1087  l’unité 422,00 €HT 506,40 €TTC

• Dimensions : 500 x 300 x 50 cm.
Réf. AT1088  l’unité 500,00 €HT 600,00 €TTC

27083
l’unité

€HT

3: Sautoir juxtaposable GES
Matelas de réception conforme aux normes NF EN 12503-1. Composé 
d’une mousse de polyuréthane de densité 17 kg/m3, d’une housse en 
bâche vinyle 650 gr grain de cuir très résistant classée Non Feu M2, de cou-
leur bleue avec une grille de décompression de couleur grise sur tout le 
pourtour. Toutes nos housses sont confectionnées sans phtalates. Dessous 
antidérapant gris renforcé, fermeture à glissière et poignées de transport 
intégrées. Modèle avec sangles d’associations qui permettent de réaliser 
des surfaces à la demande car très léger et très facile à transporter.
 • Dimensions : 200 x 100 x 40 cm.
Réf. AT1060  l’unité 270,00 €HT 324,00 €TTC

 • Dimensions : 200 x 100 x 50 cm.
Réf. AT1061  l’unité 305,00 €HT 366,00 €TTC

• Dimensions : 250 x 120 x 50 cm.
Réf. AT1062  l’unité 445,00 €HT 534,00 €TTC

• Dimensions : 250 x 150 x 50 cm.
Réf. AT1063  l’unité 531,00 €HT 637,20 €TTC
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CONFORME À LA NORME

2: Bâche intempéries GES
Dessus et entourage en bâche PVC
avec sangles de serrage pour empêcher la prise au vent.
Une protection indispensable pour les matelas stockés à l’extérieur. 
Coloris : Bleu/Gris.
• Dimensions : 300 x 200 x 40 cm.
Réf. AT1099  l’unité 212,00 €HT 254,40 €TTC

• Dimensions : 300 x 200 x 50 cm.
Réf. AT1100  l’unité 220,00 €HT 264,00 €TTC

• Dimensions : 400 x 200 x 40 cm.
Réf. AT1101  l’unité 225,00 €HT 270,00 €TTC

• Dimensions : 400 x 200 x 50 cm.
Réf. AT1102  l’unité 234,00 €HT 280,80 €TTC

• Dimensions : 450 x 250 x 50 cm.
Réf. AT1103  l’unité 255,00 €HT 306,00 €TTC

• Dimensions : 500 x 250 x 50 cm.
Réf. AT1104  l’unité 280,00 €HT 336,00 €TTC

• Dimensions : 500 x 300 x 50 cm.
Réf. AT1105  l’unité 337,00 €HT 404,40 €TTC

Bâches d’intempéries

Sangles
de serrage

2 sautoirs
juxtaposés

Sangles
de solidarisation
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POINTS FORTS

LE SAUT EN HAUTEUR
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1:  Sautoir repliable sur roulettes DIMA
Sautoir monté sur caillebotis (peinture époxy cuite au four), repliable au-
tomatiquement en toute sécurité et sans effort grâce à un système de 
ressorts compensateurs. Facilité de déplacement grâce à 2 roues caout-
choutées omnidirectionnelles et 2 roues fixes. Housse sans phtalates.
Sautoir conforme aux normes NF EN 12503-1.
Dimensions : 400 x 200 x 60 cm (10 cm pour le caillebotis + 50 cm pour 
le matelas). Encombrement plié : 210 x 200 x 120 cm.
Réf. G181  l’unité 2 018,00 €HT 2 421,60 €TTC

2: Sautoir monobloc DIMA
Matelas à mousse conception aéromousse avec housse tergal 1000 de-
niers classée Non Feu M2. Matelas de grand volume affrant une surface 
uniforme mais transportable grâce à 8 ou 12 poignées indéchirables.
Housse sans phtalates. Sautoir conforme aux normes NF EN 12503-1.
• Dimensions : 300 x 200 x 40 cm
Réf. A61  l’unité 692,00 €HT 830,40 €TTC

• Dimensions : 400 x 200 x 40 cm
Réf. A62  l’unité 965,00 €HT 1 158,00 €TTC

• Dimensions : 400 x 200 x 50 cm
Réf. A63  l’unité 1 061,00 €HT 1 273,20 €TTC

• Dimensions : 450 x 250 x 50 cm
Réf. A64  l’unité 1 522,00 €HT 1 826,40 €TTC

• Dimensions : 500 x 300 x 50 cm
Réf. A66  l’unité 2 031,00 €HT 2 437,20 €TTC

3:  Sautoir juxtaposable DIMA
Matelas à mousse conception aéromousse avec housse tergal 1000 de-
niers classée Non Feu M2. Modèle très léger, très facilement transpor-
table, d’usages multiples, il permet de réaliser des surfaces à la demande 
grâce aux sangles de solidarisation. Housse sans phtalates.
Sautoir conforme aux normes NF EN 12503-1.
• Dimensions : 200 x 100 x 40 cm
Réf. A580  l’unité 291,00 €HT 349,20 €TTC

• Dimensions : 250 x 120 x 50 cm
Réf. A57  l’unité 465,00 €HT 558,00 €TTC

4: Sautoir repliable DIMA
Une innovation pratique destinée tout particulièrement aux professeurs 
d’E.P.S. Sautoir sécurisant et pratique dans un gymnase. Peut se transfor-
mer et se ranger debout, 12 poignées de transport. La toile au niveau des 
pliures est cousue, renforcée sur des sangles type ceinture de sécurité.
Housse sans phtalates. Sautoir conforme aux normes NF EN 12503-1.
Dimensions : 400 x 200 x 40 cm.
Dimensions pliées : 200 x 200 x 80 cm.
Réf. G189  l’unité 1 018,00 €HT 1 221,60 €TTC

Dimensions : 400 x 200 x 50 cm.
Dimensions pliées : 200 x 200 x 100 cm.
Réf. G75  l’unité 1 158,00 €HT 1 389,60 €TTC
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épaisseur 60 cm :
10 cm de caillebotis
+ 50 cm de matelas

Repliable
et sur roulettes
de déplacement
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Sangles prévues pour 
une fixation en extérieur

Velcros de 
solidarisation

Aire de lancer
3:  Aire de lancer d’initiation GES
Aire de lancer réalisée en 2 parties : 1 tapis de 2 m x 2 m x 2 cm avec un 
cercle matérialisé sur le dessus, 1 bâche de 8 m de long et de largeur de 
2 m à 5 m, graduée de 1 à 8, solidaire avec le tapis grâce à des Velcros.
Des sangles sont disposées tous les mètres sur les côtés de la bâche afin 
de fixer l’ensemble à l’aide de sardines pour une utilisation en extérieur 
(sardines non fournies).
Réf. AT1113  l’unité 839,00 €HT 1 006,80 €TTC

1: Sautoir monobloc GES
Matelas de réception monobloc conforme aux normes NF EN 12503-1, 
type 9. Composé d’une mousse de polyuréthane de densité 17 kg/m3, 
d’une housse en bâche vinyle 650 gr, grain de cuir très résistante de cou-
leur bleue, classée Non Feu M2 avec une grille de décompression de co-
loris grise  sur tout le pourtour. Toutes nos housses sont confectionnées 
sans phtalates. Dessous antidérapant gris renforcé, fermeture à glissière 
et poignées de transport intégrées.
• Dimensions : 400 x 200 x 40 cm. Dimensions pliées : 200 x 200 x 80 cm.
Réf. AT1073  l’unité 976,00 €HT 1 171,20 €TTC

Housse de remplacement :
Réf. AT1089  l’unité 412,00 €HT 494,40 €TTC

• Dimensions : 400 x 200 x 50 cm. Dimensions pliées : 200 x 200 x 100 cm.
Réf. AT1074  l’unité 1 140,00 €HT 1 368,00 €TTC

Housse de remplacement :
Réf. AT1090  l’unité 441,00 €HT 529,20 €TTC

• Dimensions : 500 x 250 x 50 cm. Dimensions pliées : 250 x 250 x 100 cm.
Réf. AT1075  l’unité 1 889,00 €HT 2 266,80 €TTC

Housse de remplacement :
Réf. AT1091  l’unité 518,00 €HT 621,60 €TTC

2:  Sautoir repliable sur roulettes GES
Sautoir monté sur caillebotis galvanisé peint, repliable automatiquement 
en toute sécurité. Facilité de déplacement grâce aux roulettes omnidi-
rectionnelles. Matelas pliable en 2 parties, conforme aux normes NF EN 
12503-1. En mousse polyuréthane de densité 17 kg/m3 recouvert d’une 
housse en bâche vinyle 650 grammes grain cuir très résistante de coloris 
bleue, classée Non Feu M2. Grille de décompression de coloris gris sur 
tout le pourtour, dessous antidérapant gris renforcé, fermeture à glissière 
et 8 poignées de transport intégrées.Toutes nos housses sont confec-
tionnées sans phtalates.
Dimensions : 400 x 200 x 50 cm (10 cm pour le caillebotis + 40 cm pour le 
matelas). Encombrement plié : 210 x 200 x 100 cm.
Réf. AT1076  l’unité 1 975,00 €HT 2 370,00 €TTC

Bâche intempéries GES
Pour sautoir repliable référence AT1076 (voir ci-dessus). Dessus et entou-
rage en bâche PVC. Protection indispensable pour les matelas stockés à 
l’extérieur. Coloris : gris.
Réf. AT1119  l’unité 243,00 €HT 291,60 €TTC
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muni de roulettes
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Sautoir
pliable en
3 parties

POINTS FORTS

LE SAUT EN HAUTEUR ET LE LANCER
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PACKS ÉCOS

Pack Initiation de lancers idéal pour les collectivités et les écoles, spécialement conçu pour initier les en-
fants aux techniques de base de lancers.
Pack composé : de 2 javelots mousse 50 g, de 2 disques mousse 80 g, de 2 poids mousse 200 g, de 2 mar-
teaux soft 350 g, de 2 medecine balls 1 kg et d’un set de 40 plots Multi Markers. Livré dans un sac à résille.
Réf. SC1016  le pack 143,06 €HT 171,67 €TTC

PACK ÉCO   99,50 €HT 119,40 €TTC -30%

Idéal pour les collectivités et les écoles, spécialement conçu pour initier les enfants à la course.
Pack composé : d’une échelle de rythme, d’un lot de 6 témoins relais, de 4 cônes, d’un kit multi-marker, 
d’une planche de chronométrage, d’un sifflet, d’un chronomètre, d’un sac.
Réf. AT1120 le pack 74,09 €HT 88,91 €TTC

PACK ÉCO   59,50 €HT 71,40 €TTC -30%

PACK ÉCO Initiation Lancers PACK ÉCO Initiation Courses

Idéal pour les collectivités et les écoles, spécialement conçu pour initier les enfants aux différents sauts.
Pack composé : de 2 haies pliables de 30 cm, de 2 haies pliables de 40 cm, d’un lot de 12 cerceaux plats, 
de 12 cônes avec trous de 35 cm, de 6 jalons de 80 cm, d’un décamètre de 10 m.
Réf. AT1121  le pack 103,70 €HT 124,44 €TTC

PACK ÉCO   82,00 €HT 98,40 €TTC -20%

Idéal pour les collectivités et les écoles, spécialement conçu pour initier les enfants aux différentes pra-
tiques de l’athlétisme.
Pack composé : d’un chronomètre, d’un planche de chronométrage, de 3 vortex, d’un starting block tri-
pode, d’une échelle de rythme, 6 cônes à trous de 35 cm, de 6 jalons de 80 cm, d’un sac.
Réf. AT1122 le pack 180,80 €HT 216,96 €TTC

PACK ÉCO   146,00 €HT 175,20 €TTC -20%

PACK ÉCO Initiation Sauts PACK ÉCO Initiation Multi-Activités

Pack Éco 10 haies d’initiation
Réf. AT1124 le pack 109,65 €HT 131,58 €TTC

PRIX SPÉCIAL  78,50 €HT 94,20 €TTC -30%

Haie d’initiaition - 2 hauteurs possibles
Haie en polyéthylène très robuste. Grâce à ses pieds orientables, elle per-
met de réaliser 2 hauteurs de haie, soit 18 cm ou 30 cm rapidement, mais 
également un rangement peu encombrant, à plat.
Dimensions : largeur 46 cm. Coloris :  jaune - pieds noirs.
Réf. AT1123 l’unité 11,43 €HT 13,72 €TTC

PACK ÉCO 10 haies d’initiation

x10

2 hauteurs possibles :
18 ou 30 cm

POINT FORT

PACKS ÉCO DÉCOUVERTE DE L’ATHLÉTISME

FAITES DES ÉCONOMIES AVEC NOS PACKS ÉCO !
Des packs pédagogiques pour vos exercices  

de coordination, de rythme, etc.



GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

171170 CASALSPORT.comCASALSPORT.com

à partir de 

2499
le lot

€HT
2

à partir de 

593
l’unité

€HT
4

à partir de 

549
l’unité

€HT
1

à partir de 

326
l’unité

€HT
6

à partir de 

2499
le lot

€HT
3

Rubans
1: Rubans
Rubans montés sur tourillon et baguette fibre de verre avec un ruban en 
satin de 5 cm.
Coloris : bleu, jaune, rose, rouge, vert, blanc, turquoise, noir (à préciser lors 
de votre commande).
• Longueur 4 m :
Réf. D059  l’unité 6,10 €HT 7,32 €TTC

À partir de 6 l’unité 5,49 €HT 6,59 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
• Longueur 5 m :
Réf. GY6023  l’unité 6,63 €HT 7,96 €TTC

À partir de 6 l’unité 6,14 €HT 7,37 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
• Longueur 6 m :
Réf. D074 l’unité 7,24 €HT 8,69 €TTC

À partir de 6 l’unité 6,63 €HT 7,96 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).

2: Lot de 6 rubans éducatifs
Rubans de GRS éducatifs, en satin de 4 cm de largeur, montés sur tou-
rillons et baguettes.
• Longueur 1,6 m :
Réf. GY6018  le lot de 6 24,99 €HT 29,99 €TTC

• Longueur 3 m :
Réf. GY6019  le lot de 6 28,49 €HT 34,19 €TTC

3: Lot de 5 rubans éducatifs multicolores
Rubans de GRS multicolores en satin de 4 cm de largeur, livrés avec ba-
guettes.
• Longueur 2 m :
Réf. GY6021  le lot de 5 24,99 €HT 29,99 €TTC

• Longueur 3 m :
Réf. GY6022  le lot de 5 28,49 €HT 34,19 €TTC

4: Ruban dégradé d’initiation
Ruban de GR en satin de haute qualité de 5 cm de largeur, dégradé bi-
colore bleu/blanc, monté sur tourillon et baguette fibre de verre.
• Longueur 4 m :
Réf. GY6024  l’unité 5,93 €HT 7,12 €TTC

• Longueur 5 m :
Réf. GY6025  l’unité 6,85 €HT 8,22 €TTC

• Longueur 6 m :
Réf. D071  l’unité 7,43 €HT 8,92 €TTC

5: Baguette de remplacement
Baguette en fibre de verre de 56 cm avec tourillon.
Réf. G55  l’unité 3,90 €HT 4,68 €TTC

Cordes
6: Corde standard
Corde de GRS, conforme aux normes FIG en polypropylène tressé.
Longueur : 3 m. Diamètre : 9 mm. Poids : 120 g.
Coloris : rouge, jaune, bleu, vert, violet, rose, orange (à préciser lors de 
votre commande).
Réf. D068  l’unité 3,54 €HT 4,25 €TTC

À partir de 6 l’unité 3,26 €HT 3,91 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).

7: Corde compétition
Corde de GR de compétition conforme aux normes FIG en nylon tressé 
avec âme en polypropylène pour plus de rigidité.
Longueur : 3 m. Diamètre : 12 mm. Poids : 160 g.
Coloris : bleu, rouge, vert, rose.
Réf. G40  l’unité 7,93 €HT 9,52 €TTC

Expression corporelle
8: Set de 2 anneaux de danse
Anneaux de danse idéal pour l’expression corporelle. Chaque anneau 
mesure 13 cm de diamètre, 12 rubans synthétiques de 6 couleurs diffé-
rentes, de 50 cm de long, sont noués sur l’anneau.
Réf. GY6026  le set de 2 7,34 €HT 8,81 €TTC

9: Set de 2 bâtons de danse
Bâtons de danse idéal pour l’expression corporelle. 
Chaque bâton mesure 20 cm de long, 6 rubans synthétiques de 6 cou-
leurs différentes, de 60 cm de long, sont fixés sur le bâton.
Réf. GY6027  le set de 2 7,87 €HT 9,44 €TTC

10: Lot de 6 rubans de danse
Rubans de danse, chaque baguette de 22 cm de long est munie de 2 ru-
bans synthétiques de 90 cm de long. Idéal pour l’expression corporelle.
Réf. GY6028  le lot de 6 17,49 €HT 20,99 €TTC

11: Set de 2 rubans de danse poignets
Rubans de danse pour poignets, idéal pour l’expression corporelle.
Chaque ruban pour poignets est muni de 12 rubans synthétiques de 6 cou-
leurs différentes de 28 cm de long. Le ruban est muni d’un élastique  pour 
faciliter la mise en place. Diamètre : 6 cm.
Réf. GY6029  le set de 2 7,51 €HT 9,01 €TTC
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LES RUBANS ET LES CORDES
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1:  Balle d’initiation
Balle de GRS de manipulation.
Idéale comme balle d’initiation. 
Matière : PVC.
Coloris : bleu, rouge, vert, jaune (coloris assortis selon disponibilité).
Diamètre : 180 mm. Poids : 180 g.
Réf. SC197  l’unité 4,44 €HT 5,33 €TTC

À partir de 10 l’unité 4,08 €HT 4,90 €TTC
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Balles
2: Balle entraînement
Balle de GRS d’entraînement, recommandée pour les catégories pous-
sines (6/8 ans) benjamines (9/11 ans), minimes (12/14 ans).
Matière : PVC. Diamètre : 16 cm. Poids : 320 g.
Coloris : blanc, bleu, jaune, rose, rouge, violet, vert (à préciser lors de 
votre commande).
Réf. D67  l’unité 5,89 €HT 7,07 €TTC

À partir de 6 l’unité 5,57 €HT 6,68 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).

3: Balle compétition FIG
Balle de compétition homologuée FIG.
Matière : PVC. Diamètre : 19 cm. Poids : 400 g.
Coloris : blanc, bleu, jaune, rose, rouge, violet, vert (à préciser lors de 
votre commande).
Réf. D060  l’unité 7,16 €HT 8,59 €TTC

Cerceaux
4: Cerceau rond standard
Cerceau de GRS d’entraînement de section ronde.
Coloris : blanc, bleu, rouge, vert, jaune (à préciser lors de votre com-
mande).
• Diamètre : 50 cm :
Réf. D34  l’unité 3,07 €HT 3,68 €TTC

À partir de 10 l’unité 2,63 €HT 3,16 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
• Diamètre : 65 cm :
Réf. D58  l’unité 3,50 €HT 4,20 €TTC

À partir de 10 l’unité 3,02 €HT 3,62 €TTC

• Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
 Diamètre : 75 cm :
Réf. D35  l’unité 3,66 €HT 4,39 €TTC

À partir de 10 l’unité 3,24 €HT 3,89 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
• Diamètre : 85 cm :
Réf. D88  l’unité 4,18 €HT 5,02 €TTC

À partir de 10 l’unité 3,78 €HT 4,54 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).

5: Cerceau rond bicolore
Cerceau de GRS d’entraînement de section ronde.
• Diamètre : 65 cm. Coloris : fushia/blanc, vert/noir, orange/blanc (à pré-
ciser lors de votre commande).
Réf. D90  l’unité 4,87 €HT 5,84 €TTC

À partir de 10 l’unité 4,55 €HT 5,46 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
• Diamètre : 75 cm. Coloris : jaune/noir, ciel/blanc, fushia/noir (à préciser 
lors de votre commande).
Réf. D89  l’unité 5,30 €HT 6,36 €TTC

À partir de 10 l’unité 4,78 €HT 5,74 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).

6: Cerceau rond compétition
Cerceau de GR de compétition homologué FIG, fabriqué en matière 
synthétique douce et flexible, avec renforts intérieurs pour une parfaite 
stabilité, antichoc.
Diamètre : 82 cm. Poids : 320 g.
Coloris : bleu, rose, rouge (à préciser lors de votre commande).
Réf. G310  l’unité 11,00 €HT 13,20 €TTC

Massues
7: Massue de GRS
Conçue en PVC.
Coloris : blanc, bleu, jaune, rouge, vert, violet, rose (à préciser lors de 
votre commande).
• Intiation :
Longueur : 35 cm. Poids : 90 g (pièce).
Réf. D065  la paire 4,87 €HT 5,84 €TTC

À partir de 6 la paire 4,20 €HT 5,04 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
• Entraînement :
Longueur : 44 cm. Poids : 160 g (pièce).
Réf. D62  la paire 5,75 €HT 6,90 €TTC

À partir de 6 la paire 5,30 €HT 6,36 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).

8: Massue encastrable de GRS FIG
En Polypropylène et Thermo-propylène, corps rigide et embouts plus 
souples afin de s’encastrer facilement.
Longueur : 45 cm. Poids : 150 g (pièce).
Coloris : violet/rose, bleu ciel/blanc, rose/noir (à préciser lors de votre 
commande).
Réf. D859  la paire 13,27 €HT 15,92 €TTC
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3: Poteau mobile pour 1 barre à danser
Pour 1 barre à danser. Sur socle lourd, très stable. Barre à une seule hau-
teur 1,05 m. Livré sans la barre à danser.
Livré avec la console. Poids : 27 kg.
Réf. GY83  l’unité 198,00 €HT 237,60 €TTC

Poteau mobile pour 2 barres à danser
Pour 2 barres à danser. Sur socle lourd, très stable. Barre à deux hauteurs 
1,05 m et 0,85 m. Livré sans la barre à danser.
Livré avec la console. Poids : 27 kg.
Réf. GY84  l’unité 207,00 €HT 248,40 €TTC

4: Console simple pour 1 barre à danser
En composite. Très belle présentation et très résistante. Livrée sans les 
chevilles de fixation.
Poids : 600 g. Déport : 0,20 m.
Livrée sans la barre à danser.
Réf. GY79  l’unité 37,99 €HT 45,59 €TTC

5: Console double pour 2 barres à danser
En composite. Très belle présentation et très résistante. Livrée sans les 
chevilles de fixation et  sans la barre à danser.
Écart entre les 2 barres : 20 cm.
Poids : 850 g. Déport : 0,20 m.
Réf. GY80  l’unité 48,99 €HT 58,79 €TTC

6: Barre à danser
En bois dur poli 0 40 mm. Poids : 820 g.
• Longueur 1,50 m :
Réf. GY78  l’unité 25,99 €HT 31,19 €TTC

À partir de 2 l’unité 24,99 €HT 29,99 €TTC

À partir de 3 l’unité 23,99 €HT 28,79 €TTC

À partir de 4 l’unité 23,49 €HT 28.19 €TTC

• Longueur 2 m :
Réf. GY525  l’unité 32,49 €HT 38,99 €TTC

À partir de 2 l’unité 31,99 €HT 38,39 €TTC

À partir de 3 l’unité 30,99 €HT 37,19 €TTC

• Longueur 3 m :

Réf. GY526  l’unité 59,00 €HT 70,80 €TTC

À partir de 2 l’unité 58,00 €HT 69,60 €TTC

7: Poteau fixe pour 1 barre à danser
Poteau fixe pour 1 barre à danser. Console en composite. Poteau acier 
finition poudre époxy blanc. Fixation au sol en 3 points.
Livré sans la barre à danser.
Hauteur : 105 cm.
Réf. GY81 l’unité 93,00 €HT 111,60 €TTC

8: Poteau fixe pour 2 barres à danser
Poteau fixe pour 2 barres à danser. Console en composite. Poteau acier 
finition poudre époxy blanc. Fixation au sol en 3 points.
 Livré sans la barre à danser.
Hauteur : 85/105 cm.
Réf. GY82 l’unité 110,00 €HT 132,00 €TTC

2: Miroir mobile à roulettes
Encadrement en profilé aluminium très fin permettant de fixer côte à 
côté sans gêne. Accroche facile par deux supports métalliques.
Dimension du miroir uniquement : 180 x 100 cm.
Poids total : 53 kg.
Réf. GY1136  l’unité 959,00 €HT 1 150,80 €TTC

1: Miroir mural
Encadrement en profilé aluminium très fin permettant de fixer côte à 
côté sans gêne. Accroche facile par deux supports métalliques.
Dimension du miroir uniquement : 200 x 100 cm.
Poids total : 30 kg.
Réf. GY1137  l’unité 473,00 €HT 567,60 €TTC
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Poteaux, consoles et barres à danser

CONSEILS  
VOTRE ÉTUDE 

DE PRIX PERSONNALISÉE 
SUR SIMPLE DEMANDE

Nous étudions et réalisons tous vos projets  
spéciaux pour l’installation et le montage de 
tous vos équipements sportifs, pour équiper un 
stade ou encore aménager un espace extérieur.

CONTACTEZ-NOUS

mail@casalsport.com
24h/24

09 69 36 95 95
Appel non surtaxé

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00

959
l’unité

€HT2

LES MIROIRS, POTEAUX, CONSOLES ET BARRES À DANSER
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Console murale simple intensive  
pour 1 barre à danser
Console en acier, couleur argent, à fixer au mur par 4 points de fixation. 
Le tube de la console permet l’union de deux barres de 40mm de dia-
mètre pour former un plus grand espace.
Distance entre le mur et la barre : 13,5 cm (partie interne de la barre). 
Livrée sans barre.
Coloris : Argent Réf. GY1125 
Coloris : Noir Réf. GY1179 
l’unité  49,49 €HT 59,39 €TTC

Ensemble de 2 poteaux de danse réglables en hauteur sans roulette et 1 barre à 
danser de 2 m
Poteaux en acier de 50 mm de diamètre, peint époxy couleur gris argent, montés sur un socle plat en acier 
couleur argent sans roulette.
Poteaux réglables en hauteur : 8 hauteurs disponibles de 82 cm à 121 cm.
Livré avec une barre à danser en bois de pin Melis de 2 m.

• Version sans roulette :
Dimensions du socle : 39,5 x 33 x 1 cm. Poids total : 30 kg.
Réf. GY1122  l’ensemble 451,00 €HT 541,20 €TTC

• Version avec roulettes :
Dimensions du socle : 39,5 x 33 x 2 cm.
Poids total : 46 kg.
Réf. GY1123  l’ensemble 663,00 €HT 795,60 €TTC

 Ensemble de 2 poteaux de danse double sans roulette et 2 barres à danser de 2 m
Poteaux en acier de 50 mm de diamètre, peint époxy couleur gris argent, montés sur un socle plat en acier 
couleur argent sans roulette.
Poteaux double hauteur :
- 78,5 cm pour la première barre
- 101 cm pour la deuxième barre.
Distance entre les 2 barres : 19 cm.
Livré avec 2 barres à danser en bois de pin Melis de 2 m.

• Version sans roulette :
Dimensions du socle : 39,5 x 33 x 1 cm. Poids total : 30 kg.
Réf. GY1120  l’ensemble  440,00 €HT 528,00 €TTC

• Version avec roulettes :
Dimensions du socle : 39,5 x 33 x 2 cm.
Poids total : 46 kg.
Réf. GY1121  l’ensemble 657,00 €HT 788,40 €TTC
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et barres à danser

Réglable en 
hauteur

Modèle muni d’une 
embase sans roulette

Modèle muni d’une 
embase sans roulette

Modèle muni d’une 
embase avec roulettes

Modèle muni d’une 
embase avec roulettes
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Réglable en 
hauteur

Poteau de danse à fixer au sol, réglable en hauteur
Poteau de danse à fixer au sol par 4 chevilles si le mur ne vous permet 
pas de vous y fixer. Poteau en acier de 50 mm de diamètre, peint époxy 
couleur gris argent, réglable en hauteur, 8 hauteurs disponibles de 79,5 
cm à 118 cm.
Poids : 5 kg.
Livré sans barre.
Réf. GY1124  l’unité 143,00 €HT 171,60 €TTC

Console murale double intensive pour 2 barres  
à danser
Console en acier, couleur argent, à fixer au mur par 4 points de fixation. 
Le tube de la console permet l’union de deux barres de 40 mm de dia-
mètre pour former un plus grand espace.
Distance entre le mur et la barre : 13,5 cm (partie interne de la barre).
Distance entre les 2 barres : 19 cm.
Livrée sans barre.
Coloris : Argent Réf. GY1126 
Coloris : Noir Réf. GY1180 
l’unité  62,00 €HT 74,40 €TTC
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1:   Plan incliné associatif GES
Composé de deux plans inclinés de 80 x 50 x 30/10 cm, solidarisés par 
une bande velcro sur les côtés pour en faire un module rectangulaire de 
80 x 50 x 40 cm. Deux produits en un !
Coloris : Bleu/Gris.
Dimensions : longueur 80 cm, largeur 50 cm, hauteur 40 cm.
Réf. GY1061  l’unité 166,00 €HT 199,20 €TTC

4: Mini plan incliné GES
Coloris : Bleu/Gris.
Dimensions : longueur 80 cm, largeur 50 cm, hauteur 40 cm.
Réf. GY1064  l’unité 104,00 €HT 124,80 €TTC

7: Module cylindre séparable GES
Coloris : Bleu/Gris.
Dimensions : longueur 120 cm, largeur 40 cm. Diamètre : 40 cm.
Réf. GY1072  l’unité 152,00 €HT 182,40 €TTC

2: Module mini dôme GES
Coloris : Bleu/Gris.
Dimensions : longueur 80 cm, largeur 50 cm, hauteur 40 cm.
Réf. GY1062  l’unité 144,00 €HT 172,80 €TTC

5: Module mini rectangle GES
Coloris : Bleu/Gris.
Dimensions : longueur 80 cm, largeur 50 cm, hauteur 40 cm.
Réf. GY1065  l’unité 150,00 €HT 180,00 €TTC

8: Module plan incliné pliable GES
Coloris : Bleu/Gris.
Dimensions : longueur 200 cm, largeur 60 cm, hauteur 50/10 cm.
Pliable en deux pour faire un bloc mousse de 100 x 60 x 60 cm.
Réf. GY1069  l’unité 253,00 €HT 303,60 €TTC

3: Module mini tremplin GES
Coloris : Bleu/Gris.
Dimensions : longueur 80 cm, largeur 50 cm, hauteur 25 cm.
Réf. GY1063  l’unité 101,00 €HT 121,20 €TTC

6: Module 1/2 cylindre GES
Coloris : Bleu/Gris.
Dimensions : longueur 120 cm, largeur 40 cm, hauteur 20 cm.
Réf. GY1071  l’unité 89,00 €HT 106,80 €TTC
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INFOS
Réalisé en mousse polyéther de densité 24 kg/m3 
ferme, recouverte d’une bâche lisse classée Non 
Feu M2 avec dessous antidérapant. Toutes nos 
housses sont confectionnées sans phtalates.

Mousse densité 
24 kg/m3

ferme

Pliable en deux
pour faire un bloc
en mousse !

Deux produits en un : deux plans 
inclinés ou un module rectangulaire !

Bandes Velcro de solidarisation

POINTS FORTS

LES MODULES D’INITIATION GES
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UTILISATION 

OCCASIONNELLE RÉGULIÈRE INTENSIVE

3: Module rectangle GES
Coloris : Bleu/Gris.
Dimensions : longueur 140 cm, largeur 60 cm, hauteur 60 cm.
Réf. GY1056  l’unité 212,00 €HT 254,40 €TTC

6: Plan incliné associatif 2 en 1 GES
Composé de deux plans inclinés de 140 x 60 x 50/10 cm, solidarisés par 
une bande velcro sur les côtés pour en faire un module rectangulaire de 
140 x 60 x 60 cm. Deux produits en un !
Coloris : Bleu/Gris.
Dimensions :  longueur 140 cm, largeur 60 cm, hauteur 50/10 cm.
Réf. GY1048  l’unité 287,00 €HT 344,40 €TTC

4: Module plan incliné avec plateforme  GES
Coloris : Bleu/Gris.
Dimensions : longueur 200 cm, largeur 100 cm, hauteur 50/35 cm.
Réf. GY1066  l’unité 242,00 €HT 290,40 €TTC

7: Module trapèze GES
Coloris : Bleu/Gris.
Dimensions : longueur 140 cm, largeur 60 cm, hauteur 60 cm.
Réf. GY1053  l’unité 191,00 €HT 229,20 €TTC

5: Module tremplin GES
Coloris : Bleu/Gris.
Dimensions : longueur 120 cm, largeur 60 cm, hauteur 25 cm.
Réf. GY1060  l’unité 118,00 €HT 141,60 €TTC

8: Module plan incliné GES
Coloris : Bleu/Gris.
Dimensions : longueur 140 cm, largeur 60 cm, hauteur 60 cm.
Réf. GY1054  l’unité 158,00 €HT 189,60 €TTC

UTILISATION

OCCASIONNELLE RÉGULIÈRE INTENSIVE

1: Module rectangle GES
Module d’initiation en mousse pour un usage multiple d’apprentissage 
de la gymnastique. Coloris : Bleu.
Dimensions : longueur 100 cm, largeur 60 cm, hauteur 60 cm.
Réf. GY1141  l’unité  170,00 €HT 204,00 €TTC

2: Module plan incliné avec plateforme GES
Module d’initiation comprenant une plateforme et d’un plan incliné afin 
d’aider l’apprentissage de la roulade. Coloris : Bleu.
Dimensions : longueur 190 cm, largeur 90 cm, hauteur 45 cm.
Réf. GY1078  l’unité  202,00 €HT 242,40 €TTC

212
l’unité

€HT3 242
l’unité

€HT4 118
l’unité

€HT5

191
l’unité

€HT7 158
l’unité

€HT7

287
l’unité

€HT6

170
l’unité

€HT

INFOS
Réalisé en mousse polyéther de densité 24 kg/m3 
ferme, recouverte d’une bâche lisse classée Non 
Feu M2 avec dessous antidérapant. Toutes nos 
housses sont confectionnées sans phtalates.

INFOS
Réalisé en mousse polyéther de densité 30 kg/m3 
ferme, recouverte d’une bâche lisse classée Non 
Feu M2 avec dessous antidérapant. Toutes nos 
housses sont confectionnées sans phtalates.

L’indispensable
des produits,
sans superflu

à un prix étudié !

Mousse densité 
24 kg/m3

ferme

Mousse densité 
30 kg/m3

Deux produits en un :  
deux plans inclinés ou 
un module rectangulaire !

Dessous antidérapantPoignées de transport

POINTS FORTS

202
l’unité

€HT 2

1
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1: Module cylindre GES
Coloris : Bleu/Gris.
Dimensions : longueur 140 cm, largeur 60 cm, hauteur 60 cm.
Réf. GY1055  l’unité 212,00 €HT 254,40 €TTC

2: Module dôme GES
Coloris : Bleu/Gris.
Dimensions : longueur 100 cm, largeur 60 cm, hauteur 60 cm.
Réf. GY1059  l’unité 158,00 €HT 189,60 €TTC

3: Module hexagone GES
Coloris : Bleu/Gris.
Dimensions : longueur 140 cm, largeur 60 cm, hauteur 60 cm.
Réf. GY6000  l’unité 218,00 €HT 261,60 €TTC

Poutres d’initiation

5: Poutre en mousse GES
Poutre éducative et sécurisante en mousse de polyéther ferme de densité 
40 kg/m3 avec un revêtement grain de cuir antidérapant, classé Non Feu M2. 
Hauteur 20 cm. Peut supporter jusqu’à 30 kg.
Coloris : Bleu/Gris.
Dimensions : base de 20 cm de large avec chemin d’évolution d’une largeur 
de 12 cm.
• Longueur : 2 m
Réf. GY1057  l’unité 99,50 €HT 119,40 €TTC

• Longueur : 3 m
Réf. GY1058  l’unité 140,00 €HT 168,00 €TTC

UTILISATION

OCCASIONNELLE RÉGULIÈRE INTENSIVE

UTILISATION

OCCASIONNELLE RÉGULIÈRE INTENSIVE

4: Poutre en mousse GES
Poutre éducative et sécurisante pour l’apprentissage de la gym.
Dimensions : hauteur 15 cm, base de 20 cm de large et chemin d’évolu-
tion de 12 cm de large. Coloris : Bleu.
• Longueur 2 m
Réf. GY1138  l’unité  85,50 €HT 102,60 €TTC

• Longueur 3 m
Réf. GY1079  l’unité 122,00 €HT 146,40 €TTC

UTILISATION

OCCASIONNELLE RÉGULIÈRE INTENSIVE

Dessous antidérapantPoignées de transport

212
l’unité

€HT1 158
l’unité

€HT2 218
l’unité

€HT3

INFOS
Réalisé en mousse polyéther de densité 30 kg/m3 
ferme, recouverte d’une bâche lisse classée Non 
Feu M2 avec dessous antidérapant. Toutes nos 
housses sont confectionnées sans phtalates.

POINTS FORTS

Mousse densité 
30 kg/m3

Mousse densité 
40 kg/m3

à partir de

8550
l’unité

€HT

Proposé en 2 longueurs :
2 et 3 mètres

Proposé en 2 longueurs :
2 et 3 mètres

LES MODULES D’INITIATION GES

4

à partir de 

9950
l’unité

€HT

Mousse densité 
24 kg/m3 ferme

5
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à partir de

323
l’unité

€HT

3: Plinth en mousse GES
Chaque étage est muni de bandes velcros sur les 2 côtés pour faciliter 
le démontage de votre plinth, de poignées de transport et d’un fond 
antidérapant. Idéal pour travailler le saut de cheval, de construire des 
parcours  en séparant chaque module. Coloris : Bleu/Gris.
• Plinth 3 étages : dimensions 160 x 60 x 100 cm.
Composé de : 2 éléments de 40 cm et de 2 éléments de 20 cm.
Réf. GY1050  l’unité 418,00 €HT 501,60 €TTC

• Plinth 4 étages : dimensions 160 x 60 x 120 cm.
Composé de : 2 éléments de 40 cm, 1 élément de 20 cm.
Réf. GY1051  l’unité 510,00 €HT 612,00 €TTC

UTILISATION

OCCASIONNELLE RÉGULIÈRE INTENSIVE

UTILISATION

OCCASIONNELLE RÉGULIÈRE INTENSIVE

à partir de 

418
l’unité

€HT

1 2

402
l’unité

€HT4

607
l’unité

€HT5

4: Cheval de saut en mousse GES
Composé de 3 étages : 1 élément de 40 cm, 2 éléments de 30 cm.
Chaque élément est solidarisé par bande Velcro sur les 2 côtés. Chaque 
élément peut être utilisé seul ou en 2 ou 3 éléments. Un maximum d’uti-
lisation pour un mini prix !
Coloris : Bleu/Gris.
Dimensions : longueur 140 cm, largeur 90 cm, hauteur 100 cm.
Réf. GY1047  l’unité 402,00 €HT 482,40 €TTC

5: Cheval de saut en mousse GES
Composé de 4 étages : 1 élément dôme de 140 x 60 x 30 cm.
1 élément socle trapézoïdal de 140 x 60 x 70 cm, 2 éléments de  140 x 60 x 20 cm.
Chaque élément est solidarisé par bande Velcro sur les 2 côtés. Chaque 
élément peut être utilisé seul ou en 2 ou 3 éléments.
Un maximum d’utilisation pour un mini prix !
Coloris :Bleu/Gris.
Dimensions : longueur 140 cm, largeur 90 cm, hauteur 140 cm.
Réf. GY1052  l’unité 607,00 €HT 728,40 €TTC

6: Kit maxi cheval/plinth GES
Kit  composé d’un plinth et d’un cheval vous permettra de multiplier à 
votre guise toutes les combinaisons possibles pour constituer votre che-
val de saut, votre plinth droit, votre plinth oblique haut, bas, vos chemins 
de mousse au sol, etc.
Coloris : Bleu/Gris.
Le kit se décompose en 6 éléments :
• 2 éléments - Dimensions : longueur 160 cm, hauteur 40 cm, largeur 60 cm.
• 2 éléments - Dimensions : longueur 160 cm, hauteur 20 cm, largeur 60 cm.
• 1 élément haut -Dimensions : longueur 160 cm, hauteur 20 cm, largeur 60 cm.
• 1 élément bas - Dimensions : longueur 160 cm, hauteur 60 cm, largeur 80 cm.
Réf. GY1049  le kit 855,00 €HT 1 026,00 €TTC

855
le kit

€HT 6

3

Plinth 3 étages Plinth 4 étages

1: Plinth en mousse GES
Plinth en mousse GES composé en plusieurs parties reliées par des 
bandes velcro sur les 2 côtés. Chaque élément peut être utilisé seul ou 
assemblé afin de multiplier les exercices d’apprentissage. Coloris : Bleu.
Dimensions : longueur 120 cm, largeur 57,5 cm.
• Plinth 2 étages - Hauteur : 100 cm
Réf. GY1140  l’unité 323,00 €HT 387,60 €TTC

• Plinth 3 étages - Hauteur : 120 cm
Réf. GY1139  l’unité 413,00 €HT 495,60 €TTC

2: Cheval de saut en mousse GES
Cheval de saut composé de 4 étages solidarisés par bande velcro sur les  
2 côtés. Chaque élément peut être utilisé seul ou assemblé pour multi-
plier les possibilités d’exercices de saut. Coloris : Bleu.
Dimensions : longueur 120 cm, largeur 60 cm, hauteur 140 cm.
Réf. GY1142  l’unité 492,00 €HT 590,40 €TTC

INFOS
Réalisé en mousse polyéther de densité 30 kg/m3 
ferme, recouverte d’une bâche lisse classée Non 
Feu M2 avec dessous antidérapant. Toutes nos 
housses sont confectionnées sans phtalates.

INFOS
Réalisé en mousse polyéther de densité 24 kg/m3 
ferme, recouverte d’une bâche lisse classée Non 
Feu M2 avec dessous antidérapant. Toutes nos 
housses sont confectionnées sans phtalates.

Mousse 
densité 
30 kg/m3

Kit composé de 6 
éléments

Mousse densité 
24 kg/m3 ferme
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369
le lot

€HT

2:  Lot de 4 tapis emboîtables et réversibles  
CASAL SPORT 

Développez des parcours au sol et avec saut tout en confort.
• Amorti nécessaire pour les sauts : mousse EVA à cellules fermées  de 
densité 60 kg/m3.
• Choisissez le coloris qui vous convient : tapis réversibles.
• Créez des aires d’évolutions : tapis emboitables avec bordures de 
finition.
Conforme à la norme EN 12503-1.
Coloris : bleu/rouge.
Dimensions d’un tapis : 200 x 100 x 4 cm.
Le lot de 4 tapis (soit une surface totale de 8 m2) :
Réf. GY350  le lot 382,00 €HT 458,40 €TTC

382
le lot

€HT

Aire d’évolution 
de 8 m2

1:  Lot de 4 tapis emboitables CASAL SPORT
Créez votre espace d’initiation avec ces tapis emboitables
•  Idéal pour le travail au sol  : mousse polyéthylène de densité de  

30 kg/m3.
• Revêtement facilement nettoyable en PVC bleu.
• Stabilité au sol : dessous antidérapant.
• Facilement emboitable par pièces de jonction.
Conforme à la norme EN 12503-1
Dimensions d’un tapis : 200 x 100 x 4 cm.
Le lot de 4 tapis (soit une surface totale de 8 m2) :
Réf. GY0081 le lot 369,00 €HT 442,80 €TTC

Quels types de tapis ?
•  Compact  : Tapis dont l’âme amortissante et le revêtement sont fabriqués en même 

temps. Rendu homogène et plus solide du tapis. À privilégier dans l’initiation et pour la 
rééducation pour son côté tendre.

•  Emboîtable : Tapis parfaits pour personnaliser l’espace en fonction de vos besoins. So-
lution idéale pour le milieu scolaire (maternelle et primaire).

•  Thermosoudé : Le revêtement et l’âme amortissante sont solidarisés au moment de la 
production par thermo-soudage. Moins utilisé dans la gymnastique et choisi pour son 
côté polyvalent.

•  Houssé : Le plus connu et reconnu. Âme amortissante dissociée du revêtement par une 
housse. Il est utilisé pour une pratique régulière pour sa facilité d’entretien, sa durée de 
vie et sa capacité amortissante/dynamique.

Quelle épaisseur choisir ?
L’épaisseur va dépendre de la pratique souhaitée et de la fréquence d’utilisation :
3 cm d’épaisseur pour les tapis houssés, 3 ou 4 cm pour les tapis compacts et emboî-
tables
• Travail de base sans saut, ou pour l’initiation.
• Amorti léger pouvant convenir aux 1ère initiations de gym ou milieu scolaire (mater-
nelle/primaire).
4 cm d’épaisseur pour les tapis houssés
• Utilisation polyvalente entre travail au sol et sauts de base.
• Bon amorti pouvant être utilisé pour la gym et également d’autres pratiques sportives.
• 5 cm d’épaisseur pour les tapis houssés
• Pratique fréquente de la gymnastique comprenant l’exécution de saut (travail au sol 
avec saut et réception stabilisé).
• Excellent amorti pour une utilisation très fréquente ou pour gabarit adulte.

1

Bandes de finition 
amovibles

Les tapis emboîtables

Aire
d’évolution

de 8m2

Assemblage facilité à 
l’aide des pièces de 

jonction

EN 12503-1
CONFORME À LA NORME

2

POINT FORT

INFOS  
Bien choisir son tapis de gymnastique :

LES TAPIS
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Rangement des tapis

Tapis compacts et thermosoudés

à partir de 

9050
l’unité

épaisseur 4 cm

€HT
2

à partir de 

73
l’unité

€HT
1

1:  Tapis compact Ecole CASAL SPORT
Un tapis confortable et facile d’entretien pour l’initiation à la gymnas-
tique.
• Amorti et confort : mousse en polyéthylène de densité 30 kg/m3.
• Facilité d’entretien : revêtement en PVC.
• Stabilité : dessous antidérapant.
Coloris : bleu/jaune.
Dimensions : 200 x 100 cm. Épaisseur : 4 cm. Poids : 3 kg.
Réf. GY353  l’unité 102,00 €HT 122,40 €TTC

À partir de 6 l’unité 82,00 €HT 98,40 €TTC

À partir de 10 l’unité 73,00 €HT 87,60 €TTC

2: Tapis compact Sarneige 2000 GVG
Développez des exercices de travail au sol et de rééducation
sur une surface moelleuse.
• Très confortable et amortissant : mousse naturelle souple "NBR" de 
densité 70 kg/m3.
• Stabilité : adhérence naturelle au sol.
Coloris : selon disponibilité en vert ou en bleu. 
Densité : 70 kg/m3.
• Dimensions : 200 x 100 cm. Épaisseur : 4 cm. Poids : 5 kg. 
Réf. G234  l’unité 100,00 €HT 120,00 €TTC

À partir de 6 l’unité 95,50 €HT 114,60 €TTC

À partir de 10 l’unité 90,50 €HT 108,60 €TTC

3 :  Tapis thermosoudé Polyvalent Budapest GVG
Pratique l’enchainement d’exercices au sol et avec saut grâce à ce tapis 
polyvalent.
• Absorption des chocs et stabilité de réception : mousse Benefoam de 
polyéthylène micro cellulaire  de densité 35 kg/m3.
• Facilité d’entretien : housse thermosoudée en PVC enduit polyester 
classée au feu M2.
• Contact agréable et sécuritaire : toucher «peau de pêche» avec trai-
tement anti-bactéries.
Coloris : bleu. 
Dimensions : 200 x 100 cm. Épaisseur : 4 cm. Poids : 4 kg.
Disponible en 2 versions :
• Modèle «SOLO» :
Réf. G245  l’unité 95,50 €HT 114,60 €TTC

À partir de 6 l’unité 92,50 €HT 111,00 €TTC

À partir de 10 l’unité 91,50 €HT 109,80 €TTC

• Modèle «COINS ASSOCIATIFS» :
Réf. G246  l’unité 105,00 €HT 126,00 €TTC

À partir de 6 l’unité 102,00 €HT 122,40 €TTC

À partir de 10 l’unité 100,00 €HT 120,00 €TTC

4: Chariot transport de tapis Pro
Pour tapis de 200 x 100 cm. Robuste, maniable, plateau en bois verni de 5 
mm d’épaisseur monté sur une très forte armature métallique. 2 grandes 
roues pivotantes, 2 roues fixes.
Peut supporter jusqu’à 400 kg.
Réf. G185 l’unité 398,00 €HT 477,60 €TTC

5:  Chariot de transport vertical pour matelas et sautoir
Chariot de rangement vertical, spécialement conçu pour les matelas et 
sautoirs, muni d’une base de 2 m sur 70 cm de large, de 4 roues omnidi-
rectionnelles, de barres de maintien, un côté 80 cm de haut et de l’autre 
1,20 m de haut. Peut supporter jusqu’à 400 kg.
Réf. G715  l’unité 513,00 €HT 615,60 €TTC

513
l’unité

€HT5

398
l’unité

€HT4

à partir de 

9150
l’unité

€HT
3

Facile à déplacer avec ses 4 roues
omnidirectionnelles

Dessous antidérapant
version avec coins 

associatifs

 Dessous antidérapant
version solo

POINTS FORTS

Existe en  
2 épaisseurs :
1,5 cm et 4 cm

Existe en 
2 versions

LES TAPIS COMPACTS, THERMOSOUDÉS ET LE RANGEMENT
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LES TAPIS HOUSSÉS "SOLO"

374
le lot

€HT

Classé au feu M2
sans phtalates

Dessous
antidérapant

Identification
de la norme

200 x 100 x 4 cm
soit 10 m2

2: Tapis de gymnastique Majeur GES 
Coloris : Bleu/Gris.
Conforme à la norme NF EN 12503-1.
Dimensions : 200 x 100 cm.
Choisissez votre besoin en amorti et confort parmi 3 épaisseurs :
• 3 cm d’épaisseur :
Réf. GY0059  l’unité 82,50 €HT 99,00 €TTC

À partir de 6 l’unité 78,50 €HT 94,20 €TTC

À partir de 10 l’unité 76,00 €HT 91,20 €TTC

• 4 cm d’épaisseur :
Réf. GY0060  l’unité 89,00 €HT 106,80 €TTC

À partir de 6 l’unité 85,00 €HT 102,00 €TTC

À partir de 10 l’unité 81,00 €HT 97,20 €TTC

• 5 cm d’épaisseur :
Réf. GY0061  l’unité 104,00 €HT 124,80 €TTC

À partir de 6 l’unité 98,00 €HT 117,60 €TTC

À partir de 10 l’unité 96,00 €HT 115,20 €TTC

Existe en  
3 épaisseurs

200 x 100 cm

à partir de 

76
l’unité

€HT
2

1: Lot de 5 tapis de gymnastique Essentials GES 
Evoluez en toute sécurité sur ces tapis Essentials GES.
• Amortissant, résistant et confortable.
• Conditionnement unique par 5 pour un prix très étudié.
Coloris : Bleu.
Conforme à la norme NF EN 12503-1.
Dimensions : 200 x 100 cm, épaisseur 4 cm.
Réf. GY0089 le lot 374,00 €HT 448,80 €TTC

EN 12503-1
CONFORME À LA NORME

• Amortissant et confortable : mousse en polyéthylène de densité 35 kg/m3.
•  Résistant, esthétique, sécuritaire et facile d’entretien : housse en PVC 650 grammes aspect 

grain cuir classée au feu M2.
• Stabilité lors de votre pratique : housse munie d’un dessous antidérapant spécifique.
• Soucieux de votre santé : toutes nos housses sont confectionnées sans phtalates.

CASAL SPORT vous propose une sélection de tapis répondant à vos besoins et à vos attentes :

INFOS  

x5

POINTS FORTS

1
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ÉPAISSEURS VOS BESOINS NOS SOLUTIONS 

3 cm
• Travail de base sans saut, ou pour l’initiation.
•  Amorti léger pouvant convenir aux 1ère initiations de gym ou milieu 

scolaire (maternelle/primaire).

GES : GY0059
Dima : G127 exlusivement sur CASALSPORT.com

4 cm
• Utilisation polyvalente entre travail au sol et sauts de base.
•  Bon amorti pouvant être utilisé pour la gym et également d’autres pra-

tiques sportives.

GES : GY0089 - GY0060 - GY0069
GYMNOVA : GY3096 - GY1224
Dima : G10 exlusivement sur CASALSPORT.com

5 cm
•  Pratique fréquente de la gymnastique comprenant l’exécution de saut 

(travail au sol avec saut et réception stabilisé).
• Excellent amorti pour une utilisation très fréquente ou pour gabarit adulte.

GES : GY0061 - GY0070
Dima : G130 exlusivement sur CASALSPORT.com

2:  Tapis de gymnastique scolaires GYMNOVA
Pratiquez vos exercices avec aisance sur les tapis Gymnova.
Coloris : Rouge.
Conforme à la norme NF EN 12503-1.
Dimensions : 200 x 100 cm. Epaisseur : 4 cm.
Réf. GY3096  l’unité 127,00 €HT 152,40 €TTC

Lot de 5 tapis de gymnastique scolaires GYMNOVA

Réf. GY1224  le lot de 5 590,00 €HT 708,00 €TTC

1:  Tapis de gymnastique avec coins renforcés GES
Maniez vos tapis GES sans crainte de les abimer.
• Renfort supplémentaire : coins renforcés permettant une meilleure 
protection lors des déplacements.
Coloris : Bleu/Gris.
Conforme à la norme NF EN 12503-1.
Dimensions : 200 x 100 cm.
Choisissez votre besoin en amorti et confort parmi 2 épaisseurs :
• 4 cm d’épaisseur :
Réf. GY0069  l’unité 107,00 €HT 128,40 €TTC

À partir de 6 l’unité 96,50 €HT 115,80 €TTC

À partir de 10 l’unité 93,00 €HT 111,60 €TTC

• 5 cm d’épaisseur :
Réf. GY0070  l’unité 121,00 €HT 145,20 €TTC

À partir de 6 l’unité 109,00 €HT 130,80 €TTC

À partir de 10 l’unité 102,00 €HT 122,40 €TTC

Existe en  
2 épaisseurs

à partir de 

93
l’unité

€HT
1

200 x 100 cm

200 x 100 cm

à partir de 

127
l’unité

€HT
2

Coins renforcés :
protection assurée lors

des manipulations !
Coins renforcésDessous

antidérapant
Identification
de la norme

POINTS FORTS

Quelle épaisseur choisir pour vos tapis de gymnastique ?BIEN CHOISIR
VOTRE TAPIS
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1: Lot de 5 tapis de gymnastique Essentials GES 
Evoluez en toute sécurité sur ces tapis Essentials GES.
• Amortissant, résistant et confortable.
• Conditionnement unique par 5 pour un prix très étudié.
Coloris : Bleu. Conforme à la norme NF EN 12503-1.
Dimensions : 200 x 100 cm.
• 4 cm d’épaisseur :
Réf. GY0090 le lot 383,00 €HT 459,60 €TTC

• 5 cm d’épaisseur :
Réf. GY0091 le lot 455,00 €HT 546,00 €TTC

2: Tapis de gymnastique Majeur GES 
Enchainez les mouvements sur un tapis designé avec soin.
• Choisissez votre besoin en amorti et confort parmi 3 épaisseurs.
• Esthétisme soigné pour une meilleure présentation.
Coloris : Bleu/Gris.
Conforme à la norme NF EN 12503-1.
Dimensions : 200 x 100 cm.
• 3 cm d’épaisseur :
Réf. GY0062  l’unité 98,00 €HT 117,60 €TTC

À partir de 6 l’unité 93,00 €HT 111,60 €TTC

À partir de 10 l’unité 86,00 €HT 103,20 €TTC

• 4 cm d’épaisseur :
Réf. GY0063  l’unité 102,00 €HT 122,40 €TTC

À partir de 6 l’unité 94,00 €HT 112,80 €TTC

À partir de 10 l’unité 89,00 €HT 106,80 €TTC

• 5 cm d’épaisseur :
Réf. GY0064  l’unité 120,00 €HT 144,00 €TTC

À partir de 6 l’unité 110,00 €HT 132,00 €TTC

À partir de 10 l’unité 102,00 €HT 122,40 €TTC

Existe en  
3 épaisseurs

200 x 100 cm

à partir de 

86
l’unité

€HT
2

Bandes
de juxtaposition

pour réaliser
des aires ou
des chemins

de gymnastique

200 x 100 cm

Existe en  
2 épaisseurs

EN 12503-1
CONFORME À LA NORME

1

x5

Classé au feu M2
sans phtalatesDessous

antidérapant
Identification
de la norme

POINTS FORTS

à partir de

383
le lot

€HT

• Amortissant et confortable : mousse en polyéthylène de densité 35 kg/m3.
•  Résistant, esthétique, sécuritaire et facile d’entretien : housse en PVC 650 grammes aspect 

grain cuir classée au feu M2.
• Stabilité lors de votre pratique : housse munie d’un dessous antidérapant spécifique.
• Soucieux de votre santé : toutes nos housses sont confectionnées sans phtalates.

CASAL SPORT vous propose une sélection de tapis répondant à vos besoins et à vos attentes :

INFOS

LES TAPIS HOUSSÉS "SOLIDAIRES"
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1:  Tapis de gymnastique avec coins renforcés GES
Maniez vos tapis GES sans crainte de les abimer.
• Renfort supplémentaire : coins renforcés permettant une meilleure 
protection lors des déplacements.
Coloris : Bleu/Gris.
Conforme à la norme NF EN 12503-1.
Dimensions : 200 x 100 cm.
• 4 cm d’épaisseur :
Réf. GY0071  l’unité 116,00 €HT 139,20 €TTC

À partir de 6 l’unité 108,00 €HT 129,60 €TTC

À partir de 10 l’unité 104,00 €HT 124,80 €TTC

• 5 cm d’épaisseur :
Réf. GY0072  l’unité 124,00 €HT 148,80 €TTC

À partir de 6 l’unité 115,00 €HT 138,00 €TTC

À partir de 10 l’unité 113,00 €HT 135,60 €TTC

Existe en  
2 épaisseurs

Existe en  
2 épaisseurs

à partir de 

104
l’unité

€HT
1

Coins renforcésDessous
antidérapant

Identification
de la norme

POINTS FORTS

Coins renforcés :
protection assurée lors
des manipulations !

2:  Tapis de gymnastique scolaires GYMNOVA
Pratiquez vos exercices avec aisance sur les tapis Gymnova.
Coloris : Rouge.
Conforme à la norme NF EN 12503-1.
Dimensions : 200 x 100 cm.
• 4 cm d’épaisseur :
Réf. GY3097  l’unité 147,00 €HT 176,40 €TTC

Lot de 5 tapis de gymnastique scolaires GYMNOVA
Réf. GY1225 le lot de 5 691,00 €HT 829,20 €TTC

• 5 cm d’épaisseur :
Réf. GY1226  l’unité 165,00 €HT 198,00 €TTC

Lot de 5 tapis de gymnastique scolaires GYMNOVA
Réf. GY1227 le lot de 5 754,00 €HT 904,80 €TTC

200 x 100 cm

à partir de 

147
l’unité

€HT
2

ÉPAISSEURS VOS BESOINS NOS SOLUTIONS 

3 cm
• Travail de base sans saut, ou pour l’initiation.
•  Amorti léger pouvant convenir aux 1ère initiations de gym ou milieu 

scolaire (maternelle/primaire).
GES : GY0062

4 cm
• Utilisation polyvalente entre travail au sol et sauts de base.
•  Bon amorti pouvant être utilisé pour la gym et également d’autres pra-

tiques sportives.

GES : GY0063 - GY0090 - GY0071
GYMNOVA : GY3097 - GY1225
Dima : G128 exlusivement sur CASALSPORT.com

5 cm
•  Pratique fréquente de la gymnastique comprenant l’exécution de saut 

(travail au sol avec saut et réception stabilisé).
• Excellent amorti pour une utilisation très fréquente ou pour gabarit adulte.

GES : GY0064 - GY0072- GY0091
GYMNOVA : GY1226 - GY1227
Dima : G11 exlusivement sur CASALSPORT.com

Quelle épaisseur choisir pour vos tapis de gymnastique ?BIEN CHOISIR
VOTRE TAPIS

200 x 100 cm
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INFOS
1:  Chemin de gymnastique GES
Exécutez vos mouvements au sol sur notre chemin au style unique.
• Amorti et transmission d’énergie pour assurer vos enchainements : 
mousse en polyéthylène dynamique 
• Esthétisme soigné pour une meilleure présentation.
Coloris : Bleu/Gris.
Conforme à la norme NF EN 12503.
• Dimensions : 600 x 100 x 5 cm, 3 volets de 2 x 1 m.
Réf. GY0039  l’unité 381,00 €HT 457,20 €TTC

À partir de 3 l’unité 360,00 €HT 432,00 €TTC

• Dimensions : 600 x 200 x 5 cm, 4 volets de 2 x 1,50 m.
Réf. GY0040  l’unité 645,00 €HT 774,00 €TTC

À partir de 3 l’unité 610,00 €HT 732,00 €TTC

• Dimensions : 1000 x 100 x 5 cm, 5 volets de 2 x 1 m.
Réf. GY0041  l’unité 619,00 €HT 742,80 €TTC

À partir de 3 l’unité 587,00 €HT 704,40 €TTC

• Dimensions :  1200 x 200 x 5 cm, 8 volets de 2 x 1,50 m.
Réf. GY0042  l’unité 1 308,00 €HT 1 569,60 €TTC

À partir de 3 l’unité 1 242,00 €HT 1 490,40 €TTC

MODÈLES
DIMENSIONS EN CM

Tapis ouverts Volets
3 volets 600 x 100 x 5 200 x 100
4 volets 600 x 200 x 5 200 x 150
5 volets 1000 x 100 x 5 200 x 100
8 volets 1200 x 200 x 5 200 x 150

MODÈLES
DIMENSIONS EN CM

Tapis ouverts Volets
3 volets 600 x 100 x 5,5 200 x 100
4 volets 600 x 200 x 5,5 200 x 150
5 volets 1000 x 100 x 5,5 200 x 100
8 volets 1200 x 200 x 5,5 200 x 150

2: Chemin de gymnastique au bout Velcro DIMA
Ce chemin de gymnastique Dima a été conçu pour enchainer aisément 
les sauts et travail au sol.
• Amorti et transmission d’énergie pour assurer vos enchainements : 
mousse en polyéthylène dynamique.
• Associé vos chemins bout à bout : large bavette Velcro sur une lar-
geur.
• Un classique de la marque DIMA.
Coloris : Bleu/Rouge.
Conforme à la norme NF EN 12503.
 • Dimensions : 600 x 100 x 5,5 cm. Poids : 13 kg.
Réf. G15  l’unité 394,00 €HT 472,80 €TTC

• Dimensions : 600 x 200 x 5,5 cm. Poids : 25 kg.
Réf. GY16  l’unité 744,00 €HT 892,80 €TTC

• Dimensions : 1000 x100 x 5,5 cm. Poids : 21 kg.
Réf. G09  l’unité 654,00 €HT 784,80 €TTC

• Dimensions : 1200 x200 x 5,5 cm. Poids : 50 kg.
Réf. G147  l’unité 1 459,00 €HT 1 750,80 €TTC

3:  Chemin de gymnastique Bicolor GES
Facilitez vos repères visuels lors de vos exercices avec ce tapis bicolore 
de GES.
• Amorti et transmission d’énergie pour assurer vos enchainements : 
mousse en polyéthylène dynamique.
• Repère visuel : bâche bicolore sur le dessus.
Coloris : Bleu/Gris.
Conforme à la norme NF EN 12503.
• Dimensions : 600 x 100 x 5 cm bicolore, 3 volets de 2 x 1 m.
Réf. GY0043  l’unité 395,00 €HT 474,00 €TTC

• Dimensions : 600 x 200 x 5 cm bicolore, 4 volets de 2 x 1,50 m.
Réf. GY0044  l’unité 701,00 €HT 841,20 €TTC

• Dimensions : 1000 x 100 x 5 cm bicolore, 5 volets de 2 x 1 m.
Réf. GY0045  l’unité 671,00 €HT 805,20 €TTC

• Dimensions : 1200 x 200 x 5 cm bicolore, 8 volets de 2 x 1,50 m.
Réf. GY0046  l’unité 1 344,00 €HT 1 612,80 €TTC

Encombrement réduitFacile à plierMuni de 4 poignées
de manutention

MODÈLES
DIMENSIONS EN CM

Tapis ouverts Volets
3 volets 600 x 100 x 5 200 x 100
4 volets 600 x 200 x 5 200 x 150
5 volets 1000 x 100 x 5 200 x 100
8 volets 1200 x 200 x 5 200 x 150

Existe en  
4 dimensions

Facile à plier

Large
bavette Velcro
sur une largeur.

Muni de
4 poignées
de manutention

Muni de
4 poignées
de manutention

EN 12503
CONFORME À LA NORME

à partir de 

360
l’unité

1

€HT

à partir de

394
l’unité

2

€HT

CASAL SPORT vous propose une sélection de tapis répondant à vos besoins et 
à vos attentes :
•  Résistant, esthétique, sécuritaire et facile d’entretien : housse en PVC 650 

grammes aspect grain cuir classée au feu M2.
•  Stabilité lors de votre pratique : housse munie d’un dessous antidérapant spé-

cifique.
• Manutention facilitée : 4 poignées pour faciliter les déplacements.
• Soucieux de votre santé : toutes nos housses sont confectionnées sans phtalates.

POINTS FORTS

POINTS FORTS

Encombrement réduit

à partir de 

395
l’unité

3

€HT
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MODÈLES
DIMENSIONS EN CM

Tapis ouverts Volets
3 volets 600 x 100 x 5 200 x 100
4 volets 600 x 200 x 5 200 x 150
5 volets 1000 x 100 x 5 200 x 100
8 volets 1200 x 200 x 5 200 x 150

2 : Chemin de gymnastique Majeur associatif GES
Enchainez les mouvements sur un chemin de gymnastique designé 
avec soin.
• Amorti et transmission d’énergie pour assurer vos enchainements : 
mousse en polyéthylène dynamique.
• Esthétisme soigné pour une meilleure présentation.
Coloris : Bleu/Gris.
Conforme à la norme NF EN 12503.
• Dimensions : 600 x 100 x 5 cm associatif, 3 volets de 2 x 1 m.
Réf. GY0047  l’unité 427,00 €HT 512,40 €TTC

À partir de 3 l’unité 407,00 €HT 488,40 €TTC

• Dimensions : 600 x 200 x 5 cm associatif, 4 volets de 2 x 1,50 m.
Réf. GY0048  l’unité 752,00 €HT 902,40 €TTC

À partir de 3 l’unité 712,00 €HT 854,40 €TTC

• Dimensions : 1000 x 100 x 5 cm associatif, 5 volets de 2 x 1 m.
Réf. GY0049  l’unité 681,00 €HT 817,20 €TTC

À partir de 3 l’unité 653,00 €HT 783,60 €TTC

• Dimensions :  1200 x 200 x 5 cm associatif, 8 volets de 2 x 1,50 m.
Réf. GY0050  l’unité 1 427,00 €HT 1 712,40 €TTC

À partir de 3 l’unité 1 357,00 €HT 1 628,40 €TTC

Existe en  
4 dimensions

MODÈLES
DIMENSIONS EN CM

Tapis ouverts Volets
3 volets 600 x 100 x 5 200 x 100
4 volets 600 x 200 x 5 200 x 150
5 volets 1000 x 100 x 5 200 x 100
8 volets 1200 x 200 x 5 200 x 150

Bandes Velcro sur tout 
le périmètre

Muni de
4 poignées

de manutention

à partir de 

407
l’unité

2

€HT

à partir de 

3538
l’unité

3

€HT

1

Bandes Velcro sur tout 
le périmètre

Muni de
4 poignées

de manutention

1: Chemin de gymnastique Essentiel GES
• Amorti et confort : en mousse de polyéthylène.
Coloris : Bleu.
Conforme à la norme NF EN 12503.
• Dimensions : 600 x 100 x 5 cm - 3 volets de 2 x 1 m.
(Dimensions pliées : 200 x 100 x 15 cm).
Réf. GY0086 l’unité 360,00 €HT 432,00 €TTC

À partir de 3 l’unité 342,00 €HT 410,40 €TTC

• Dimensions : 600 x 200 x 5 cm - 4 volets de 2 x 1,50 m.
(Dimensions pliées : 200 x 150 x 20 cm).
Réf. GY0085 l’unité 630,00 €HT 756,00 €TTC

À partir de 3 l’unité 598,00 €HT 717,60 €TTC

• Dimensions : 1000 x 100 x 5 cm - 5 volets de 2 x 1 m.
(Dimensions pliées : 200 x 100 x 25 cm).
Réf. GY0087 l’unité 610,00 €HT 732,00 €TTC

À partir de 3 l’unité 581,00 €HT 697,20 €TTC

• Dimensions : 1200 x 200 x 5 cm - 8 volets de 2 x 1,50 m.
(Dimensions pliées : 200 x 150 x 40 cm).
Réf. GY0084 l’unité 1 257,00 €HT 1 508,40 €TTC

À partir de 3 l’unité 1 195,00 €HT 1 434,00 €TTC

à partir de

342
l’unité

€HT

3 : Piste gonflable de gym SARNEIGE
Stockage et le transport sont simplifiés. Parfaitement plane. Permet divers 
usages en fonction de l’âge, du poids et du niveau des pratiquants : jeux, 
exercices pédagogiques ou préparation d’acrobaties de compétition. PVC 
durable et imperméable. Tapis polyvalent (intérieur et l’extérieur).
• Dimensions :  15 m x 210 cm x 20 cm.
Réf. GY1241  l’unité 6 169,00 €HT 7 402,80 €TTC

• Dimensions :  10 m x 140 cm x 10 cm.
Réf. GY1242 l’unité 3 538,00 €HT 4 245,60  €TTC

• Dimensions :  12 m x 180 cm x 15 cm.
Réf. GY1243   l’unité 5 428,00 €HT 6 513,60 €TTC

Encombrement réduitFacile à plierBandes de juxtaposition

POINTS FORTS

INFOS
Tous nos chemins de gymnastique sont 
solidaires et possèdent des bandes de 
velcro sur tout le périmètre pour les 
assembler et créer de grands espaces 
d’évolution.

Existe en  
4 dimensions
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LES AIRES D’ÉVOLUTION ET LES PRATICABLES GES
1: Aire d’évolution modulaire Roll-connect
Facilitez l’installation, le rangement et la mise en place de votre surface 
de pratique avec notre aire d’évolution modulaire Roll-connect.
• Stockage et installation facile : s’enroulant et se déroulant sur elle-
même, permettant un rangement facile.
• Résistante, esthétique, sécuritaire et facile d’entretien : s’enroulant 
et se déroulant sur elle-même, permettant un rangement facile.
• Espace modulable :  se connectant par des pièces d’assemblage vous 
offrant la possibilité de créer la zone d’évolution dont vous avez besoin.
• Lavable, amortissant, antibactérien, hypoallergénique : revêtement 
en PVC gaufrée en paille de riz avec une mousse en polyéthylène réticulé.
• Dimensions : longueur 4 mètres, largeur 1 mètre.
Coloris disponible : jaune, kaki, noir, rouge et roy.
Épaisseur 4 cm - poids : 12 kg
Réf. GY1164  l’unité 234,00 €HT 280,80 €TTC

Épaisseur 5 cm - poids : 14 kg
Réf. GY1165  l’unité 260,00 €HT 312,00 €TTC

2: Aire d’évolution GES
Mettez en place rapidement vos ateliers de gymnastique, lutte ou judo 
avec cette aire d’évolution de GES.
• Amortissante et confortable : mousse en polyéthylène.
• Résistante, esthétique, sécuritaire et facile d’entretien : housse en 
PVC 650 grammes aspect grain cuir classé au feu M2.
• Facile à déplacer : munie de 2 poignées de manutention.
• Stabilité lors de votre pratique : housse munie d’un dessous antidé-
rapant spécifique.
• Soucieux de votre santé : toutes nos housse sont confectionnées sans 
phtalates.
Coloris : Bleu/Gris.
Conforme à la norme NF EN 12503.
• Dimensions : 150 x 200 x 4 cm.
Réf. GY0080  l’unité 213,00 €HT 255,60 €TTC

• Dimensions : 200 x 200 x 4 cm.
Réf. GY0024  l’unité 243,00 €HT 291,60 €TTC

À partir de 3 l’unité 237,00 €HT 284,40 €TTC

• Dimensions : 300 x 300 x 4 cm.
Réf. GY0025  l’unité 539,00 €HT 646,80 €TTC

À partir de 3 l’unité 515,00 €HT 618,00 €TTC

• Dimensions : 400 x 400 x 4 cm.
Réf. GY0026  l’unité 888,00 €HT 1 065,60 €TTC

À partir de 3 l’unité 841,00 €HT 1 009,20 €TTC

• Dimensions : 500 x 500 x 4 cm.
Réf. GY0027  l’unité 1 474,00 €HT 1 768,80 €TTC

• Dimensions : 600 x 600 x 4 cm (en 2 parties).
Réf. GY0028  l’unité 2 028,00 €HT 2 433,60 €TTC

• Dimensions : 300 x 250 x 4 cm.
Réf. GY0029  l’unité 448,00 €HT 537,60 €TTC

• Dimensions : 400 x 250 x 4 cm.
Réf. GY0030  l’unité 587,00 €HT 704,40 €TTC

• Dimensions : 500 x 250 x 4 cm.
Réf. GY0031  l’unité 743,00 €HT 891,60 €TTC

• Dimensions : 600 x 250 x 4 cm.
Réf. GY0032  l’unité 860,00 €HT 1 032,00 €TTC

Existe en 
10 dimensions

3:  Praticables de gymnastique GES
Évoluez en toute sécurité sur nos praticables GES.
• Amorti et confort : 5 cm d’épaisseur de mousse polyéthylène de den-
sité 30 kg/m3.
• Revêtement ultra doux : touché velour.
• Stabilité au sol : dessous antidérapant.
• Facile à assembler.
Coloris : Bleu.
Existe en 5 dimensions :
• Praticable de 600 x 600 x 5 cm, soit 18 tapis
Réf. GY0055  l’unité 2 094,00 €HT 2 512,80 €TTC

• Praticable de 800 x 800 x 5 cm, soit  32 tapis
Réf. GY0056  l’unité 3 545,00 €HT 4 254,00 €TTC

• Praticable de 1000 x 1000 x 5 cm, soit 50 tapis
Réf. GY0077  l’unité 5 493,00 €HT 6 591,60 €TTC

• Praticable de 1200 x 1200 x 5 cm, soit 72 tapis
Réf. GY0057  l’unité 7 085,00 €HT 8 502,00 €TTC

• Praticable de 1400 x 1400 x 5 cm, soit 98 tapis
Réf. GY0058  l’unité 8 862,00 €HT 10 634,40 €TTC

PRATICABLES DIMENSIONS EN CM
18 tapis 600 x 600 x 5
32 tapis 800 x 800 x 5
72 tapis 1200 x 1200 x 5
98 tapis 1400 x 200 x 5

à partir de

2094
le praticable

€HT

Exemple de praticable réalisé avec 18 tapis (livré sans les modules).

3

Munie de
2 poignées
de manutention

NF EN 12503
CONFORME À LA NORME

Encombrement réduit Pliable en volet de
50 cm de large

Facile à plier

POINTS FORTS

à partir de 

213
l’unité

€HT
2

à partir de 

234
l’unité

€HT
1

Assemblage possible 
par pièces de jonction

Se roule facilement 
pour un stockage 
réduit

POINT FORT

Assemblage facilité à 
l’aide des pièces de 

jonction

5 coloris disponibles

jaune kaki noir rouge roy
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LES MATELAS DE SÉCURITÉ ET DE RÉCEPTION

INFOS

CASAL SPORT vous propose 
une sélection de matelas de 
réception conçus pour une 
utilisation intensive.
• Excellent amorti : mousse 
polyuréthane de densité 20 à 25 kg/m3.
• Evacuation facile de l’air du matelas : grille 
de décompression sur tout le périmètre du 
matelas.
• Facilité de transport : poignées de manu-
tention.
• Stabilité : dessous antidérapant.

à partir de

127
l’unité

€HT

1: Matelas de sécurité
Ne craignez plus les chutes lors de l’enchainement
de vos mouvements avec notre matelas.
• Amortissant et résistant.
Coloris : Bleu.
Conforme à la norme NF EN 12503.
Dimensions : 200 x 120 cm. Épaisseur : 10 cm.
Réf. GY0088  l’unité 127,00 €HT 152,40 €TTC

À partir de 3 l’unité 121,00 €HT 145,20 €TTC

à partir de

516
l’unité

€HT
3

2:  Matelas de gymnastique Majeur GES
Pratiquez au sol ou sur agrès sans crainte de vous faire mal sur une chute 
pour une sortie avec ces matelas.
• Choisissez votre besoin d’amorti parmi 2 épaisseurs.
• Définissez votre zone d’amorti parmi 5 dimensions.
Coloris : Bleu/Gris.
Conforme à la norme NF EN 12503.
• Dimensions : 200 x 120 x 10 cm :
Réf. GY0001  l’unité 153,00 €HT 183,60 €TTC

À partir de 3 l’unité 146,00 €HT 175,20 €TTC

• Housse seule :
Réf. GY0033  l’unité 93,00 €HT 111,60 €TTC

• Dimensions : 200 x 150 x 10 cm :
Réf. GY0002  l’unité 180,00 €HT 216,00 €TTC

À partir de 3 l’unité 173,00 €HT 207,60 €TTC

• Housse seule :
Réf. GY0034  l’unité 126,00 €HT 151,20 €TTC

• Dimensions : 240 x 200 x 10 cm :
Réf. GY0082  l’unité 326,00 €HT 391,20 €TTC

À partir de 3 l’unité 316,00 €HT 379,20 €TTC

• Housse seule :
Réf. GY0083  l’unité 151,00 €HT 181,20 €TTC

• Dimensions : 200 x 120 x 20 cm :
Réf. GY0003  l’unité 207,00 €HT 248,40 €TTC

À partir de 3 l’unité 199,00 €HT 238,80 €TTC

• Housse seule :
Réf. GY0035  l’unité 112,00 €HT 134,40 €TTC

• Dimensions : 200 x 150 x 20 cm :
Réf. GY0004  l’unité 249,00 €HT 298,80 €TTC

À partir de 3 l’unité 240,00 €HT 288,00 €TTC

• Housse seule :
Réf. GY0036  l’unité 136,00 €HT 163,20 €TTC

• Dimensions : 240 x 200 x 20 cm :
Réf. GY0005  l’unité 370,00 €HT 444,00 €TTC

À partir de 3 l’unité 350,00 €HT 420,00 €TTC

• Housse seule :
Réf. GY0037  l’unité 196,00 €HT 235,20 €TTC

• Dimensions : 300 x 200 x 20 cm :
Réf. GY0006  l’unité 448,00 €HT 537,60 €TTC

À partir de 3 l’unité 427,00 €HT 512,40 €TTC

• Housse seule :
Réf. GY0038  l’unité 217,00 €HT 260,40 €TTC

• Dimensions : 400 x 200 x 20 cm :
Réf. GY0007  l’unité 629,00 €HT 754,80 €TTC

À partir de 3 l’unité 609,00 €HT 730,80 €TTC

• Housse seule :
Réf. GY0078  l’unité 275,00 €HT 330,00 €TTC

3 : Matelas gonflable
Matelas gonflable idéal pour une mise en place rapide et un rangement 
facilité.
• Gain de place : se dégonfle pour être facilement transportable et gain 
de place pour le rangement.
• Multifonctions : peut être utilisé comme matelas additionnel ou zone 
de protection.
• Amortissement durable : le gonflage permet de garantir le même 
amorti sans tassement.
Conforme à la norme NF EN 12503.
• Dimensions :  2 m x 1,5 m, épaisseur 10 cm.
Réf. GY1183 l’unité 516,00 €HT 619,20 €TTC

• Dimensions :  2 m x 1 m, épaisseur 20 cm;
Réf. GY1181 l’unité 599,00 €HT 718,80 €TTC

• Dimensions :  2 m x 1,5 m, épaisseur 20 cm;
Réf. GY1182 l’unité 704,00 €HT 844,80 €TTC

à partir de

146
l’unité

€HT
2

1

Épaisseur 20 cm :
existe en 

5 dimensions

Épaisseur 10 cm :
existe en 

3 dimensions

NF EN 12503
CONFORME À LA NORME

Muni de
4 poignées

de manu-
tention

Muni de
4 poignées

de manutention

Proposé en
3 dimensions :
• 200 x 150 x 10 cm
• 200 x 100 x 20 cm
• 200 x 150 x 20 cm
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à partir de

165
l’unité

€HT
1

Existe en 6
dimensions

4 poignées de manutention 
indéchirables placées dans 

l’épaisseur du matelas

1:  Matelas Dimagym DIMA
Exercez-vous en toute sécurité avec les matelas de Dima.
• Choisissez votre besoin d’amorti parmi 2 épaisseurs.
• Définissez votre zone d’amorti parmi 6 dimensions.
Coloris : Bleu/Rouge.
Conforme à la norme NF EN 12503.
• Dimensions 200 x 120 x 10 cm :
Réf. G64  l’unité 165,00 €HT 198,00 €TTC

• Dimensions 200 x 150 x 10 cm :
Réf. G85  l’unité 189,00 €HT 226,80 €TTC

• Dimensions 200 x 120 x 20 cm :
Réf. G66  l’unité 255,00 €HT 306,00 €TTC

• Dimensions 240 x 200 x 20 cm :
Réf. G67  l’unité 435,00 €HT 522,00 €TTC

• Dimensions 300 x 200 x 20 cm :
Réf. G69  l’unité 519,00 €HT 622,80 €TTC

• Dimensions 360 x 200 x 20 cm :
Réf. G87  l’unité 630,00 €HT 756,00 €TTC

• Dimensions 400 x 200 x 20 cm :
Réf. G88  l’unité 713,00 €HT 855,60 €TTC

3:  Matelas de gymnastique GES repliable en 2
Une solution facile à déplacer pour assurer les chutes lors de votre 
pratique.
• Gagnez de place lors du rangement et facilitez le déplacement : 
repliable en 2 ou 3.
Coloris : Bleu/Gris.
Conforme à la norme NF EN 12503.

A- Matelas de gymnastique GES repliable en 2 :
• Dimensions : 200 x 100 x 10 cm, dimensions pliées 100 x 100 x 20 cm.
Réf. GY0012  l’unité 162,00 €HT 194,40 €TTC

• Dimensions : 240 x 200 x 20 cm, dimensions pliées 120 x 200 x 40 cm.
Réf. GY0011  l’unité 429,00 €HT 514,80 €TTC

• Dimensions :  400 x 200 x 20 cm, dimensions pliées 200 x 200 x 40 cm.
Réf. GY0013  l’unité 689,00 €HT 826,80 €TTC

B- Matelas de gymnastique GES repliable en 3 :
• Dimensions : 400 x 200 x 20 cm, dimensions pliées 200 x 200 x 40 cm.
Réf. GY0014  l’unité 644,00 €HT 772,80 €TTC

à partir de

162
l’unité

€HT
3

2:  Matelas de gymnastique solidaire Bicolor GES 
Créez des ensembles et ajustez vos repères lors de vos enchainements 
avec ce matelas de GES.
• Associez plusieurs éléments : bande de Velcro sur la largeur.
• Facilitez vos repères : bâche bi-couleur sur le dessus.
Coloris : Bleu/Gris.
Conforme à la norme NF EN 12503.
• Dimensions 240 x 200 x 20 cm :
Réf. GY0008  l’unité 438,00 €HT 525,60 €TTC

À partir de 3 l’unité 424,00 €HT 508,80 €TTC

• Dimensions 300 x 200 x 20 cm :
Réf. GY0009  l’unité 495,00 €HT 594,00 €TTC

À partir de 3 l’unité 482,00 €HT 578,40 €TTC

• Dimensions 400 x 200 x 20 cm :
Réf. GY0010  l’unité 635,00 €HT 762,00 €TTC

À partir de 3 l’unité 617,00 €HT 740,40 €TTC

Existe en 
5 dimensions

A

Existe en 
3 dimensions

B

Muni de
4 poignées de

manutention

Coins 
renforcés

à partir de

424
l’unité

€HT
2

Muni de
4 poignées de

manutention

Bandes de 
juxtaposition

NF EN 12503
CONFORME À LA NORME

Repliable
en 2

Repliable
en 3

INFOS

CASAL SPORT vous propose une sélec-
tion de matelas de réception conçus 
pour une utilisation intensive.

•  Excellent amorti : mousse polyuré-
thane de densité 20 à 25 kg/m3.

•  Évacuation facile de l’air du matelas : 
grille de décompression sur tout le 

périmètre du matelas.
•  Facilité de transport : poignées de 

manutention.
•  Stabilité : dessous antidérapant.
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ÉPAISSEURS VOS BESOINS 

10 cm • Protéger les chutes lors du travail au sol.
• Ajouter une couche supplémentaire en sortie d’agrès.

20 cm • Réceptionner et protéger sur du travail d’agrès.
• Apprendre à chuter en sport de combat.

INFOS

Pour assurer une réception stabilisée en sortie d’agrès, ces matelas sont composés 
de deux mousses.
•  Assurer la stabilité et la répartition de l’impact : mousse de polyéthylène de  

5 cm d’épaisseur.
• Permettre un amorti et confort : mousse polyéther de 15 cm d’épaisseur.

Velcro de solidarisation Bavette de juxtaposition Poignées de transport

2:  Matelas de gymnastique solidaire double densité GES
Ce matelas associatif vous propose :
• Amorti et stabilité assuré grâce à l’effet des 2 mousses empilées.
• Composez des ensembles pour assurer vos sorties : bavettes de jux-
taposition.
Coloris : Bleu/Gris.
Conforme à la norme NF EN 12503.

A- Existe en 4 dimensions avec bavette de juxtaposition cousue sur 
le dessus sur la largeur du matelas :
• Dimensions 100 x 200 x 20 cm :
Réf. GY0018  l’unité 244,00 €HT 292,80 €TTC

• Dimensions  200 x 200 x 20 cm :
Réf. GY0019  l’unité 474,00 €HT 568,80 €TTC

• Dimensions 240 x 200 x 20 cm :
Réf. GY0020  l’unité 524,00 €HT 628,80 €TTC

• Dimensions 400 x 200 x 20 cm :
Réf. GY0021  l’unité 813,00 €HT 975,60 €TTC

B- Existe en 2 dimensions avec bavette de juxtaposition cousue sur 
le dessus sur la longueur et sur la largeur du matelas :
• Dimensions 240 x 200 x 20 cm :
Réf. GY0023  l’unité 557,00 €HT 668,40 €TTC

• Dimensions 300 x 200 x 20 cm :
Réf. GY0022  l’unité 689,00 €HT 826,80 €TTC

1:  Matelas de gymnastique double densité GES
Réalisez des sorties d’agrès en toute stabilité et élégance avec ce mate-
las GES.
• Amorti et stabilité assuré grâce à l’effet des 2 mousses empilées.
Coloris : Bleu/Gris.
Conforme à la norme NF EN 12503.

• Dimensions 240 x 200 x 20 cm :
Réf. GY0015  l’unité 411,00 €HT 493,20 €TTC

• Dimensions 300 x 200 x 20 cm :
Réf. GY0016  l’unité 536,00 €HT 643,20 €TTC

• Dimensions 400 x 200 x 20 cm :
Réf. GY0017  l’unité 661,00 €HT 793,20 €TTC

à partir de

244
l’unité

€HT
2

Muni de
4 poignées de

manutention

Existe en 
4 dimensions

A

Existe en 
2 dimensions

B

Muni de
4 poignées de
manutention

à partir de

411
l’unité

€HT
1

Existe en 3
dimensions

Matelas
composé de

deux mousses
pour assurer

amorti et
stabilité

Composez
des ensembles

facilement !

POINTS FORTS

BIEN CHOISIR
L’ÉPAISSEUR DE MATELAS
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129
l’unité

€HT4 941
l’unité

€HT5
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l’unité

€HT10
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l’unité

€HT9

1225
l’unité

€HT7

1094
l’unité

€HT6

2764
l’unité

€HT8

Poutres d’initiation
1: Poutre d’équilibre basse NOUANSPORT
Le corps de la poutre d’équilibre scolaire est en contre-plaqué assemblé.
Longeur: 3,10 cm. Hauteur : 0,20 cm.
Réf. GY1228  l’unité 351,00 €HT 421,20 €TTC

2: Poutre d’équilibre scolaire NOUANSPORT
Le corps de la poutre d’équilibre scolaire est en contre-plaqué assemblé. Elle 
présente un piètement tubulaire. Modèle léger et facilement transportable.
Longeur: 3,10 cm. Hauteur fixe: 0,50 cm. Section: 14 x 10 cm.
Réf. GY1231  l’unité 362,00 €HT 434,40 €TTC

3: Poutre d’équilibre scolaire confort NOUANSPORT
Le corps de la poutre d’équilibre scolaire confort est en contre-plaqué 
assemblé. Elle présente un piètement tubulaire et est un modèle léger faci-
lement transportable. Ce produit est recouvert d’une moquette aiguilletée 
pour plus de confort.
Longeur: 3,10 cm. Hauteur fixe: 0,50 cm. Section: 14 x 10 cm.
Réf. GY1232  l’unité 556,00 €HT 667,20 €TTC

4: Poutre en mousse confortable et stable GES
Grâce à son tracé en 2 couleurs et à sa largeur d’utilisation, cette poutre 
est idéale pour l’initiation à la poutre.
Dimensions : longueur : 2,50 m, largeur au sol 24 cm.
Largeur d’utilisation : 15 cm. Hauteur : 8 cm.
Coloris : Bleu/gris.
Réf. GY1114  l’unité 129,00 €HT 154,80 €TTC

5:  Poutre basse de 5 mètres GYMNOVA
Poutre basse de 20 cm de haut, d’une longueur de 5 mètres. Corps profilé 
en aluminium, revêtement antidérapant.
Réf. GY462  l’unité 941,00 €HT 1 129,20 €TTC

Poutres EPS et compétition
6: Poutre E.P.S DIMA
Idéale pour l’E.P.S. et l’initiation. Conforme aux normes FIG. Réglage en 
hauteur facile de 90 à 140 cm. Corps de 5 mètres en aluminium indéfor-
mable. Surface de réception protégée par 5 mm de mousse dense évitant 
au maximum les micro-traumatismes. 
Revêtement spécial ”grain cuir” en polyuréthane antidérapant.
Encombrement : 5 x 1 m. 
Poids : 105 kg.
Réf. GY11  l’unité 1 094,00 €HT 1 312,80 €TTC

• Roulettes de déplacement (à rajouter en option) :
Réf. GY22  l’unité 46,99 €HT 56,39 €TTC

7: Poutre GYMNOVA
Poutre de compétition, corps profilé aluminium indéformable, revê-
tement antidérapant, longueur : 5 m. Réglage de la hauteur de 0,90 à 
1,40 m par simple cliquet et molette de serrage angulaire évitant toute 
vibration. 
Patins antidérapants.
Réf. GY409  l’unité 1 225,00 €HT 1 470,00 €TTC

• Roulettes de déplacement (à rajouter en option) :
Réf. GY407  l’unité 53,50 €HT 64,20 €TTC

8: Poutre “Compact” GYMNOVA
Vous devez monter et démonter votre matériel à chaque séance ?
Ce produit est pour vous !
Ensemble comprenant :
•  Une poutre de compétition de 5 m de long, réglable en hauteur de  

90 cm à 140 cm, pied standard (voir réf. GY409).
•  Un matelas intégré repliable d’une longueur de 4,30 m, d’une largeur 

de 3 m et d’une hauteur de 20 cm recouvert d’une housse PVC 1000 
deniers grain cuir. 

•  Un chariot de déplacement fixé sur les pieds et munis de roulettes om-
nidirectionnelles.

Réf. GY445  l’unité 2 764,00 €HT 3 316,80 €TTC

• Matelas spécifique repliable seul,
pour poutre “Compact” GYMNOVA (réf. : GY445) :
Réf. GY1201  l’unité 1 619,00 €HT 1 942,80 €TTC

9:  Protection amovible de poutre GYMNOVA
Protection amovible pour corps de poutre rembourrée pour l’entraîne-
ment. Fixation par velcro. 
Longueur : 2,5 m.
Réf. GY413  l’unité 258,00 €HT 309,60 €TTC

10:  Revêtement amovible de poutre GYMNOVA
Redonnez une nouvelle jeunesse à votre poutre avec ce revêtement en 
poutre amovible. Il s’adapte sur différents types de poutres (GYMNOVA et 
autres marques) et recouvre le corps existant sans avoir à enlever le revê-
tement en place. Fixation du revêtement par bandes autoagrippantes et 
joncs de maintien en PVC permettant l’ajustement et la tension du tissu.
Longueur : 5 m.
Réf. GY1152 l’unité 330,00 €HT 396,00 €TTC

Poutre en 
mousse

Facile à ranger facile 
à déplacer

Réglage facile 
et rapide

LES POUTRES

556
l’unité

€HT3362
l’unité

€HT2351
l’unité

€HT1
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Maniques REISPORT

4: Manchon pour barre asymétrique GES
Manchon en mousse polyester, d’une densité  
24kg/m3, recouverte d’une bâche finition grain de 
cuir, classée non feu M2.
Dimensions : longueur 60 cm, diamètre 5 cm.
Réf. GY1067 
l’unité 47,99 €HT 57,59 €TTC

5: Bloc parade GES
Bloc parade, d’une densité 40kg/m3, recouvert d’une 
bâche finition grain cuir classée non feu M2. Dessous 
antidérapant. Toutes nos housses sont confection-
nées sans phtalates. Muni de 2 poignées de manu-
tention. Coloris : bleu/gris.
Dimensions : longueur 80 cm, largeur 60 cm, hau-
teur 50 cm.
Réf. GY1073 
l’unité 176,00 €HT 211,20 €TTC

6: Magnésie en poudre EB
Sachet de 500 g de magnésie en poudre.
Réf. E5102
l’unité    8,54 €HT   10,25 €TTC

3: Barres asymétriques E.P.S DIMA
Conçues pour l’E.P.S. et l’initiation. Réglage facile de l’écartement (40 à 140 cm), et des hauteurs (barre 
basse 140 à 165 cm, barre haute de 190 à 240 cm). Encombrement : 258 x 220 cm. Porte-mains de 240 cm 
en fibre de verre enrobée de bois lamellé collé. Embase lourde. Oreilles pour fixation éventuelle d’hauba-
nage de compétition. Poids : 180 kg. Livré sans tapis.
Réf. GY7  les barres 1 917,00 €HT 2 300,40 €TTC

Barres asymétriques EPS avec roulements intégrés :
Réf. GY449  les barres 2 037,00 €HT 2 444,40 €TTC

Son porte-mains de remplacement, réglementaire, de section ronde, et en fibre de verre enrobée 
de bois lamellé collé. Longueur : 240 cm.
Réf. GY10  l’unité 351,00 €HT 421,20 €TTC

GRILLE DE TAILLES DES MANIQUES
Veuillez prendre les mesures à partir de la paume d’une 
main tendue jusqu’à la dernière phalange du majeur.
• Inférieur à 12 cm : Taille 0.
• De 12 à 13,5 cm : Taille 1.
• De 13,5 à 15 cm : Taille 2.
• Supérieur à 15 cm : Taille 3.
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l’unité
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1: Barres asymétriques GYMNOVA
Barres asymétriques à châssis. Réglage de la hauteur de barre supérieure de 2,10 m à 2,45 m et barre infé-
rieure de 1,40 m à 1,75 m par tubes coulissants avec cliquet et molette de serrage. Porte-mains en fibre de 
verre recouvert de bois. Réglage de l’écartement des barres par écarteur de 57 à 140 cm. Livré sans tapis.
• Barres asymétriques à pieds repliables (Dimensions pliées 2,55 x 0,90 m) :
Réf. GY418  les barres 2 676,00 €HT 3 211,20 €TTC

• Tapis central :
Réf. GY416 l’unité 198,00 €HT 237,60 €TTC

• Porte mains :
Réf. GY455 l’unité 381,00 €HT 457,20 €TTC

• Chariot de déplacement :
Réf. GY1145 l’unité 271,00 €HT 325,20 €TTC

2: Barres asymétriques “Compact” GYMNOVA
Vous devez monter et démonter votre matériel à chaque séance ? Ce produit est pour vous !
Ensemble comprenant :
• Une barre asymétrique avec pieds repliables, réglable en hauteur par tubes coulissants avec cliquets et 
molettes de serrage. Voir description de la barre référencée GY418.
• Un matelas intégré repliable d’une longueur de 4,30 m, d’une largeur de 2,60 m et d’une hauteur de  
20 cm recouvert d’une housse PVC 1000 deniers grain cuir. Il est muni de sangles pour les tenir en posi-
tion verticale et de pattes de velcro aux extrémités afin de pouvoir rajouter des matelas supplémentaires.
• Un chariot de déplacement escamotable, muni de roulettes omnidirectionnelles.
Réf. GY446  l’ensemble 3 867,00 €HT 4 640,40 €TTC

• Matelas spécifique repliable seul, pour barres asymétriques “Compact” GYMNOVA (réf. GY446) :
Réf. GY1200  l’unité 1 414,00 €HT 1 696,80 €TTC

7:  Maniques standard d’initiation
Maniques en cuir, modèle d’initiation conçu pour une première 
approche, sans godet. Fermeture par boucle métallique.
Tailles : 0, 1, 2, 3.
Réf. G499  la paire 35,99 €HT 43,19 €TTC

À partir de 3 la paire 33,49 €HT 40,19 €TTC

8:  Maniques Lady
Maniques en cuir, modèle femme, étudiées pour les barres asy-
métriques, avec godet et renfort au poignée et attache velcro. 
Tailles : 0, 1, 2, 3.
Réf. G510  la paire 44,49 €HT 53,39 €TTC

À partir de 3 la paire 41,99 €HT 50,39 €TTC 

9:  Maniques Swiss Cup
Maniques en cuir, spécialement étudiées pour la barre fixe, avec 
godet et renfort au poignée et attache velcro.
Tailles : 0, 1, 2, 3.
Réf. G507  la paire 44,49 €HT 53,39 €TTC

À partir de 3 la paire 41,99 €HT 50,39 €TTC

10:  Maniques Swiss Cup Anneaux
Maniques en cuir, spécialement étudiées pour les anneaux, avec 
godet et renfort au poignée et attache velcro. 
Tailles : 0, 1, 2, 3.
Réf. G506  la paire 44,49 €HT 53,39 €TTC

À partir de 3 la paire 41,99 €HT 50,39 €TTC

à partir de

3349
la paire

€HT

854
l’unité

€HT 6
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1: Barres mixtes DIMA
Barres conçues pour l’E.P.S. qui permettent de réunir en un seul appareil barres asymétriques et barres 
parallèles. Barres parallèles réglables en hauteur de 150 à 185 cm. Barres asymétriques réglables : 1 barre 
basse de 130 à 185 cm, 1 barre haute de 150 à 235 cm. Longueur porte-mains : 350 cm. Poids : 150 kg. 
Encombrement : 350 x 213 cm, rangée 248 x 160 cm.
Réf. GY5  les barres 1 918,00 €HT 2 301,60 €TTC

• Barres mixtes DIMA avec roulements intégrés :
Réf. GY453  les barres 2 050,00 €HT 2 460,00 €TTC

2: Barres parallèles E.P.S. DIMA
Conçues pour l’initiation et l’EPS. Ecartement réglable de 33 à 65 cm. Hauteur réglable de 140 à 210 cm. 
Embase lourde. Empattement 248 x 160 cm. Porte-mains réglementaires de 350 cm en bois lamellé collé. 
Poids : 120 kg. Livré sans tapis.
Réf. GY2  les barres 1 680,00 €HT 2 016,00 €TTC

• Barres parallèles EPS avec roulements intégrés :
Réf. GY454  les barres 1 926,00 €HT 2 311,20 €TTC

• Son porte-mains de remplacement :
Réf. GY04  le porte-mains 85,50 €HT 102,60 €TTC

4: Barres parallèles Scolaire GYMNOVA
Barres parallèles scolaires très facile d’utilisation avec pieds standards et chariot de déplacement esca-
motable. Réglable en hauteur de 1,15 m à 1,85 m par système de crantage et molette de serrage, 
écartement des portes-mains de 37,5 cm à 65 cm par “cols de cygnes en matériau composite. Piètement 
avec sabots anti-dérapants. Livré sans tapis.
Encombrement au sol : 2,50 x 2 m.
Réf. GY447  les barres 2 121,00 €HT 2 545,20 €TTC

3:  Barres fixes NOUANSPORT
Modèle sans haubans, dans des gaines à sceller. Système d’emboîtement conique des poteaux dans les 
gaines avec guidage axial, supprimant tout jeu. Réglage des barres de 1 m à 2,50 m par un collier avec 
goupille imperdable, évitant tout jeu et tout bruit intempestif. Une fois en place, il est possible de régler 
la barre en hauteur, sans la démonter des colliers. Barre en acier inox haute résistance ø 28 mm. Poteaux 
munis de poignées pour le transport et permettant l’accès aux barres. Livrées avec gaines et couvercles.
• Modèle triple (3 places). Poids : 126 kg.
Réf. GY64  le jeu complet 1908,33 €HT 2290 €TTC

• Modèle double (2 places). Poids : 92 kg.
Réf. GY65  le jeu complet 1324,17 €HT 1589 €TTC

• Modèle simple (1 place). Poids : 58 kg.
Réf. GY66  le jeu complet 749,17 €HT 899 €TTC

5:  Barres parallèles “Compact” 
GYMNOVA avec pieds repliables

Vous devez monter et démonter votre matériel à chaque séance ?
Ce produit est pour vous !
Ensemble comprenant :
• Une barre parallèle scolaire avec pieds repliables, réglable en hauteur 
de 1,15 m à 1,85 m par système de crantage et molette de serrage, voir 
description de la barre référencée GY447.
• Un matelas intégré repliable d’une longueur de 4,30 m, d’une largeur 
de 2,60 m et d’une hauteur de 20 cm recouvert d’une housse PVC 1000 
deniers grain cuir. Il est muni de sangles pour les tenir en position verti-
cale et de pattes de velcro aux extrémités afin de pouvoir rajouter des 
matelas supplémentaires.
• Un chariot de déplacement escamotable, muni de roulettes omnidirec-
tionnelles.
Réf. GY448  l’ensemble 3 478,00 €HT 4 173,60 €TTC

• Matelas spécifique repliable seul, pour barres parallèles  
“Compact” GYMNOVA (Réf.  GY448) :
Réf. GY1200  l’unité 1 414,00 €HT 1 696,80 €TTC

Collier avec
goupille
imperdable

à partir de

74917
le modèle simple

€HT
3

Barres fixes
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l’unité
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2

Position
“barres parallèles”

LES BARRES FIXES, MIXTES ET PARALLÈLES
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1:  Table de saut en mousse GYMNOVA 
Constituée de 4 éléments en mousse superposables permettant d’obte-
nir plusieurs hauteurs et inclinaisons. Livrée avec stabilisateurs.
Hauteurs utilisables réglementaires : 1,05 m - 1,15 m - 1,25 m et 1,35 m. 
Dimensions : 120 x 95 cm.
Réf. GY6050  l’unité 1 335,00 €HT 1 602,00 €TTC

3:  Table de saut GYMNOVA
Saut de cheval, nouvelle génération avec une forme plus ergonomique, 
qui met le gymnaste en confiance. La hauteur se règle de 0,90 à 1,40 m 
grâce à une molette et un cliquet. Poids : 85 kg. Homologuée FIG.

Réf. GY398  l’unité 2 524,00 €HT 3 028,80 €TTC

6:  Plinth oblique GES
Formé de 5 caissons en bois d’épicéa multicouches de 19 mm avec des 
coins arrondis. La partie supérieure est rembourrée et recouverte d’une 
bâche grain de cuir haute qualité. Facilement maniable grâce à son 
système de roulement intégré, il sera indispensable pour l’apprentis-
sage du saut de cheval.
Dimensions : longueur 120 cm, largeur embase 75 cm, partie supé-
rieure 50 cm. Hauteur 110 cm, composée de 5 caissons de 20 cm.
Réf. GY1006  l’unité 742,00 €HT 890,40 €TTC

7:  Plinth vertical GES
Formé de 5 caissons en bois d’épicéa multicouches de 19 mm. La partie 
supérieure est rembourrée et recouverte d’une bâche grain de cuir haute 
qualité. Facilement maniable grâce à son système de roulement intégré, 
il sera indispensable pour l’apprentissage du saut de cheval.
Dimensions : longueur 120 cm, largeur 50 cm. Hauteur 110 cm, compo-
sée de 5 caissons de 20 cm.

Réf. GY1007  l’unité 751,00 €HT 901,20 €TTC

Plinths en bois GES

4: Cheval de saut en mousse GES
Composé de 4 étages : 1 élément dôme de 140 x 60 x 30 cm.
1 élément socle trapézoïdal de 140 x 60 x 70 cm, 2 éléments de  140 x 60 x 20 cm.
Chaque élément est solidarisé par bande Velcro sur les 2 côtés. Chaque 
élément peut être utilisé seul ou en 2 ou 3 éléments.
Un maximum d’utilisation pour un mini prix !
Dimensions : 140 x 90 cm, hauteur 140 cm. Coloris : bleu/gris.
Réf.  GY1052  l’unité 607,00 €HT 728,40 €TTC

5: Monobloc en mousse GES
Monobloc composé d’une mousse polyester d’une densité de 24 kg/m3, 
d’une housse en bâche vinyle finition grain cuir classée non feu M2. Toutes 
nos housses sont confectionnées sans phtalates. Idéal pour l’initiation au 
saut de cheval. Le produit de base pour la pratique de la gymnastique. 
Dimensions : longueur  120 cm, largeur 60 cm, hauteur 80 cm.

Réf. GY1090  l’unité 267,00 €HT 320,40 €TTC

3:  Mouton de saut GYMNOVA
Piétement standard, réglage en hauteur de 0,90 m à 1,40 m. Longueur 
du corps : 0,80 m, revêtu d’un matériau synthétique. Livré avec roulettes.

Réf. GY406  l’unité 803,00 €HT 963,60 €TTC

267
l’unité

€HT5

Roulettes intégrées

Dessus matelassé

Emboîtement 
+ visserie sécurisée

Système de blocage et 
poignées de transport

POINTS FORTS
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LES TREMPLINS

1:  Tremplin School CASAL SPORT
Tremplin de type Reuther en bois multiplis très robuste. Dessus en mo-
quette de grande qualité pour de meilleurs appuis. Un modèle dyna-
mique spécialement conçu pour une utilisation intensive dans les clubs, 
écoles et collectivités. Excellent rapport qualité/prix.
Dimensions : 120 x 60 cm. Hauteur : 15 cm. Poids : 18 kg.
Réf. GY440  l’unité 245,00 €HT 294,00 €TTC

2:  Tremplin Compétition CASAL SPORT
Tremplin Homologué FIG de type Reuther en bois multiplis très résistant 
et très robuste. Dessus en moquette de grande qualité avec rembourrage 
épais qui protège les articulations. Un modèle souple et  très dynamique 
conçu pour une utilisation intensive dans les clubs, écoles et collectivités.
Très bon rapport qualité/prix pour un tremplin.
Dimensions : 120 x 60 cm. Hauteur : 21 cm. Poids : 23 kg.
Réf. GY441  l’unité 342,00 €HT 410,40 €TTC

3:  Tremplin double CASAL SPORT
Tremplin haute performance, équipé de lames en bois et de ressorts pour 
une meilleure impulsion. Dessus en moquette de grande qualité, conçu 
pour une utilisation intensive en clubs et en collectivités.
Dimensions : 120 x 60 cm. Hauteur : 21 cm. Poids : 21 kg.
Réf. GY442  l’unité 388,00 €HT 465,60 €TTC

245
l’unité

€HT1 342
l’unité

€HT2 388
l’unité

€HT3

4:  Tremplin Scolaire GYMNOVA
Moquetté, il est muni de 2 ressorts souples révélant le dynamisme de 
l’impulsion. Recommandé pour les débutants et les scolaires.
Dimensions : 120 x 60 cm. 
Hauteur : 23 cm. Poids : 23 kg.
Réf. GY412  l’unité 355,00 €HT 426,00 €TTC

5:  Tremplin d’entraînement GYMNOVA
Muni de 2 ressorts fermes et d’un tapis moquetté de 1,5 cm d’épaisseur, 
il permet de nombreuses répétitions en évitant une fatigue prématurée.
Dimensions : 120 x 60 cm. 
Hauteur : 21 cm. Poids : 23 kg.
Réf. GY411  l’unité 406,00 €HT 487,20 €TTC

6:  Tremplin Double GYMNOVA
Très dynamique, ce modèle est recommandé par la Fédération Française 
de gymnastique pour remplacer 2 tremplins posés l’un sur l’autre pour 
des raisons de sécurité et de performance.
Dimensions : 120 x 60 cm. 
Hauteur : 40 cm. Poids : 25 kg.
Réf. GY443 l’unité 472,00 €HT 566,40 €TTC

7:  Tremplin Compétition GYMNOVA
Muni de 2 ressorts fermes, plaque d’impulsion recouverte d’un tapis mo-
quetté de 1,5 cm d’épaisseur.
Homologué FIG.
Dimensions : 120 x 60 cm. 
Hauteur : 21 cm. Poids : 24 kg.
Réf. GY410  l’unité 473,00 €HT 567,60 €TTC

8: Module tremplin GES
Module d’initiation réalisé en mousse polyester, d’une densité 24kg / m3, 
recouverte d’une bâche finition grain de cuir, classée non feu M2.
Dessous antidérapant. Toutes nos housses sont confectionnées sans 
phtalate.
Coloris : bleu/gris.
Dimensions : 120 x 60 cm. 
Hauteur : 25 cm.
Réf. GY1060  l’unité 118,00 €HT 141,60 €TTC

9:  Protection pour tremplin GES
Protection réalisée en mousse polyester, d’une densité 24kg/m3, recou-
verte d’une bâche finition grain de cuir, classée non feu M2.
S’adapte à tous les tremplins.
Toutes nos housses sont confectionnées sans phtalate.
Coloris : bleu/gris.
Dimensions : 121 x 101 cm.
Réf. GY1068  l’unité 199,00 €HT 238,80 €TTC

10:  Bloc d’impulsion gonflable SARNEIGE
• Durable : rajouté de la pression pour avoir un rebond idéal.
• Gain de place : dégonflé le pour le rangement.
Livrée avec son sac de rangement, un kit de réparation et son gonfleur.
Dimensions : 95 x 95 cm, épaisseur 20 cm.
Réf. GY1178  l’unité 367,00 €HT 440,40 €TTC
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Tremplin gonflable :
livrée avec son sac de 

rangement,
un kit de réparation

et son gonfleur
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LES MINI-TRAMPOLINES GES

1:  Mini-trampoline Essential GES 
Cadre acier galvanisé : 112 x 112 cm, réglage par vis Allen (clé fournie). 
Protection complète du cadre. 
Fixation par sandows sous la protection totale.
Trampoline conforme à la norme EN 13219.
Réf. GY1143  l’unité 433,00 €HT 519,60 €TTC

2:  Mini-trampoline GES à sandow
Cadre en acier galvanisé : 112 x 112 cm, réglable en hauteur et pliable 
pour le rangement. Protection complète du cadre.
Toile en nylon 60 x 60 cm.
Fixée par sandows sous la protection totale.
Trampoline conforme à la norme EN 13219.
Réf. GY1104  l’unité 508,00 €HT 609,60 €TTC

Mini-trampoline GES à ressorts
Cadre en acier galvanisé : 112 x 112 cm, réglable en hauteur et pliable 
pour le rangement. Protection complète du cadre.
Toile en nylon 60 x 60 cm.
Fixée par ressorts sous la protection totale.
Trampoline conforme à la norme EN 13219.
Réf. GY1105  l’unité 533,00 €HT 639,60 €TTC

• Sandows de remplacement
Jeu de sandows de remplacement pour mini trampoline GES  
(non illustré).
Réf. GY1107  l’unité 82,00 €HT 98,40 €TTC

•  Ressort de remplacement pour mini-trampoline GES
(non illustré).
Réf. GY1109  l’unité 6,55 €HT 7,86 €TTC

•  Protection complète pour mini-trampoline GES
Dimensions : 112 x 112 cm (non illustrée).
Réf. GY1108  l’unité 129,00 €HT 154,80 €TTC

•  Toile de rechange pour mini-trampoline GES
Toile en Nylon de 60 x 60 cm (non illustrée).
Réf. GY1106  l’unité 143,00 €HT 171,60 €TTC

Modèle avec système  
à sandows

Modèle avec système
à ressorts

Réglage facile, rapide et 
sécurisant

Larges patins antidéra-
pants pour une meilleur tenue au sol.

Fixation des sandows 
avec crochets sur cadre 
pour une meilleur stabilité.
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Accessoires de remplacement

EN 13219
CONFORME À LA NORME

112 x 112 cm

112 x 112 cm

POINTS FORTS
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Inclinaison 
réglable
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3: Trampo-tremp GYMNOVA
A mi-chemin entre le tremplin et le mini-trampoline, spécialement 
développé pour l’apprentissage et le travail des exercices de saut. Le 
trampo-tremp apporte aux gymnastes un gain de puissance. Facilement 
transportable grâce à ses roulettes de déplacement intégrées, il se règle 
aisément en hauteur sur 3 positions différentes : 26, 30 et 34 cm. 
Toile d’impulsion est en PVC, dimensions 47 x 74 cm avec un marquage 
central. La tension se fait par 34 ressorts. 
Dimensions : 120 x 98 cm. Poids : 27 kg.
Réf. GY816  l’unité 758,00 €HT 909,60 €TTC

4: Piste d’élan GES
Accompagnez votre course d’élan avant de faire le grand saut avec cette 
piste en mousse polyéthylène.
• Dessous antidérapant pour plus de stabilité.
• Revêtement en moquette.
• Solidarisation possible avec des bandes velcros (non-fournis, voir réfé-
rence GY3101 ci-dessous) pour créer une aire de gymnastique.
Dimensions : épaisseur 4 cm, largeur 2 m.
• Longueur 6 mètres :
Réf. GY3098 l’unité 535,00 €HT 642,00 €TTC

• Longueur 12 mètres :
Réf. GY3099 l’unité 1 035,00 €HT 1 242,00 €TTC

• Longueur 14 mètres :
Réf. GY3100 l’unité 1 210,00 €HT 1 452,00 €TTC

Velcro pour piste d’élan (non illustré)
Dimensions : longueur 25 m., largeur 10 cm.
Réf. GY3101 l’unité 58,50 €HT 70,20 €TTC

120 x 98 cm

Modèle
avec système
à ressorts

Modèle
avec système
à sandows

1: Mini-trampoline DIMA
Toile en nylon 60 x 60 cm reliée à un cadre métallique de 113 x 113 cm, 
à inclinaison réglable. 
Protection totale tout le tour. Patins antidérapants.
Sandow type Hercule.
Réf. GY13  l’unité 447,00 €HT 536,40 €TTC

2: Mini-trampoline GYMNOVA
Cadre tubulaire de 115 x115 cm à inclinaison réglable, pieds pliables, 
toile nylon de 60 x 60 cm, protection rembourrée du cadre et des san-
dows ou des ressorts. Roulettes de déplacement intégrées.
• Modèle à sandows :
Réf. GY400  l’unité 516,00 €HT 619,20 €TTC

• Modèle à 32 ressorts en acier :
Réf. GY401  l’unité 530,00 €HT 636,00 €TTC

• La toile de rechange :
Réf. GY402  l’unité 101,00 €HT 121,20 €TTC

• La protection complète :
Réf. GY403  l’unité 130,00 €HT 156,00 €TTC

• Le jeu de ressorts de remplacement :
Réf. GY404  l’unité 145,00 €HT 174,00 €TTC

• Le jeu de sandows de remplacement :
Réf. GY405  l’unité 57,50 €HT 69,00 €TTC

Mini-trampoline

447
l’unité

€HT 1

113 x 113 cm

3 hauteurs  
différentes :  

26, 30 et 34 cm.

Pistes d’élan

Proposée
en 3 longueurs :
6, 12 et 14 mètres.Dessous antidérapant

POINT FORT
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1:  Palmes chaussantes LAGON
Palmes de couleurs spéciales collectivités avec languette en élastomère 
pour chausser et déchausser facilement, ceci rallonge grandement la 
durée de vie des palmes. Autre système : un soufflet d’aisance latéral 
pour une bonne adaptation aux différentes formes de pieds. Voilure 
nervurée en EVA de forme galbée pour réduire l’effort lors du palmage. 
Modèles de différentes couleurs selon la pointure pour vous aider à plus 
facilement à les reconnaître.
• Pointure 30-32, coloris bleu :
Réf. NA1021 la paire 13,77 €HT 16,52 €TTC

• Pointure 33-34, coloris vert :
Réf. NA1022 la paire 14,74 €HT 17,69 €TTC

• Pointure 35-36, coloris jaune :
Réf. NA1023 la paire 16,49 €HT 19,79 €TTC

• Pointure 37-38, coloris blanc :
Réf. NA1024 la paire 17,49 €HT 20,99 €TTC

• Pointure 39-40, coloris bleu :
Réf. NA1025 la paire 18,49 €HT 22,19 €TTC

• Pointure 41-42, coloris vert :
Réf. NA1026 la paire 19,49 €HT 23,39 €TTC

• Pointure 43-44, coloris noir :
Réf. NA1027 la paire 20,49 €HT 24,59 €TTC

• Pointure 45-46, coloris blanc :
Réf. NA1028 la paire 21,49 €HT 25,79 €TTC

2: Palmes chaussantes APNEA
Palmes courtes de natation en SBR (styrene-butadiene rubber) poly-
mères styréniques, quasiment indéchirables. Voilure de 7,5 cm. Pointure 
facile à identifier : une couleur par taille :

• Pointure 33/34, coloris violet Réf. NA1063

• Pointure 35/36, coloris jaune Réf. NA1064

• Pointure 37/38, coloris rose Réf. NA1065

• Pointure 39/40, coloris vert Réf. NA1066

• Pointure 41/42, coloris bleu clair Réf. NA1067

• Pointure 43/44, coloris bleu foncé Réf. NA1068 

la paire  15,99 €HT 19,19 €TTC

3: Palmes courtes de piscine TRAINING SWEA’M
Palmes courtes d’entraînement en silicone pour une utilisation en pis-
cine. Très confortable avec sangle de maintien intégrée.
• Pointures 38-40 :
Réf. NA1016  la paire 16,99 €HT 20,39 €TTC

• Pointures 40-43 :
Réf. NA1017  la paire 17,99 €HT 21,59 €TTC

• Pointures 43-45 :
Réf. NA1018  la paire 18,99 €HT 22,79 €TTC

4: Palmes courtes chaussantes CLUB SWEAMZ
Palmes courtes étudiées pour une utilisation intensive en collectivités. 
Modèle chaussant non réglable, très résistant. Voilure de 9 à 11 cm, bi-
matière courte et tonique.
• Pointures 34-36 :
Réf. NA1040  la paire 18,49 €HT 22,19 €TTC

• Pointures 36-37 :
Réf. NA1041  la paire 18,99 €HT 22,79 €TTC

• Pointures 38-39 :
Réf. NA1042  la paire 19,99 €HT 23,99 €TTC

• Pointures 40-41 :
Réf. NA1043  la paire 20,49 €HT 24,59 €TTC

• Pointures 42-43 :
Réf. NA1044  la paire 20,99 €HT 25,19 €TTC

• Pointures 44-45 :
Réf. NA1045  la paire 21,99 €HT 26,39 €TTC

5: Palmes réglables LAGON 2
Ce sont des palmes LAGON mais réglables sur 4 pointures. Chausse en 
élastomère pour enfiler et déchausser facilement, ceci rallonge grande-
ment la durée de vie des palmes. Voilure nervurée avec tuyères en EVA 
de forme galbée pour réduire l’effort lors du palmage.
Modèles de différentes couleurs selon la pointure pour vous aider à plus 
facilement à les reconnaître.
Longueur de voilure de 21 à 30 cm selon la pointure.
• Pointures 34-37 :
Réf. NA1046  la paire 19,49 €HT 23,39 €TTC

• Pointures 38-41 :
Réf. NA1047  la paire 21,49 €HT 25,79 €TTC

• Pointures 42-45 :
Réf. NA1048  la paire 23,49 €HT 28,19 €TTC

6: Bac mobile de rangement
Bac mobile de rangement spécial piscine en matière synthétique très 
robuste. Très maniable, il est pourvu de poignées et de roues pivotantes. 
Ses parois et ses fonds ajourés permettent le séchage rapide du matériel. 
Dimensions : 60 x 42 cm. Profondeur : 40 cm.
Réf. NA145  l’unité 70,50 €HT 84,60 €TTC
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1:  Masque VACANCES Junior*
Masque de plongée Junior avec hublot polycarbonate, jupe Silitex noire 
et sangle latex. Masque particulièrement recommandé pour la pis-
cine. Normes CE.
Réf. NA605  l’unité 8,04 €HT 9,65 €TTC

À partir de 10  7,05 €HT 8,46 €TTC -10%

2: Masque TAHAA Junior*
Masque de plongée Junior avec hublot en verre sécurité, jupe en Silitex 
translucide et sangle latex. Normes CE.

Réf. NA140  l’unité 12,59 €HT 15,11 €TTC

À partir de 10 l’unité 11,56 €HT 13,87 €TTC

3:  Masque GALAPAGOS Senior*
Masque de plongée Senior avec hublot polycarbonate, jupe en Silitex 
noir et sangle latex. 
Masque particulièrement recommandé pour la piscine. Normes CE.

Réf. NA601  l’unité 15,99 €HT 19,19 €TTC

À partir de 10 l’unité 14,46 €HT 17,35 €TTC

4: Masque MOOREA Senior*
Masque de plongée Senior avec hublot en verre sécurité, jupe en Silitex 
translucide et sangle latex. Grand champ de vision. Masque léger et 
confortable. Normes CE.

Réf. NA114  l’unité 17,49 €HT 20,99 €TTC

À partir de 10 l’unité 16,49 €HT 19,79 €TTC

5: Tuba MISTRAL Junior*
Tuba Junior en PVC de Ø 20 mm et longueur : 35 cm. Utilisable par des 
enfants jusqu’à 12 ans.
Réf. NA92  l’unité 5,71 €HT 6,85 €TTC

À partir de 10  5,05 €HT 6,06 €TTC -10%

6: Tuba MISTRAL Senior*
Tuba Senior en PVC de Ø 20 mm et longueur : 38 cm. Utilisable par des 
adultes et des enfants à partir de 12 ans.
Réf. NA93  l’unité 5,78 €HT 6,94 €TTC

À partir de 10  5,09 €HT 6,11 €TTC -10%

7: Tuba Front’air Senior*
Tuba frontal d’entraînement et d’initiation spécifique à la natation et au 
monopalme. Embouchure en Silitex, sangle double silicone et bande 
frontale en néoprène.

Réf. NA653  l’unité 21,49 €HT 25,79 €TTC

À partir de 10 l’unité 20,49 €HT 24,59 €TTC

8:  Ensemble OCEAN Junior*
Masque Junior jupe Silitex, hublot polycarbonate et tuba coordonné. 
Livré en sachet cavalier. Normes CE.

Réf. NA115  l’ensemble 20,49 €HT 24,59 €TTC

À partir de 10 l’ensemble 18,99 €HT 22,79 €TTC

9: Ensemble GALAPAGOS Senior*
Masque Galapagos Senior et tuba coordonné. Livré en sachet cavalier. 
Normes CE.

Réf. NA606  l’ensemble 20,49 €HT 24,59 €TTC

À partir de 10 l’ensemble 19,49 €HT 23,39 €TTC

10: Pince nez
Pince nez à ressort.
Réf. NA138  l’unité 3,17 €HT 3,80 €TTC

À partir de 10  2,64 €HT 3,17 €TTC -15%

11: Bouchons d’oreilles
Bouchons d’oreilles PVC vendus à la paire.
Réf. NA139  la paire 2,22 €HT 2,66 €TTC

À partir de 10  1,88 €HT 2,26 €TTC -15%
* Coloris assortis selon disponibilité.
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2: Lunettes SKY*
Lunettes réglables pour enfants et adultes, coque en polycarbonate, 
joint d’étanchéité en silitex et sangle en silicone. Anti-buée et anti-UV. 
Convient à tous types de nageurs. Très bon rapport qualité/prix.
Réf. NA112  l’unité 5,71 €HT 6,85 €TTC

À partir de 10  4,82 €HT 5,78 €TTC -15%
3: Lunettes BUTTERFLY
Lunettes réglables pour enfants et adultes, coque polycarbonate incas-
sable, œillères et sangle double silicone, 3 ponts de nez réglables, anti-
buée, anti-UV. Très bon rapport qualité/prix.
Réf. NA652  l’unité 6,39 €HT 7,67 €TTC

À partir de 10  5,36 €HT 6,43 €TTC -15%
4: Lunettes SPEED*
Lunettes haut de gamme pour la compétition et l’entraînement, coque 
en polycarbonate, joint d’étanchéité et sangle en double silicone. Nez 
réglable. Anti-buée et anti-UV.
Réf. NA1000  l’unité 8,84 €HT 10,61 €TTC

À partir de 10  7,50 €HT 9,00 €TTC -15%
5: Lunettes POOL*
Lunettes en "une pièce", tout en silicone, anti-UV et anti-buée, ces lu-
nettes sont révolutionnaires. Le système de sangles à attache à l’ar-
rière apporte un réel côté pratique. Rapport qualité/prix exceptionnel 
pour un design et une fabrication novateurs.
Réf. NA142  l’unité 8,84 €HT 10,61 €TTC

À partir de 10  7,96 €HT 9,55 €TTC -10%
6: Lunettes LOOP SL Performance
Lunettes très étanches avec bord très souple en caoutchouc, très confor-
tables. Réglage du tour de tête facile, rapide et solide. Sangle épaisse, 
large et confortable. Livré avec 3 tailles de ponts de nez pour s’adapter à 
la morphologie des plus jeunes jusqu’aux grosses têtes.
Anti-buée et anti-UV.
Réf. NA1051  l’unité 10,71 €HT 12,85 €TTC

À partir de 10  8,88 €HT 10,66 €TTC -15%
7: Masque-lunettes FREESTYLE*
Masque-lunettes de natation et de sports aquatiques haut de gamme. 
100% silicone, avec hublot en polycarbonate, sangle silicone à réglage 
rapide, anti-buée et anti-UV. Large champ de vision. Confortable, légère 
et parfaitement étanche. Rapport qualité/prix exceptionnel.
Réf. NA113  l’unité 19,99 €HT 23,99 €TTC

À partir de 10  17,49 €HT 20,99 €TTC -10%

* Coloris assortis selon disponibilité.
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1 : Lunettes Scolaires*
Lunettes d’un très bon rapport qualité/prix.
Idéal en milieu scolaire pour l’initiation.
Coque polycarbonate avec joint d’étanchéité
en polypropylène et sangle silicone.
Réf. NA205 l’unité 2,33 €HT 2,80 €TTC

À partir de 10  1,65 €HT 1,98 €TTC -25%

Idéal pour les jeunes

Pour la compétition

Anti-buée et anti-UV

Souple et confortable

Règlage du tour de tête 
rapide et solide

Incassable
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CONSEILS  

CONTACTEZ-NOUS

mail@casalsport.com
24h/24

09 69 36 95 95
Appel non surtaxé

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00

Marquage sur
bonnets latex et 
silicone possible
à partir de 50 
pièces !
Veuillez nous consulter.
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Plaquette avec bord non coupant, forme hydrodynamique et ergono-
mique pour que la main soit dans une position détendue. La paume est 
au contact de l’eau. Serrage de la main par élastique en silicone. S’adapte 
à toutes les formes de mains. Vendue par paire.
Dimensions : 20,5 x 17,5 cm.
Réf. NA1781  la paire 11,93 €HT 14,32 €TTC

5: Pull Buoy
Flotteur en mousse de haute flottabilité pour immobiliser les jambes afin de 
permettre un travail intensif des bras.
Conforme à la norme EN13138-2.
Dimensions : 23 x 14 cm.
Réf. NA34 l’unité 5,64 €HT 6,77 €TTC

À partir de 10  5,02 €HT 6,02 €TTC -10%

1193
la paire

€HT4

1: Bonnets tissu polyester
Bonnet en tissu polyester bicolore extensible, solide et de bonne qualité. 
Utilisation pour l’entraînement.
Taille unique.
Bleu/Blanc Réf. NA97 
Rouge/Blanc Réf. NA98 
Noir/Blanc Réf. NA99 
le lot de 10  7,69 €HT 9,23 €TTC

2: Bonnets latex
Bonnet en latex de qualité supérieure pour un meilleur confort.
Utilisation : scolaire et entraînement.
Taille unique.
Bleu Réf. NA150 
Rouge Réf. NA151 
Vert Réf. NA152  
Blanc Réf. NA153  
Jaune Réf. NA154  
le lot de 10  8,54 €HT 10,25 €TTC

3: Bonnets silicone
Bonnet en silicone de haute qualité pour une glisse optimale. 
Utilisation en compétition.
marine, blanc, noir
Taille unique.
Réf. NA20  l’unité 2,52 €HT 3,02 €TTC

3

EN 13138-1
CONFORME À LA NORME

Faites marquer vos bonnets au nom de votre club !

Les accessoires
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INFOS
Tous nos bracelets et ceintures sont 
conformes à la norme EN 13138-1.

CONSEILS  
Ceintures et bracelets de natation à utiliser 
sous la surveillance d’un adulte.

4: Bracelets de natation
Paire de bracelets de natation pour 3-6 ans, idéal pour l’apprentissage. 
Matériau gonflable en PVC renforcé. 2 chambres et valves anti-retour.
Conforme aux normes en vigueur.
Réf. NA607 la paire 6,70 €HT 8,04 €TTC

À partir de 10  4,91 €HT 5,89 €TTC -20%

5: Bracelets de natation enroulables
Paire de bracelets de natation enroulables pour 3-6 ans, idéal pour l’ap-
prentissage. Facilement enfilables, ils roulent sur le bras pour un meilleur 
ajustement. 
Matériau gonflable en PVC renforcé. 2 chambres et valves anti-retour. 
Conforme aux normes en vigueur.
Réf. NA141 la paire 7,31 €HT 8,77 €TTC

À partir de 10  6,20 €HT 7,44 €TTC -15%

6: Ceinture de natation
Composée de 5 flotteurs amovibles en mousse de haute flottabilité  
(16,5 x 7 x 5 cm) montés sur une sangle réglable de 130 cm de long per-
mettant une adaptation à toutes les corpulences avec fermeture par clip.
Elle possède un traitement aquagrip, anti-bactérien et anti-mycoses.
Réf. NA119 l’unité 10,13 €HT 12,16 €TTC

7: Ceinture de natation avec boucle
Composée de 4 flotteurs amovibles en mousse de haute flottabilité  
(18 x 7 x 5 cm) montés sur une sangle en polypropylène de 120 cm de 
long et de 4 cm de large avec une fermeture à boucle inox.
Elle possède un traitement aquagrip, anti-bactérien et anti-mycoses.
Réf. NA225  l’unité 11,55 €HT 13,86 €TTC

À partir de 10 l’unité 10,62 €HT 12,74 €TTC
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1: Planche baby SWIM
Planche d’apprentissage en mousse incassable à base de polyéthylène 
non chimique et hypoallergénique. Traitement spécial contre toute irri-
tation de la peau. Surface aquagrip bleue rigide pour une bonne stabilité 
et résistance du produit. 
Dimensions : 33 x 21 x 3 cm. 
Portance : 1,5 kg.
Réf. NA02 l’unité 5,10 €HT 6,12 €TTC

À partir de 10  4,53 €HT 5,44 €TTC -10%

2: Planche Senior
Planche d’apprentissage en mousse incassable à base de polyéthylène 
non chimique et hypoallergénique. Traitement spécial contre toute irri-
tation de la peau. Surface aquagrip bleue rigide pour une bonne stabilité 
et résistance du produit.
Dimensions : 44 x 26 x 3,5 cm. 
Portance : 3 kg.
Réf. NA01  l’unité 7,55 €HT 9,06 €TTC

À partir de 10 l’unité 7,08 €HT 8,50 €TTC

3: Planche Training
Planche d’apprentissage avec poignées, en mousse incassable à base 
de polyéthylène non chimique et hypoallergénique. Traitement spécial 
contre toute irritation de la peau. Surface aquagrip bleue rigide pour une 
bonne stabilité et résistance du produit. Bonne prise en main grâce aux 
poignées.
Dimensions : 44 x 26 x 3,5 cm.
Portance : 3 kg.
Réf. NA108  l’unité 9,82 €HT 11,78 €TTC

À partir de 10 l’unité 9,37 €HT 11,24 €TTC

EN 13138-2
CONFORME À LA NORME

33 x 21 x 3 cm 44 x 26 x 3,5 cm 44 x 26 x 3,5 cm

3 planches
en mousse
incassable !

INFOS
Mousse traitée dans la masse écologique sans plastifiant ni métaux lourds. Dermaphile, tests OECD 406  
(sensibilisation de la peau) et OECD 404 (irritation de la peau). Anti-mycoses, anti-bactéries et hypoaller-
génique.  Toutes nos planches sont conformes à la norme EN 13138-2.

Aide à la flottaison
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Attache mobile pour jeu nautique, ligne de nage
Grâce à son fort pouvoir d’accroche sur toute surface bien lisse, cette ventouse mobile en aluminium tiendra 
parfaitement votre ligne d’eau.
Dimensions : diamètre 11cm, épaisseur (hors accroche) 3,2 cm, épaisseur totale 7,5 cm.
Réf. NA49  l’unité 54,00 €HT 64,80 €TTC

Compte secondes cruciforme portatif IHM
Compte secondes cruciforme à aiguilles jaune, rouge, verte et noire pour 
un départ toutes les 15 secondes (1 tour/1 minute).  Modèle portatif à 
poser au bord du bassin. Poignée de transport sur le dessus. Verre en 
acrylique plat, étudié pour limiter les reflets du soleil.
Boîtier étanche IP54, étudié contre toutes les projections d’eau. Bouton 
Start/Stop - Remise à zéro. Fonctionne avec une pile LR06 (non livrée).
Dimensions : cadran de 0 37 cm, hauteur 57 cm, largeur 45 cm.
Poids : 3,5 kg.
Réf. NA189  l’unité 345,00 €HT 414,00 €TTC

Ligne de nage anti-vagues
Composée de disques de 10,5 cm de diamètre, montés sur un câble inox avec un seul tendeur. Conforme aux 
normes FINA. Homologuée pour toutes les compétitions hors Nationales et Internationales. Disques de 10,5 
cm de diamètre, montés sur une câble inox 316 L avec un crochet à une extrémité et un tendeur à cliquet en 
inox 316 L à l’autre extrémité. Flottabilité assurée par des flotteurs insérés entre les disques. Disques en PVC 
traités anti-UV. Ceux-ci tournent librement supprimant de façon optimale les vagues. Combinaison standard : 
extrémités en rouge sur 5 m, puis alternance 40 cm blanc et 40cm bleu.
Garantie : 2 ans
Réf. NA5381  les 25 mètres 390,83 €HT 469,00 €TTC

Réf. NA5391  les 50 mètres 724,17 €HT 869,00 €TTC

Thermomètre de piscine IHM
Thermomètre professionnel, écran large de 7,1 x 2,9 cm avec affichage 
en lecture directe. Étanche IPX7 – Immersion temporaire jusqu’à 1 mètre. 
Température : de 0° à +50°C à +/- 0,1°C . Fonctionne avec 1 pile type AAA, 
longue autonomie. 
Livré avec une corde de 3m.
Dimensions : 23,5 x 14,2 x 14,2 cm. Poids : 45 grammes.
Réf. NA187  l’unité 60,50 €HT 72,60 €TTC

Chariot enrouleur aluminium
Chariot enrouleur en aluminium pour une ligne de compétition de 25 m 
ou 75 m de ligne d’entraînement.
Dimensions : 1 x 0,70 x 0,70 m. Livré non monté.
Réf. NA173  l’unité 877,00 €HT 1 052,40 €TTC

cadran Ø 37 cm

 

345
l’unité

€HT

LES ÉQUIPEMENTS DU BASSIN

39083
les 25 mètres

€HT

Garantie 2 ans
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1: Mannequin de sauvetage Scolaire
Mannequin taille scolaire d’entraînement au sauvetage, en PVC incassable.
Dimensions : largeur 40 cm, hauteur 65 cm.
Poids : 4 kg.
Réf. NA51  l’unité 197,00 €HT 236,40 €TTC

2: Mannequin de sauvetage Adulte
Mannequin taille adulte d’entraînement au sauvetage, en PVC incassable.
Dimensions : largeur 40 cm, hauteur 90 cm.
Poids : 8 kg.
Réf. NA52  l’unité 212,00 €HT 254,40 €TTC

3: Mannequin FERRON réglementaire tests d’aptitude
Mannequin en polypropylène, incassable et de volume constant. Im-
mergé à 1 mètre de profondeur le mannequin pèse le poids réglemen-
taire de 1,5 kg. Anneau au niveau du cou pour le transport et le stockage. 
Repérage des yeux du mannequin aisé. Orifice de remplissage et vidage 
rapide.
Hauteur : 90 cm. Poids : 8 kg.
Réf. NA1020  l’unité 462,00 €HT 554,40 €TTC
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4: Mini aquabut
But en aluminium traité inoxydable avec filet, flotteurs et embouts. Facile 
à monter et à démonter (livré sans ballon).
Dimensions : longueur 90 cm, hauteur 70 cm.
Réf. NA503  l’unité 97,00 €HT 116,40 €TTC

5: Multiball
Ballon polyvalent en caoutchouc naturel solide avec surface striée pour une 
meilleure préhension et une usure moins rapide. Ballon tout usage, utilisable 
à l’intérieur comme à l’extérieur, approprié pour l’utilisation dans l’eau, in-
destructible ! Gonflage par valve.
Coloris : Bleu. Diamètre : 19 cm.
Réf. SC118 l’unité 6,29 €HT 7,55 €TTC

À partir de 10  5,61 €HT 6,73 €TTC -10%
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7: MIKASA COMPETITION
Ballon de compétition en caoutchouc de haute qualité.
Taille 5 - (Masculin) Réf. N19 
Taille 4 - (Féminin et Junior) Réf. N34
l’unité  25,50 €HT 30,60 €TTC

l’unité  19,99 €HT 23,99 €TTC -20%

6: CASAL SPORT SCHOOL OFFICIAL
Ballon en caoutchouc, conçu pour les scolaires. Très bon rapport qualité/prix.
Taille 5 - (Masculin) Réf. N18 
Taille 4 - (Féminin et Junior) Réf. N37
l’unité  13,80 €HT 16,56 €TTC

À partir de 2  9,66 €HT 11,59 €TTC -30%
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8: MIKASA OFFICIAL FINA GAME BALL
Ballon de haute compétition Officiel FINA. Ballon officiel de toutes les com-
pétitions internationales.
Taille 5 - (Masculin) Réf. N35 
Taille 4 - (Féminin et Junior) Réf. N36
l’unité  51,00 €HT 61,20 €TTC

l’unité  39,99 €HT 47,99 €TTC -20%
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Mannequin Scolaire Mannequin Adulte Mannequin réglementaire
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Les mannequins de sauvetage

Les animations d’eau

Les ballons de Water-polo

LES ACTIVITÉS AQUATIQUES
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Les animations d’eau
subaquatiques
5: Lot de 4 anneaux lestés COLORS
Anneaux lestés, Ø 17 cm, en plastique, couleurs assorties.
Réf. NA649BIS  le lot 6,65 €HT 7,98 €TTC

6: Lot de 6 bâtons lestés
Bâtons lestés numérotés multicolores qui se tiennent verticalement au 
fond de la piscine pour une prise en main facile.
Réf. NA66  le lot 7,05 €HT 8,46 €TTC

7: Lot de 4 anneaux lestés numérotés
Bâtons lestés numérotés multicolores qui se tiennent verticalement au 
fond de la piscine pour une prise en main facile.
Réf. NA651  le lot 6,61 €HT 7,93 €TTC 

8: Lot de 4 algues lestées SWIM
Jeu de slalom composé de 4 rubans en PVC orange lestés pour se tenir 
droit au fond de la piscine.
Dimensions : longueur 1 m environ sur 9 cm de large.
Réf. NA70  le lot 12,35 €HT 14,82 €TTC

9: Lot de 4 cerceaux de slalom
Cerceaux lestés, Ø 72 cm, en plastique, couleurs assorties. Les cerceaux 
tiennent verticalement au fond de la piscine.
Réf. NA64  le lot 25,49 €HT 30,59 €TTC

10: Lot de 3 demi-cerceaux lestés
Lot de 3 demi-cerceaux auto-stables verticalement grâce à la barre trans-
versale lestée. Permet de créer de multiples parcours sous l’eau. 
Diamètre : 80 cm.
Réf. NA94  le lot 25,49 €HT 30,59 €TTC

Les tapis flottants
1: Lot de 2 tapis flottants SWIM
En mousse totalement naturelle et de couleur bleu. Utilisé pour les bébés 
nageurs mais il peut également servir pour la natation prénatale, la re-
laxation et la rééducation dans l’eau.
Coloris : bleu. Dimensions : 2 m x 1 m x 1,5 cm.
Réf. NA59  le lot 71,00 €HT 85,20 €TTC

2: Disque flottant
En mousse biologique avec traitement aquagrip sur les deux faces. Il offre 
de multiples possibilités de jeux aquatiques.
Dimensions : diamètre 95 cm, épaisseur 6 cm.
Réf. NA168  l’unité 60,50 €HT 72,60 €TTC

3: Radeau flottant SWIM
En mousse biologique sans CFC. Une base de jeu idéale pour les anima-
tions aquatiques. Coloris : bleu/blanc/bleu. Dimensions : 2 m x 1 m x 8 cm.
Réf. NA58  l’unité 131,00 €HT 157,20 €TTC

4: Tapis flottant à trous
En mousse totalement naturelle, de couleur bleu et parsemé de trous. 
Un élément indispensable pour les premiers contacts des jeunes enfants 
avec le milieu aquatique. Coloris : bleu.
Dimensions : 2 m x 1 m x 3 cm. Trous : Ø 15 mm.
Réf. NA60  l’unité 78,00 €HT 93,60 €TTC

INFOS
Tous nos tapis sont réalisés en plastazote pour 
une plus grande longévité.
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LES ACTIVITÉS AQUATIQUES
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1: Funnoodle " frite " Original
Véritable cylindre de mousse de polyéthylène imputrescible qui offre de 
multiples possibilités d’activités.
Longueur : 160 cm, Diamètre : 7 cm.
Coloris : jaune, rouge, vert, bleu, orange, violet (selon disponibilités).
Réf. NA122U l’unité 3,03 €HT 3,64 €TTC

À partir de 10  2,41 €HT 2,89 €TTC -20%

2: Funnoodle "frite" bicolore
Plus colorée et avec les mêmes technicités que l’original, elle est bicolore 
avec des rayures. Longueur : 160 cm. Diamètre : 7 cm.
Coloris : Rose/Blanc ou Violet/Blanc (selon disponibilité).
Réf. NA124U l’unité 3,52 €HT 4,22 €TTC

À partir de 10  2,99 €HT 3,59 €TTC -15%

3: Connecteur Funnoodle 4 trous
Cylindre de mousse de polyéthylène imputrescible permettant la 
connexion de 2 à 4 Funnoodles. Coloris : jaune.
Réf. NA124 l’unité 2,95 €HT 3,54 €TTC

À partir de 10  2,45 €HT 2,94 €TTC -15%

4: Connecteur Funnoodle 6 trous
Cylindre de mousse polyéthylène imputrescible permettant la connexion de 
2 à 6 Funnoodles. Coloris : jaune.
Réf. NA144  l’unité 6,17 €HT 7,40 €TTC

5: Allumette ronde
Bon compromis entre flexibilité et dureté, s’utilise en flotteur ou jeu dans 
l’eau. Mousse à cellules fermées. Idéal pour l’aquagym et le cardiotraining.
Coloris : bleu. Dimensions : diamètre 8 cm, longueur 1 m.
Réf. NA62U  l’unité 10,05 €HT 12,06 €TTC

À partir de 10 l’unité 9,49 €HT 11,39 €TTC

6:  Poutre flottante
À placer sous les bras ou derrière la tête pour l’entraînement. En mousse 
à cellules fermées pour des jeux aquatiques.
Dimensions : 1 m x 8 cm x 8 cm. Coloris : bleu.
Réf. NA61U  l’unité 8,45 €HT 10,14 €TTC

À partir de 10 l’unité 7,96 €HT 9,55 €TTC

7: Lot de 3 cerceaux flottants
Cerceaux flottants conçus en polyéthylène rempli d’air. Très résistants, ils 
permettent de nombreux jeux aquatiques.
Coloris : selon disponibilité. Diamètre : 75 cm.
Réf. NA118  le lot 19,49 €HT 23,39 €TTC

8: Chariot de rangement
Panier mobile de rangement spécial Funnoodle. Il est pourvu de roues 
pivotantes. Ses parois et ses fonds ajourés permettent le séchage rapide 
du matériel. Peut contenir jusqu’à 40 Funnoodle.
Dimensions : largeur 60 cm, hauteur 105 cm, profondeur 40 cm.
Réf. NA146  l’unité 168,00 €HT 201,60 €TTC
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5: Haltères AQUAGYM
Constituée de 2 blocs en mousse très flottante. Poignée grippante en 
néoprène pour une tenue parfaite. Idéal pour de très nombreux exercices 
ludiques et variés.
Dimensions : largeur : 28,9 cm, diamètre des flotteurs : 13 cm.
Fabriqué en France.
Vendues à la paire. 
Réf. NA1050 la paire 27,49 €HT 32,99 €TTC

À partir de 5  22,49 €HT 26,99 €TTC -15%
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Haltères de 1 kg Haltères de 2 kg

Aucune partie métallique !
Conçues pour une utilisation dans l’eau.
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L’AQUAGYM

3: Haltères plates AQUAGYM
Haltères plates conçues en mousse semi-rigide. Idéales pour les exercices de 
résistance. Vendues à la paire. 
Réf. NA134 la paire 10,92 €HT 13,10 €TTC

À partir de 5  9,78 €HT 11,74 €TTC -10%

1: Haltères AQUA lestées
Haltères en matière synthétique (aucune partie métallique), elles sont 
appropriées pour une utilisation dans l’eau.
Vendues à la paire.
• Poids 1 kg 
Réf. NA132  la paire 5,21 €HT 6,25 €TTC

• Poids 2 kg 
Réf. NA133  la paire 7,83 €HT 9,40 €TTC

2: Haltères aquapalmes lestées 750
Haltère en forme de palme, avec poignée lestée à 750 g. Sa double fonction-
nalité de résistance avec à sa forme palmée et son lest dans la poignée rend 
cette paire d’haltères très efficace pour le travail des épaules, des biceps, des 
triceps, mais aussi des pectoraux. Vendue par paire.
Réf. NA188  la paire 27,99 €HT 33,59 €TTC

À partir de 5 la paire 25,49 €HT 30,59 €TTC

4: Gants AQUA-BOXING
Gants de mousse avec les extrémités formées, permettant d’entretenir la 
forme physique et de travailler la résistance ainsi que les réflexes dans l’eau.
Vendues à la paire.
Réf. NA135  la paire 16,49 €HT 19,79 €TTC

À partir de 5 la paire 14,58 €HT 17,50 €TTC

POINT FORT
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2: Bracelets lestés AQUAGYM
Bracelets lestés pour les chevilles ou les poignées. Composés de grenaille 
de plomb gainée enrobée d’une pochette en nylon.
Fixation par bande Velcro. Vendues à la paire
• Poids 1 kg la paire (0,5 kg l’unité) :
Réf. NA136 la paire 27,99 €HT 33,59 €TTC

3: Ceinture Aquatique
Ceinture à flotteurs monobloc assurant la tenue verticale dans l’eau.
Utilisation aisée pour des personnes jusqu’à 90 kgs.
Dimensions : 74 x 22 x 4 cm.
Réf. NA172 l’unité 17,99 €HT 21,59 €TTC

À partir de 5 l’unité 16,99 €HT 20,39 €TTC

4: Step aquatique AQUAGYM
Step en polypropylène d’une grande solidité spécialement étudié pour la 
gymnastique en milieu aquatique. Très stable le step tient parfaitement 
au fond de la piscine grâce à ses ventouses.
Dimensions : 67 x 35 cm. Hauteur : 19 cm. Poids : 5,5 kg.
Réf. MU63  l’unité 60,00 €HT 72,00 €TTC

À partir de 5  50,50 €HT 60,60 €TTC -15%
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1: Bandes élastiques EXERBAND CASAL SPORT
Bandes élastiques tissée, munie de poignées mains/pieds de 12 cm. Per-
met de nombreux exercices de renforcement musculaire.
Existe en 5 forces différentes :
• 7 kg : élastique jaune - longueur 125 cm.
Réf. FI178 l’unité 7,78 €HT 9,34 €TTC

À partir de 5  7,16 €HT 8,59 €TTC

À partir de 10  6,10 €HT 7,32 €TTC -20%
• 10 kg : élastique vert - longueur 125 cm.
Réf. FI108 l’unité 9,36 €HT 11,23 €TTC

À partir de 5  8,90 €HT 10,68 €TTC

À partir de 10  6,99 €HT 8,39 €TTC -25%
• 15 kg : élastique bleu - longueur 118 cm.
Réf. FI109 l’unité 10,34 €HT 12,41 €TTC

À partir de 5  9,77 €HT 11,72 €TTC

À partir de 10  7,92 €HT 9,50 €TTC -20%
• 20 kg : élastique brun - longueur 110 cm.
Réf. FI110 l’unité 11,23 €HT 13,48 €TTC

À partir de 5  10,65 €HT 12,78 €TTC

À partir de 10  8,40 €HT 10,08 €TTC -25%
• 30 kg : élastique noir - longueur 120 cm.
Réf. FI245 l’unité 11,94 €HT 14,33 €TTC

À partir de 5  11,29 €HT 13,55 €TTC

À partir de 10  8,80 €HT 10,56 €TTC -25%

F. 7 kg

F. 10 kg

F. 15 kg

F. 20 kg

F. 30 kg

Disponible en 5 forces

Le step tient parfaitement
au fond de la piscine grâce à 

ses ventouses !

POINT FORT
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LES EMBARCATIONS ET LEURS ÉQUIPEMENTS

STAND-UP PADDLE & CANOË-KAYAK
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Les pagaies

5 2249
l’unité

€HT

2
 

3499
l’unité

€HT

1: Stand-Up Paddle 10’2 Koa RTM
Stand-Up Paddle en polyéthylène spécial collectivités. Il est construit 
comme l’est un kayak ou un canoë, mais avec une réserve de flottabilité.
Idéal pour les collectivités et les bases de loisirs ou de locations. Ce mo-
dèle rotomoulé acceptera aisément un usage intensif, les chocs, l’abra-
sion, etc.
Pont antidérapant. Aileron souple en élastomère incassable. Insubmer-
sible. Empilable aisément (sans aileron)
Livré avec un leash mais sans pagaie.
Dimensions (L x l x H) : 300 x 86 x 10 cwm. Poids : 22 kg. Poids maxi-
mum de l’utilisateur : 140 kg.
Réf. NA574 l’unité 513,00 €HT 615,60 €TTC

2: Pagaie de SUP modèle standard
Pagaie pour SUP. Modèle une pièce, longueur fixe et insubmersible.
Pagaie standard pour Stand Up Paddle. Pale noire (ou autre selon dis-
ponibilité), manche aluminium. Mousse de flottabilité pour la rendre 
insubmersible.
Caractéristiques :
Diamètre du manche : 30 mm
Longueur au choix : 175 - 185 - 195 - 205 cm
Réf. NA5447 l’unité 34,99 €HT 41,99 €TTC

3: Kayak Makao confort ROTOMOD
Kayak sit on top monoplace, stable, confortable pour tout type de pa-
gayeur, débutant ou confirmé.
Confort optimal grâce à son dossier rabattable, stable et directeur grâce 
à sa carène en aile de mouette, cale-pieds moulés avec 4 niveaux, espace 
de rangement central avec trappe caoutchouc, espace de rangement 
arrière avec élastique, filets latéraux vide-poche, 4 puits auto-videurs, 2 
élastiques porte-pagaies, 4 poignées de portage intégrées, quille pou-
vant accueillir un chariot de transport.
Dimensions : (L x l x P) : 273 x 79 x 36 cm. Poids : 22 kg. 
Charge maximum : 140 kg
• Coloris soleil : jaune/orange/rouge : Réf. NA5361
• Coloris steel : vert/turquoise/noir : Réf. NA5362
L’unité  524,17 €HT 629,00 €TTC

4: Kayak Ocean Duo ROTOMOD
L’Océan Duo est le kayak le plus polyvalent qui soit. Autovideur, robuste, 
pratique et confortable, il s’utilise seul, à deux ou à trois avec un enfant. 
Il est le compagnon de la balade en mer comme en rivière. Hyper stable, 
très solide et facile à manipuler, il est idéal pour les collectivités.
Livré sans les dosserets conforts (voir notre référence NA554 page suivante).
Coloris : soleil (jaune/orange/rouge) ou ciel (différentes tonalités de 
bleu) selon disponibilité.
Dimensions (L x l x h) : 370 x 88 x 33 cm.
Poids : 29 kg. Charge maximum : 220 kg.
• Modèle livré sans dosseret confort
Réf. NA537  l’unité 649,00 €HT 778,80 €TTC

 • Modèle avec dosseret confort
Réf. NA562  l’unité 676,00 €HT 811,20 €TTC

5: Pagaies canoë EGALIS
Manche en aluminium (Ø 28 mm) et pâles polypropylène (47 x 20 cm, 
coloris jaune) assemblées par sertissage.
Poids : de 780 à 850 g.
• Taille 120 cm :
Réf. NA522  l’unité 22,49 €HT 26,99 €TTC

• Taille 130 cm :
Réf. NA523  l’unité 22,49 €HT 26,99 €TTC

• Taille 140 cm :
Réf. NA524  l’unité 22,49 €HT 26,99 €TTC

• Taille 150 cm :
Réf. NA525  l’unité 22,49 €HT 26,99 €TTC

6: Pagaies kayak EGALIS
Manche en aluminium renforcé (Ø 28 mm) et pâles polypropylène (38 x 
17 cm, coloris jaune-rouge) assemblées par sertissage pour assurer une 
parfaite étanchéité de l’ensemble.
Poids : 1000 g.
• Coloris bleu : taille 180 cm :
Réf. NA506  l’unité 27,49 €HT 32,99 €TTC

• Coloris gris : taille 190 cm :
Réf. NA507  l’unité 27,49 €HT 32,99 €TTC

• Coloris rouge : taille 200 cm :
Réf. NA508  l’unité 27,49 €HT 32,99 €TTC

Manche en aluminium renforcé (Ø 30 mm) et pâles polypropylène (39 x 
19,5 cm, coloris blanc-bleu) assemblées par sertissage.
Poids : 1020 g.
• Taille 210 cm :
Réf. NA520  l’unité 31,99 €HT 38,39 €TTC

• Taille 220 cm :
Réf. NA521  l’unité 31,99 €HT 38,39 €TTC
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Les accessoires

Gilet Club EGALIS
Gilet d’aide à la flottabilité conforme à la norme EN 12402-5.
Gilet à enfiler avec réglage latéraux et aux épaules pour un ajustement 
parfait. Pastilles réfléchissantes norme SOLAS avant et arrière sur les 
épaules. Étiquettes inaltérables de suivi de vos EPI, notice d’utilisation et 
de sécurité brodée à l’intérieur du gilet. Mousse intérieure sans PVC et 
recyclable. Tissu Cordura Ripstop 600 D et mousse extra-souple.
Les soufflets sur les côtés sont de coloris différents pour bien diffé-
rencier les tailles (rouge pour XS, jaune pour S/M ou bleu pour L/XL).
Flottabilité 40 à 70 N selon les tailles. Poids : 700 g.
• Taille XS (pour un utilisateur de 25 à 40 kg) :
Réf. NA571  l’unité 47,49 €HT 56,99 €TTC

• Taille S/M (pour un utilisateur de 40 à 60 kg) :
Réf. NA572  l’unité 50,50 €HT 60,60 €TTC

• Taille L/XL (pour un utilisateur de + de 60 kg) :
Réf. NA573  l’unité 57,50 €HT 69,00 €TTC

4249
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EN 12402-5
conforme à la norme

EN 12402-5
conforme à la norme

Gilets 70 Newtons homologués pour les collectivités

Gilet Aveyron EGALIS
Gilet d’aide à la flottabilité conforme à la norme EN393.
Gilet ouvert, avec 2 sangles avec boucles à fermeture rapide, serrages la-
téraux, renforts d’épaules. Tissu Cordura Ripstop 600 deniers et mousse 
extra-souple "eco-friendly". Les soufflets sur les côtés sont de coloris 
différents pour bien differencier les tailles.
Flottabilité 70 N. Coloris : rouge ou bleu selon disponibiltés.
• Taille S/M  (pour un utilisateur de 40 à 60 kg) :
Réf. NA569  l’unité 54,00 €HT 64,80 €TTC

• Taille L/XL  (pour un utilisateur de 60 à 80 kg) :
Réf. NA570  l’unité 57,00 €HT 68,40 €TTC

Casque EGALIS
Casque en polypropylène, pourvu de mousse de protection d’une épais-
seur de 12 mm. Nouveau tour de tête intérieur réglable, dégrafage rapide 
par clip. Conforme à la norme CE EN 1385 et conçu pour un usage en 
collectivité. Coloris selon disponibilités. 
• Modèle Junior :
Réglage de 52 à 56 cm. Poids : 560 g.
Réf. NA541  l’unité 42,49 €HT 50,99 €TTC

• Modèle Sénior :
Réglage de 53 à 61 cm. Poids : 580 g.
Réf. NA540  l’unité 42,49 €HT 50,99 €TTC

Bidon EGALIS
Bidon étanche en polyéthylène haute densité, qualité alimentaire, ferme-
ture assurée par un couvercle vissant muni d’un joint d’étanchéité.
• Capacité 4 litres :
Réf. NA544  l’unité 16,49 €HT 19,79 €TTC

• Capacité 7 litres :
Réf. NA518  l’unité 22,49 €HT 26,99 €TTC

• Capacité 17 litres :
Réf. NA517  l’unité 34,99 €HT 41,99 €TTC

• Capacité 27 litres :
Réf. NA515  l’unité 41,49 €HT 49,79 €TTC

Dosseret confort
Dosseret confort en caoutchouc ultra résistant avec sangle de réglage 
et mousquetons. Convient à tous types d’embarcations (sauf Piccolo et 
Baïa Sport). 
Réf. NA554  l’unité 40,99 €HT 49,19 €TTC

Réserves de flotabilité EGALIS
Pour kayaks pontés (kayaks nécessitant l’emploi d’une jupe),
ils assurent l’insubmersibilité de l’embarcation.
A - Réserve pointe avant Kayak :
Dimensions : 58 x 21 x 48 cm - 17 litres.
Réf. NA555  l’unité 12,61 €HT 15,13 €TTC

B - Réserve pointe avant Kayak :
Dimensions : 108 x 25 x 53 cm - 61 litres.
Réf. NA556  l’unité 16,49 €HT 19,79 €TTC

C - Réserve pointe arrière Kayak slalom avec chandelle :
Dimensions : 96 x 16 x 33 cm - 16 litres.
Réf. NA557  l’unité 13,33 €HT 16,00 €TTC

à partir de
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Junior

Visiaire ajustable
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Senior



PATINS & ROLLERS
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Casque Street
Casque pour la pratique du roller. Confortable, coque en plastique ABS, 
intérieur mousse EPS, aération par petites ouvertures.
À chaque taille de casque son coloris, plus simple pour s’y retrouver 
dans son local de rangement. Conforme aux normes CE.
Tailles disponibles (à préciser lors de votre commande) :
- XS (52-54 cm/noir) - S (54-56 cm/vert)
- M (56-58 cm/rouge) - L (58-60 cm/bleu)
Réf. SL1234  l’unité 20,99 €HT 25,19 €TTC

2099
l’unité

€HT

Roller Inline Semi-Soft PROACRO
Roller semi-soft avec chausson léger et aéré, parfait pour la pratique du rol-
ler fitness. Châssis vissé alu avec frein PU. Roues en 76 mm 82A en PU pour 
une grande facilité d’utilisation  et une dureté qui procure une accroche 
optimale . Roulements à billes ABEC7 pour une qualité de glisse supé-
rieure. Entretoises intérieures en métal. Fermeture à lacets, strap et boucle 
mémoire. Absorbeur de choc sur la semelle. Excellent rapport qualité/prix.
• Pointures : 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46.

Réf. HK135  la paire 67,00 €HT 80,40 €TTC

À partir de 5 la paire 65,00 €HT 78,00 €TTC

À partir de 10 la paire 62,00 €HT 74,40 €TTC

Roller Inline réglable Junior
Chaussure 2 pièces avec coque articulée haute résistance en matière com-
posite très solide avec aérations. Système avec attaches rapides et lacets 
pour un meilleure maintien. Chausson confortable, extensible et amovible 
ce qui permet de règler la taille de la chaussure. Châssis une pièce en ma-
tière composite rigide et robuste, roues PVC transparent avec roulements 
608Zb “ABEC 1”. Inline dernière génération avec système de taille réglable 
se trouvant à l’extérieur de la chaussure et que l’on règle très simplement 
grâce à un système autobloquant manuel. Modèle “junior” idéal pour les 
écoles et collectivités. Excellent rapport qualité/prix.
• Modèle réglable de la pointure 29 à 33  Réf. HK64
• Modèle réglable de la pointure 34 à 38  Réf. HK65
• Modèle réglable de la pointure 36 à 40  Réf. HK66

la paire  30,99 €HT 37,19 €TTC

À partir de 5 la paire 29,49 €HT 35,39 €TTC

À partir de 10 la paire 26,99 €HT 32,39 €TTC

Roller Inline réglable Senior
Chaussure 2 pièces avec coque articulée haute résistance en matière com-
posite très solide avec aérations. Système avec attaches rapides et lacets 
pour un meilleur maintien. Chausson confortable, extensible et amovible 
ce qui permet de règler la taille de la chaussure. Châssis une pièce en alu-
minium, roues Ø 72 mm en PU tendre 82 A, transparent avec roulements 
“ABEC 3”. Inline dernière génération avec système de taille réglable se trou-
vant à l’extérieur de la chaussure et que l’on règle très simplement grâce 
à un système autobloquant manuel. Modèle de transition idéal pour les 
écoles et collectivités. Très bon rapport qualité/prix.
• Modèle réglable de la pointure 34 à 37  Réf. HK52
• Modèle réglable de la pointure 38 à 41  Réf. HK53

la paire  42,99 €HT 51,59 €TTC

À partir de 5 la paire 40,49 €HT 48,59 €TTC

À partir de 10 la paire 38,49 €HT 46,19 €TTC

 Ensemble Roller + Protections + Casque Junior
Chaussure semi-soft avec coque articulée en polyuréthane haute résis-
tance. Système avec attaches rapides et lacets pour un meilleure maintien. 
Chausson confortable, extensible et amovible ce qui permet de règler la 
taille de la chaussure. Châssis une pièce en matière composite rigide et ro-
buste, roues PU transparent avec roulements 608Zb “ABEC 1”. Vendu avec 
un jeu de protections comprenant, une paire de protège-poignets, une 
paire de genouillères et une paire de coudières avec fixations Velcro ainsi 
qu’ un casque enfant. Ensemble conditionné dans un sac de transport.
• Modèle réglable de la pointure 29 à 33 :  Réf. HK140
• Modèle réglable de la pointure 34 à 38 :  Réf. HK141

l’ensemble  34,99 €HT 41,99 €TTC

Taille XS Taille S Taille M Taille L

Coloris disponibles
À chaque taille de casque son coloris !

Les casques roller

Modèles Spécial Initiation 
réfs. HK140 et HK64
Rollers en ligne tailles 29
à 33 transformables en
patins à roulettes
(2 roues latérales à 
l’arrière) pour plus de 
stabilité !

POINT FORT
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Set de protections PRO EXCEL
Set de 3 paires de protections complet pour toutes les pratiques 
urbaines. Cet ensemble comprend des paires de genouillères, coudières 
et protège-poignets avec fixation Velcro. Conforme aux normes CE.
• Tailles : XS - S - M - L - XL (à préciser lors de votre commande).
Réf. HK143 le jeu complet 24,49 €HT 29,39 €TTC

À partir de 5  22,99 €HT 27,59 €TTC

À partir de 10  18,49 €HT 22,19 €TTC -20%

Taille Junior 6/10 ans
Réf. HK12 le jeu complet 15,49 €HT 18,59 €TTC

À partir de 5  12,99 €HT 15,59 €TTC

À partir de 10  12,03 €HT 14,44 €TTC -20%
• La paire de protège-poignets seule :  
Réf. HK20  la paire 4,57 €HT 5,48 €TTC

Taille Enfant 4/7 ans
Réf. HK30 le jeu complet 10,61 €HT 12,73 €TTC

À partir de 5  9,47 €HT 11,36 €TTC

À partir de 10  8,49 €HT 10,19 €TTC -20%

Lot de 50 mini-cônes
Lot composé de 5 ensembles de 10 cônes de couleurs différentes.
Diamètre : 7,50 cm.
Hauteur : 7,50 cm.
Poids : 30g.
Coloris : rose, vert, bleu, jaune, rouge.
Réf. SC1008  l’ensemble 39,99 €HT 47,99 €TTC

à partir de

1849
le jeu

€HT

à partir de
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le jeu
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à partir de
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le jeu
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Outil multi-usages
Livré avec clef alène.

Réf. HK89  l’unité 6,07 €HT 7,28 €TTC

607
l’unité

€HT

Les jeux de protections

Indispensable pour créer
vos parcours de slalom !

Taille 
Enfant

Taille 
Junior



LES PROTECTIONS ET LE RANGEMENT

CYCLES & ROLLERS
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4: Râtelier de vélos face à face
Encombrement réduit, très bon maintien des vélos, autoportant. Très 
solide tube diamètre 16 mm zingué.
Possibilité de ranger 5 vélos, blocage de tout type de pneu de 35 à  
55 mm. Dimensions : 132 x 33 cm. 
Réf. CY27  l’unité 80,00 €HT 96,00 €TTC

5: Râtelier de vélos sur 2 niveaux
Râtelier spécialement étudié pour laisser un grand espace entre les 
vélos, pas de contact des guidons entre eux. La nouvelle forme breve-
tée permet de maintenir les vélos en serrant les pneus (tous types de 
pneus de 35 à 55 mm) sans abîmer la roue. Ce râtelier convient à tout 
type de vélos et de pneus de 35 à 55 mm. Très solide, tube diamètre 
16 mm zingué. Fixation au sol possible. Possibilité de ranger 5 vélos.   
Dimensions : L. 160 x P. 39 x H. 49 cm. 
Réf. CY99  l’unité 88,50 €HT 106,20 €TTC

6: Râtelier vélos mural
Un minimum d’encombrement et un gain de place au sol énorme. Facile 
à mettre en place ( 3 points de fixations), solide tube 50 x 25 diamètre  
16 mm zingué. Le range vélo par excellence pour les collectivités. Possibi-
lité de ranger 5 vélos. Dimensions : L. 183 x P. 27 x H. 32 cm.
Réf. CY26  l’unité 97,00 €HT 116,40 €TTC

7: Brassard fluo
Brassard fluorescent et réfléchissant en faces recto/verso. En PVC flocké 
jaune. Un accessoire indispensable pour votre sécurité. Conforme à la 
norme EN71. 
C’est un produit ingénieux, frappez le sur le poignet, le bras, la che-
ville, il s’enroule automatiquement, il se retire facilement et reprend 
sa forme plate. 
Peu encombrant et d’une grande efficacité. Livré sous étui.
• Longeur 30 cm, largeur 3 cm :
Réf. CY24  l’unité 5,68 €HT 6,82 €TTC

À partir de 10  l’unité 5,02 €HT 6,02 €TTC

• Longeur 40 cm, largeur 4,6 cm :
Réf. CY25  l’unité 8,88 €HT 10,66 €TTC

À partir de 10  l’unité 7,80 €HT 9,36 €TTC

à partir de
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1: Casque vélo/Inline Enfant
Casque avec forme enveloppante parfaitement adaptée à l’enfant.
Ouvertures de ventilation et ajustement par renforts intérieur.
Maintien par sangle réglable évitant le basculement du casque vers 
l’avant. Normes CE et EN1078.
• Taille enfant (48/52 cm)
Réf. HK119 l’unité 10,00 €HT 12,00 €TTC

À partir de 10  7,69 €HT 9,23 €TTC -20%

2: Casque Vélo/Inline Aéro Éco
Casque de forme aérodynamique avec aérations. Maintien par sangle 
réglable et ajustement par renforts intérieur.
Conforme aux normes CE et EN1078.
A - Taille S (54/56 cm) Réf. HK122 
B - Taille M (56/58 cm) Réf. HK142 
C - Taille L (57/59 cm) Réf. HK121 
l’unité  12,38 €HT 14,86 €TTC

À partir de 10  8,79 €HT 10,55 €TTC -20%

3: Casque Vélo KELLYS
Casque vélo pour VTT ou route adulte. Casque in-Mold avec 15 aérations 
et visière amovible. Casque vélo pour VTT ou route adulte. Casque in-
Mold avec multiples aérations et visière amovible. Coque en polypropy-
lène. Système de serrage avec fermeture jugulaire Twist-Lock.
Poids : 235 g. Conforme aux normes CE et EN1078.
Coloris selon disponibilité.
D - Taille S-M (56 - 58 cm) Réf. CY1062 
E - Taille L-XL (58 - 60 cm) Réf. CY1072 
l’unité  22,99 €HT 27,59 €TTC

À partir de 10  19,49 €HT 23,39 €TTC -15%
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Taille SA

Taille MB

Taille LE

Taille MD

Les casques vélos et rollers

Le matériel de rangement

Taille LC



LES MODÈLES POUR ENFANTS DE 2 À 8 ANS

CYCLES

215214 CASALSPORT.comCASALSPORT.com

Draisienne Dino Bikes 
Idéal pour l’apprentissage de l’équilibre à vélo pour les tout petits.
Équipements : cadre en acier, pneu en plastique EVA anti-crevaison, jantes bâtons, réglage de la hauteur de la 
selle et du guidon, pour enfants de 78 à 107 cm. Poids : 4,7 kg.
• Garantie 2 ans. SAV par envoi de pièces détachées.
• Idéal pour les cours d’écoles maternelles (petite section).
Réf. CY8802  l’unité 48,49 €HT 58,19 €TTC

Vélo 10’’ Polyvalent et mixte 
Idéal pour l’apprentissage du vélo pour les tout petits.
Équipements : cadre en acier, roulettes latérales, pignon fixe, frein par rétropédalage, pneu en plastique EVA 
anti-crevaison, jantes bâtons, garde boues avant et arrière, carter de protection de la chaîne, réglage de la hau-
teur de la selle et du guidon pour enfants de 78 à 107 cm. Poids : 3,9 kg.
• Garantie 5 ans cadre et 2 ans sur le reste. SAV par envoi de pièces détachées. 
• Idéal pour les cours d’écoles maternelles (petite section).
Réf. CY881  l’unité 69,00 €HT 82,80 €TTC

Vélo 16’’ Polyvalent Garçon/Fille
Idéal pour l’apprentissage du vélo pour les petits.
Équipements : cadre en acier, roulettes latérales, roue libre, freins avant et arrière, pneu gonflables, roues à 
rayons, selle souple, garde boues avant et arrière, carter de protection de la chaîne, réglage de la hauteur de la 
selle et du guidon pour enfants de 107 à 138 cm.
Poids : 8,5 kg.
• Garantie 5 ans cadre et 2 ans sur le reste. SAV par envoi de pièces détachées.
• Idéal pour les cours d’écoles élémentaires.

• Modèle GARÇON  - Réf. CY911  l’unité 114,00 €HT 136,80 €TTC

• Modèle FILLE - Réf. CY921  l’unité 114,00 €HT 136,80 €TTC

Vélos 12’’ 14’’ Polyvalents et mixtes
Idéal pour l’apprentissage du vélo pour les petits.
Garantie 5 ans cadre et 2 ans sur le reste. SAV par envoi de pièces détachées.
• Modèle 12’’ De 3 à 5 ans
Équipements : cadre en acier, roulettes latérales, pignon fixe, freins avant, pneu en plastique EVA anti-crevai-
son, jantes bâtons, garde boues avant et arrière, carter de protection de la chaîne, réglage de la hauteur de la 
selle et du guidon pour enfants de 87 à 120 cm.
Poids : 6,1 kg. • Idéal pour les cours d’écoles maternelles (moyenne section).
Réf. CY891  l’unité 79,50 €HT 95,40 €TTC

• Modèle 14’’ De 4 à 6 ans
Équipements : cadre en acier, roulettes latérales, roue libre, freins avant et arrière, pneu gonflables, roues à 
rayons, selle souple, garde boues avant et arrière, carter de protection de la chaîne, réglage de la hauteur de la 
selle et du guidon pour enfants de 95 à 127 cm.
Poids : 7,5 kg. • Idéal pour les cours d’écoles maternelles (grande section) ou élémentaire (CP).
Réf. CY901  l’unité 108,00 €HT 129,60 €TTC
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INFOS
Vélos “spécial collectivités” robustes et polyvalents, avec une finition haute qualité.
Tous nos vélos répondent aux normes EN74 - EN14764 - EN14765 - EN14766.
Dans un soucis d’éco-responsabilité et pour en diminuer le prix, nous avons décidé de ne pas équiper
les vélos pour enfants d’éclairages avant et arrière, car dans les cours d’école cela n’est pas nécessaire.

De 2 à 4 ans

De 6 à 8 ans

De 3 à 4 ans

modèle 
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modèle 
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modèle 
14’’



LES VTT POUR ENFANTS DE 7 À 12 ANS
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1:  VTT 20’’ MTB CASADEI
VTT 6 vitesses, cadre et potence en acier, jantes en aluminium. Freins 
V-brake en aluminium. Dérailleur Shimano TY21 à 6 vitesses. Poignée 
tournante indexée. Pneus VTT 20’’. Pédales en plastique avec réflecteur. 
Protège plateau. Porte bidon sous la potence. Sonnette. Livré sans garde 
boue et sans porte bagage (uniquement pour le modèle référence 
CY1186 à fourche suspendue). 
Livré monté à 98%

• Modèle fourche non suspendue (poids 12,5 kg) :

Réf. CY1185 l’unité 237,00 €HT 284,40 €TTC

À partir de 4 l’unité 215,00 €HT 258,00 €TTC

• Modèle fourche suspendue (poids 13 kg) : 

Réf. CY1186 l’unité 241,00 €HT 289,20 €TTC

À partir de 4  223,00 €HT 267,60 €TTC

3: Vélo Casadei mtb 26’’ mixte
VTT adulte 18 vitesses, cadre et potence en acier, jantes en aluminium.

Freins V-brake en aluminium. Dérailleur Shimano TY21 à 18 vitesses.
Poignée tournante indexée. Pneus VTT 26’’. Pédales en plastique avec 
réflecteur. Protège plateau. Porte bidon sous la potence.

Sonnette. Modèle à fourche suspendue 

Poids : 15 kg.

Livré monté à 98%

Réf. CY1195 l’unité 260,00 €HT 312,00 €TTC

2:   VTT 24’’ MTB CASADEI 
VTT 18 vitesses, cadre et potence en acier, jantes en aluminium. Freins 
V-brake en aluminium. Dérailleur Shimano TY21 à 18 vitesses. Poignées 
tournantes indexées. Pneus VTT 24’’. Pédales en plastique avec réflec-
teur. Protège plateau. Porte bidon sous la potence. Sonnette.
Livré monté à 98%

• Modèle fourche non suspendue (poids 14 kg) :

Réf. CY1187 l’unité 241,00 €HT 289,20 €TTC

À partir de 4 l’unité 223,00 €HT 267,60 €TTC

• Modèle fourche suspendue (poids 14,5 kg) : 

Réf. CY1188 l’unité 255,00 €HT 306,00 €TTC

À partir de 4 l’unité 233,00 €HT 279,60 €TTC

De 7 à 9 ans

De 9 à 12 ans

Modèle fourche non suspendue

Modèle fourche non suspendue

Modèle fourche suspendue

Modèle fourche suspendue

Modèle fourche suspendue

à partir de
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LES VTC, VTT ET VAE POUR ADULTES
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2:  VTT 29’’ MTB Altus 21v CROW
VTT 21 vitesses, cadre en aluminium, potence en acier, jantes en aluminium en V. 
Freins à disque AV et AR mécaniques. Dérailleur Shimano Altus à 21 vitesses. Fourche à 
suspension Shock absorb. Pneus VTT 29’’ CST Tires. Pédales en aluminium crantées avec 
réflecteur. Protège plateau. Porte bidon. Sonnette. 
Poids : 15 kg.
Livré monté à 98%
Existe en taille M (cadre taille 48) - L (cadre taille 54)

Réf. CY1191 l’unité 522,00 €HT 626,40 €TTC

À partir de 4 l’unité 516,00 €HT 619,20 €TTC

3:  E-Bike 26’’ Venere CASADEI
Vélo à assistance électrique 6 vitesses, cadre en aluminium, potence en aluminium, 
jantes en aluminium. Freins V-Brake. Dérailleur Shimano TX30 avec commande 
Shimano Revo 6 vitesses affichage à Led. Batterie 36V-9Ah Ansmann FM4-0. Autonomie 
de 40 à 80 km. Fourche à suspension. Pneus confort ville 26’’. Pédales avec réflecteur. 
Protège plateau et chaîne. Garde-boue avant et arrière. Porte bagage avant et arrière. 
Sonnette. Éclairage avant et arrière. 
Poids : 22 kg.
Livré monté à 98%
Réf. CY1192 l’unité 1 113,00 €HT 1 335,60 €TTC

4:  Vélo de coursier CASADEI
100% aluminium. Freins V-brake en aluminium. Pneus type VTC 26’’. Pédales en 
plastique avec réflecteur. Protège plateau et chaîne. Sonnette. Lumière avant et arrière. 
Garde boue avant et arrière. Porte bagage avant et arrière jusqu’à 2 x 20 kg. Modèle à 
fourche non suspendue.
Poids : 16 kg.
Livré monté à 98%
Réf. CY1194 l’unité 429,00 €HT 514,80 €TTC

1:  VTT 26’’ MTB Vertical CASADEI 
VTT 18 vitesses, cadre et potence en acier, jantes en aluminium. Freins V-brake en alu-
minium. Dérailleur Shimano TY21 à 18 vitesses. Poignées tournantes indexées. Fourche 
à suspension pour amortir les trous et défauts des routes et chemins. Pneus VTT 26’’. 
Pédales en plastique avec réflecteur. Protège plateau. Porte bidon. Sonnette. 
Poids : 16 kg.
Livré monté à 98%
Existe en taille S (cadre taille 40) ou L (cadre taille 50)

Réf. CY1190 l’unité 264,00 €HT 316,80 €TTC

À partir de 4 l’unité 249,00 €HT 298,80 €TTC
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LES ACCESSOIRES
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Person-
nalisation
possible à

partir de
250 bidons,

veuillez
nous

contacter.

1: Pompe à pied ZEFAL
Pompe à pied universelle en aluminium pour tous types de gonflage. 
Idéale pour gonfler les pneus des vélos, elle est très robuste et fiable. 
Manomètre large avec loupe pour une lecture facile. Système Z-Switch 
universel. Raccord très long de 110 cm. Hauteur 66 cm.
Pression : jusqu'à 11 bar. Poids : 1,3 kg.
Réf. CY611  l’unité 32,49 €HT 38,99 €TTC

2: Mini-pompe ZEFAL
Mini-pompe idéale pour les VTT et VTC. Elle est équipée d’un raccord 
direct et d’une poignée ergonomique pour une meilleure prise en main. 
Longueur : 230 mm. Pression : jusqu’à 7 bar/100 psi. Poids : 90 g.
Réf. CY60  l’unité 5,98 €HT 7,18 €TTC

3: Kit de réparation pneus ZEFAL
Ce kit contient : 2 démonte pneus, 2 râpes, 1 dégonfleur de pneu, 1 tube 
de dissolution et 8 rustines (6 de diamètre 25 mm, 1 de taille 42 x 27 et 
1 de taille 35 x 24).
Réf. CY63  l’unité 3,42 €HT 4,10 €TTC

4: Bombe anti-crevaison ZEFAL
Aérosol qui répare et regonfle instantanément le pneu et ceci sans 
avoir à démonter la roue !!! Convient parfaitement aux pneus clas-
siques (avec chambre à air) et a une capacité de réparation jusqu’à une 
perforation de 2 mm.
Contenance : 100 ml.
Réf. CY87  l’unité 5,16 €HT 6,19 €TTC

5:  Lubrifiant longue durée LONG LUB 400
Bombe aérosol de 400 ml spécial pièces en mouvement (sans solvants). 
Livré avec pipette de précision. Produit très fluide pour rentrer au cœur 
de chaque élément (sans solvant).
Livré avec pipette de précision.
Réf. MU1005  l’unité 25,49 €HT 30,59 €TTC

6: Antivol ZEFAL
Antivol haute résistance avec support intégré à fixer sur le blocage de la 
tige de selle. 3 clés fournies. Câble d’épaisseur 12 mm.
Longueur du lien : 1,5 m.
Réf. CY116  l’unité 15,99 €HT 19,19 €TTC

7: Bidon ZEFAL
Bidon aux normes alimentaires, en plastique transparent, large ouver-
ture de remplissage à vis pour une meilleure étanchéité.
Fabrication française. Contenance : 650 ml.
Réf. CY653 l’unité 3,42 €HT 4,10 €TTC

8: Porte bidon ZEFAL
Porte bidon en aluminium qui s’adapte à tous types de vélos.
Réf. CY66  l’unité 3,38 €HT 4,06 €TTC

9: Sacoche ZEFAL
Idéale pour les VTT et VTC, cette sacoche se fixe par un montage ins-
tantané sans outil. Sacoche aérodynamique à coque rigide avec large 
ouverture pour faciliter le passage des objets. Une bande élastique inté-
rieure permet le maintien du contenu. Fixation: Double sangles auto-
agrippantes. Fermeture : Zip étanche. Matière: Polyester 420D TPU
Volume : 0,9 litres. Poids : 135 g. Dimensions : 175 x 90 x 95 mm.
Réf. CY620  l’unité 19,96 €HT 23,95 €TTC

10: Lampes vélo à LED (blanc+rouge) IHM
Lot de 2 lampes à LED très lumineux avec fixation élastomère: 1 lampe 
avant (éclairage blanc) + 1 lampe arrière (feu rouge).
3 modes d’éclairage : fixe ou clignotants lent/rapide. Fixation multi-
usages avec bande élastomère grippante : potence vélo, casque vélo/
roller, bras running, sac à dos pour la randonnée…
Etanche à l’eau : IP67. Piles CR2032 fournies.
Dimensions : 90 à 130 x 35 x 15 mm.
Réf. CY119  le lot 11,11 €HT 13,33 €TTC

11: Porte carte VTT ZEFAL
Porte carte étanche grâce à ses coutures thermo-soudées intègre un 
rigidificateur pour maintenir la carte en position ouverte. Il comprend  
3 points d’attaches : un sur la potence du vélo et 2 sur le guidon.
Dimensions : 24,5 x 24,5 cm déplié.
Réf. CY86  l’unité 12,96 €HT 15,55 €TTC

12: Porte carte VTT orientable
Idéal pour que votre carte soit orientée dans la direction où vous allez. 
Amovible et universel (pour toutes les potences droites de vélo de 22 à 
33 mm). Plateau tournant de 360°. Rabat protège carte avec ouverture 
sur 4 côtés et fermeture par 6 scratchs.
Dimensions : 31 x 22 cm.
Réf. C158  l’unité 38,49 €HT 46,19 €TTC

13: Trousse de secours 2 roues
Trousse de secours spéciale 2 roues dans une pochette en nylon 600 
deniers, enduit PVC résistant, fermeture éclair ouverture 3 côtés, et  
2 passants ceinture en Velcro. Contient : 1 gilet de haute visibilité,  
2 pansements adhésifs 6 x 10 cm, 10 pansements adhésifs pré-découpées  
19 x 72 mm, 2 tampons alcoolisés, 1 compresse stérile 10 x 10 cm,  
1 bande élastique 8 cm x 4 m, 1 couverture de survie 210 x 160 cm et  
2 gants à usage unique.
Dimensions : 150 x 100 x 50 mm. Poids : 240 g.
Réf. U8249  l’ensemble 8,66 €HT 10,39 €TTC
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1: Tente Corte 4 WILSA
Tente 4 places en polyester 190T enduit polyuréthane 1500 mm qui 
permet une très bonne étanchéité et une bonne respiration du tissu.  
4 places adultes. Équipement : Coutures étanchées, double porte avec 
moustiquaire, bonne ventilation, arceaux en fibre de verre de 8,5 mm, 2 
poches intérieures, avancée extérieure pour rangement avec des arceaux 
de maintien, bavettes sur abside.
Dimensions extérieures (LxPxH) : 335 x 250 x 135 cm.
Dimensions du couchage : 210 x 240 x 130 cm.
Surface de couchage : 5 m2. Poids : 5,1 kg.
Réf. E299  l’unité 117,00 €HT 140,40 €TTC

2: Tente Corte 3 WILSA
Tente 3-4 places en polyester 190T enduit polyuréthane 1500 mm qui 
permet une très bonne étanchéité et une bonne respiration du tissu.  
3 places adultes + 1 enfant. Équipement :  Coutures étanchées, double 
porte avec moustiquaire, bonne ventilation, arceaux en fibre de verre de 
8,5 mm, 2 poches intérieures, avancée extérieure pour rangement avec 
des arceaux de maintien, bavettes sur abside.
Dimensions extérieures (LxPxH) : 300 x 220 x 130 cm.
Dimensions du couchage : 210 x 210 x 125 cm.
Surface de couchage : 4,40 m2. Poids : 4,5 kg.
Réf. E298  l’unité 105,00 €HT 126,00 €TTC

3: Tente Royan 2-3 WILSA
Tente 2-3 places en polyester 190T enduit polyuréthane 1500 mm qui 
permet une très bonne étanchéité et une bonne respiration du tissu.  
2 places adultes + 1 enfant. Équipement :  Coutures étanchées, double 
porte avec moustiquaire, bonne ventilation, arceaux en fibre de verre de 
7,9 mm, 2 poches intérieures, avancée extérieure pour rangement.
Dimensions extérieures (LxPxH) : 300 x 170 x 125 cm.
Dimensions du couchage : 210 x 160 x 120 cm.
Surface de couchage : 3,35 m2. Poids : 3,3 kg
Réf. E297  l’unité 60,50 €HT 72,60 €TTC

4: Lot de 10 piquets fils
Piquets de tente fils en acier de 23 cm et de 4,4 mm de diamètre.
Réf. E418  le lot 2,99 €HT 3,59 €TTC

5: Maillet caoutchouc
Maillet conçu pour enfoncer les piquets et les arracher.
Longueur : 28,5 cm. Poids : 265 g.
Réf. E422  l’unité 4,54 €HT 5,45 €TTC

6: Couverture de survie
Protège contre le froid, le soleil et l’humidité. Très isolante.
Dimensions : 160 x 210 cm. Poids : 60 g environ.
Réf. E423  l’unité 2,89 €HT 3,47 €TTC

7: Lampe frontale Tikkina PETZL
Lampe frontale d’un rapport qualité/prix exceptionnel. Elle est composée de 
1 LED et de 2 puissances d’éclairage, a une autonomie de 220 heures et peut 
éclairer jusqu’à 55 mètres, puissance 150 lumens. Livrée avec 3 piles AAA.
Réf. E4251  l’unité  16,99 €HT 20,39 €TTC

8: Lampe torche de poche IHM
Petite lampe torche de poche Led Lenser pour un éclairage efficace au 
format de poche. 14 lumens. Portée : 33 m. Etanche IPX4. Longueur : 7,7 
cm. Poids 29 g. Fonctionne avec 4 piles LR44 (non fournies)
Réf. E4151  l’unité  20,00 €HT 24,00 €TTC

9: Sac à dos Prolighter 22 MILLET
Petit sac à dos de montagne à la journée ou sortie courte. Volume prin-
cipal avec ouverture par zip, poche plaquée avec porte-clefs, comparti-
ment pour gourde souple, porte piolets ou bâtons, sangles de compres-
sion latérale, compatible hydratation, dos en Mesh 3D respirant, sangle 
de poitrine, porte matériel. Coloris selon disponibilité. 
Capacité : 22 litres. Poids : 630 g.
Réf. E5521  l’unité  76,50 €HT 91,80 €TTC

10: Sac à dos Hanang 40 MILLET
Sac à dos de montagne à la journée. Ouverture par zip, poche plaquée 
haute, poche mediane à double-zip et velcro de plaquage. Comparti-
ment pour gourde souple, porte piolets, sangles de compression latérale, 
compatible hydratation, dos en mesh 3D respirant, sangle de poitrine, 
porte matériel. Un sac à dos qui ravira les enseignants d’EPS et les ani-
mateurs pour une utilisation régulière. Coloris selon disponibilité, noir 
en priorité.
Capacité : 40 litres. Poids : 900 g. env.
Réf. E5672  l’unité  128,00 €HT 153,60 €TTC
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LES CASQUES
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4: Lot de 100 charlottes de protection
La charlotte est sur le plan hygiénique le meilleur moyen de protéger les 
différents utilisateurs de casques. 
En plus vos casques sont moins sales. Indispensable dans le cadre d’une 
utilisation de casques en collectivités.
Vendu par lot de 100 uniquement.
Réf. VC0103689  le lot 9,00 €HT 10,80 €TTC

5: Spray désinfectant et anti-odeurs
Spray désinfectant et désodorisant mis au point pour stopper les mau-
vaises odeurs sur et dans vos produits. N’endommage ni le polyamide ni 
le polyester, ni le coton. Dégage un parfum frais.
Vaporisez dans les chaussures, les gants, les casques, etc, laissez sécher 
(15 minutes environ) avant réutilisation du produit.
Activité bactéricide (conforme à la norme EN1276) et fongicide 
(conforme à la norme EN1650).
• Spray contenance : 405 ml.
Réf. U8818  l’unité                         8,80 €HT 10,56 €TTC

1: Casque Mercury Group BEAL
Casque construit en ABS injecté avec larges aérations. Réglage rapide et 
sûr. Système de coiffe intérieure suspendue pour un entretien facilité. 
Réglage tour de tête de 54 à 62 cm. Porte lampe intégré.  
Ce casque d’escalade est d’un excellent rapport qualité/prix.
Coloris selon disponibilité. 
Poids : 380 g.
Normes EN 12492 et UIAA.
Réf. E281  l’unité  34,49 €HT 41,39 €TTC

À partir de 6 l’unité 30,99 €HT 37,19 €TTC

À partir de 10 l’unité 25,99 €HT 31,19 €TTC

2: Casque Rock CAMP 
Casque en polyéthylène HD munie de 4 trous pour l’aération. Bonne 
tenue sur la tête avec coiffe et jugulaire réglable. Le casque de référence 
pour les collectivités. Fermeture par attache rapide. Réglable toutes 
tailles de 54 à 62 cm.
Coloris selon disponibilité. 
Poids : 410 g. 
Normes EN 12492 et UIAA. 
Réf. E576  l’unité  36,49 €HT 43,79 €TTC

3: Casque Titan CAMP
Casque construit en ABS injecté avec aérations latérales. Très bonne 
tenue sur la tête avec système de réglage rapide du tour de tête (par 
molette à l’arrière). Structure interne en toile qui maintient la tête à 
distance de la calotte et assure une bonne ventilation. Rapide et fa-
cile à démonter pour le lavage/nettoyage. Clips porte lampe frontale.  
Ce casque d’escalade est enveloppant et vraiment très confortable, ex-
cellent rapport qualité/prix. 
Conforme aux normes EN 12492 et UIAA.

• Modèle Junior Réf. E288
Réglage tour de tête de 48 à 56 cm. Poids : 360 g. Coloris : Rouge.

• Modèle Adulte Réf. E290
Réglage tour de tête de 54 à 62 cm. Poids : 410 g. Coloris : Blanc/Vert.

l’unité   38,99 €HT 46,79 €TTC

Spécial hygiène des utilisateurs
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LES CHAUSSONS

221220 CASALSPORT.comCASALSPORT.com

Les indispensables

6:   Neutraliseur d’odeurs SCLEAN’AIR
Action permanente de longue durée (6 à 8 semaines), sans incommoder, 
sur une surface de 25 m2. Il neutralise radicalement les odeurs gênantes 
telles que la transpiration, le renfermé, la moisissure, et bien d’autres 
encore.
Pot de 250 g.
Réf. U8264  l’unité 5,67 €HT 6,80 €TTC

7: Mousqueton auxiliaire courbé
Idéal pour accrocher les chaussons par paire et les accessoires aux bau-
driers (sac à magnésie). Longueur : 60 mm. Poids : 10 g.
Réf. E97  l’unité 2,40 €HT 2,88 €TTC

À partir de 5 l’unité 1,87 €HT 2,24 €TTC
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1:  Chaussons Castle Lace 6A
Chaussons avec un maximum de confort pour la découverte de l’esca-
lade. Serrage par lacets (facilite le rangement par paire). Très bon main-
tien du pied grâce à un enrobage une pièce, une forme ronde en pointe 
et une tige basse en toile de polycoton doublé Mazlo.
Pointures : 35 à 47 en pointure entière. Poids : 500 g.
Réf. ES1002  la paire 38,99 €HT 46,79 €TTC

À partir de 5 la paire 33,49 €HT 40,19 €TTC

À partir de 10  30,49 €HT 36,59 €TTC -20%

2: Chaussons Empire 6A
Chausson avec un maximum de confort pour la découverte de l’esca-
lade. Fermeture par 2 brides velcros pour plus de facilité et de rapidité 
de chaussage. Très bon maintien du pied grâce à un enrobage une pièce, 
une forme ronde en pointe et une tige basse en toile de polycoton dou-
blé Mazlo. Convient parfaitement aux grands pieds puisque les pointures 
vont jusqu’au 50. Pointures : 34 à 50 en pointure entière. Poids : 500 g
Réf. E198  la paire 44,99 €HT 53,99 €TTC

À partir de 3  40,49 €HT 48,59 €TTC -10%

3: Chaussons MILLET spécial scolaire SS20
Modèle scolaire idéal pour allier confort et technicité.
Chaussons polyvalent permettant une bonne progression en escalade. 
Idéal sur mur et en falaise. Très bon rapport technicité/confort.
Pointures : 37 au 51 en pointure entière. Poids : 200 g.

Réf. ES1641  la paire  58,29 €HT 69,95 €TTC

4: Chaussons Vario EB
Chausson conçu spécialement pour faciliter les exigences de l’enseigne-
ment, les séances pédagogiques, les gestionnaires de parc de location et 
l’usage en collectivité. Le réglage est facile et instantané (modèle breveté 
VarioStrap). Les élèves peuvent se l’échanger aisément. Le stockage est 
réduit. L’économie financière dans l’investissement d’un parc de chaus-
sons est réelle. Chausson d’une technicité intermédiaire, parfaitement 
adapté à la pratique en collectivités, avec tout type d’élèves, et d’une 
grande durabilité (semelle de 4 mm d’épaisseur). Intérieur microfibre 
pour un bon confort et une bonne aération. Traitement anti-bactérien 
intégré.
Pointures : de 30 à 40 (coloris vert) = taille S    
Pointures : de 39 à 49 (coloris bleu) = taille L

Réf. ES1022  la paire 54,50 €HT 65,40 €TTC

• Le pack de 16 chaussons (8 en taille S + 8 en taille L) :

Réf. ES1024  le pack 832,00 €HT 998,40 €TTC

5: Chaussons Neo Gym EB
Chaussons spécial Indoor, anti traces, ne marque pas les murs. Gomme 
spéciale sur-épaisse de 6mm (+50%) + renfort latéral de 3mm (+36%) 
pour une durée de vie accrue. Gomme anti-trace qui ne marque pas les 
murs ou les prises. Tige spéciale en microfibre premium aérée très résis-
tante à l’abrasion. Serrage par 2 puissants velcros. Idéal pour les blocs et 
parois artificielles. Pointure au talon visible lorsque les chaussons sont 
rangés pour un repérage rapide dans votre zone de rangement.
Pointures : 35 à 47 en pointure entière. Poids : 460 g.

Réf. ES1003  la paire 59,50 €HT 71,40 €TTC

À partir de 3 la paire 54,50 €HT 65,40 €TTC

à partir de

5829
la paire

€HT
3

à partir de

3049
la paire

€HT

1

Pointure 
réglable
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à partir de

4399
l’unité

€HT
2

3: Lot de 10 plaquettes "permis de grimpe"
Lot de 10 plaquettes à accrocher à l’arrière du baudrier et à retirer une 
fois la vérification faite pour autoriser le grimpeur à escalader.
Un moyen efficace pour visualiser le "GO" ou "NO GO".
Coloris : Bleu.
Réf. E622  le lot  22,99 €HT 27,59 €TTC

4: Paire de modules Veto BEAL
A fixer sur le harnais Aero-Team IV BEAL (Réf. E197) pour donner un GO 
ou un NO GO au grimpeur. Fonctionne sur la base d’un code couleur 
rouge et vert. En retournant le Veto, on passe d’un coloris rouge  
(= no Go) à un coloris vert (= Go).
Il permet à l’encadrant de valider que les contrôles du noeud d’encor-
dement et de l’appareil d’assurage ont bien été faits avant de commen-
cer l’escalade.
Réf. ES4341  la paire  11,00 €HT 13,20 €TTC

2299
le lot

€HT3

INFOS CASAL SPORT vous aide dans la gestion de vos E.P.I.

Les équipements de protection individuelle (E.P.I) d’escalade doivent être 
enregistrés dans un registre que vous devez tenir à jour.
CASAL SPORT vous mets à disposition des fiches de vie afin de collecter vos 
informations. Ces fiches de vie sont disponibles sur simple demande ou 
en téléchargement depuis notre site internet avec chaque produit associé 
(mousqueton, corde, harnais, etc).
Nous attirons votre attention sur la notion de durée de vie potentielle et 
sur la garantie des produits : "Pour les produits métalliques, la durée de vie 
n'est pas limitée. Néanmoins, un événement exceptionnel peut vous conduire 
à mettre au rebut un produit après une seule utilisation. Cela peut être lié au 
type et à l'intensité d'utilisation, ou à l'environnement d'utilisation : milieux 
agressifs, arêtes coupantes, températures extrêmes, produits chimiques... on 
peut rajouter la mauvaise utilisation, cela arrive aussi" *

Sur certains produits, une durée de vie est annoncée par le fabricant mais 
celle-ci n’est que potentielle et souvent exprimée dans le cadre d’une utili-
sation par un particulier et non pas en collectivités. Pour une utilisation en 
collectivités, c’est bien le contrôle visuel à chaque utilisation qui, bien sou-
vent, poussera le produit vers le rebut avant la date limite de durée de vie.
Concernant la garantie, elle s’exerce uniquement pour les défauts de ma-
tière et de fabrication. Sont exclus par définition, les utilisations non recon-
nues quelles qu’elles soient, les mauvais transports ou stockages, les négli-
gences, l'usure normale, l'oxydation, les modifications.
Toute réparation devra obligatoirement être assurée par le fabricant.
Tous les produits sélectionnés et vendus par CASAL SPORT respectent 
les normes CE et IUAA et sont adaptés à la pratique en collectivités.
* Info de la part de Petzl.

Durée de vie
potentielle : 
10 ans

11
la paire

€HT4

Grille de tailles AV
CM  TAILLE XS/M  TAILLE M/L  TAILLE XL/XLL

A 50-75 50-100 50-125

B 30-55 30-70 30-85

à partir de

3199
l’unité

€HT
1

Coloris différents
pour jambe droite
et jambe gauche,
très facile à enfiler 

sans erreur !

1: Harnais Fast & Secure AV  
Harnais spécial collectivités. Ses sangles de couleurs facilitent l’ins-
tallation, jambe droite dans la sangle bleue, jambe gauche dans la 
sangle rouge. Un sacré gain de temps pour l’enseignant ou l’éducateur 
spécialisé en escalade. Harnais cuissard d’escalade entièrement réglable 
par des boucles rapides en alliage, pour plus de facilité d’utilisation en 
collectivités. Ceinture et cuisses en sangle de largeur 44 mm. 
Selon les tailles, réglable de 50 à 125 cm au niveau de la ceinture et de  
30 à 85 cm au niveau des cuisses. Point d’encordement haut gainé. Porte-
matériel gainé. Pour faciliter le suivi des EPI, chaque harnais a un numéro 
unique situé sur l’étiquette avec l’année de fabrication.
Une étiquette blanche est réservée pour noter et tracer le suivi de vos EPI.
Normes CE et UIAA. 
Poids : 365 g. (en taille M/L). 
Garantie : 3 ans.
Tailles : XS/M ou M/L ou XL/XXL (à préciser lors de votre commande).
Réf. E172 l’unité 37,99 €HT 45,59 €TTC

À partir de 5  31,99 €HT 38,39 €TTC -15%

2: Harnais Fast & Secure Confort AV
C’est le même modèle que la version Fast & Secure AV mais avec des 
sangles matelassées, pour un meilleur confort. 
À noter que la taille se repère facilement car le pontet a un coloris jaune, 
bleu ou mauve selon les tailles. 
Une étiquette blanche est réservée pour noter et tracer le suivi de vos EPI.
Normes CE et UIAA. 
Poids : 365 g. (en taille M/L). 
Garantie : 3 ans. 
Tailles : XS/M ou M/L ou XL/XXL (à préciser lors de votre commande).
Réf. E253 l’unité 52,50 €HT 63,00 €TTC

À partir de 5  43,99 €HT 52,79 €TTC -15%
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1: Harnais Aero-Team IV BEAL
Harnais entièrement réglable, il couvre les tailles XS à XL, ceinture (de 60 à 
100 cm) et tours de cuisse (jusqu’à 72 cm). 
Très léger, il est équipé de mousse de confort au niveau de la taille et des 
cuisses. Doubles boucles autobloquantes maintenues solidaires par une 
sangle (sécurité enfants) et deux porte-matériels. 4 passants élastiqués sur 
la ceinture et sur les cuisses pour gérer les surplus de sangle. 
Normes CE et UIAA. 
Poids : 300 g.
Réf. E197 l’unité 32,49 €HT 38,99 €TTC

À partir de 5  27,49 €HT 32,99 €TTC -15%

2: Harnais Topaz CAMP
Harnais spécialement étudié pour les collectivités et les écoles d’escalade 
qui demandent une grande simplicité d’utilisation ainsi qu’une grande 
sécurité. Ce harnais est équipé de boucles automatiques en ceinture et 
cuisses, d’un point d’encordement unique de couleur et de deux porte-
matériels. Les cuisses sont de couleurs différentes pour que le droite et 
la gauche ne soient pas confondues. Entièrement réglable : ceinture (de 
54 à 120 cm) et tours de cuisses (de 40 à 70 cm). Très confortable, il est 
matelassé à la ceinture et aux cuisses. 
Normes CE et UIAA. 
Poids : 385 g.
Réf. E185 l’unité 38,99 €HT 46,79 €TTC

Le lot de 10 harnais Topaz CAMP avec numérotation individuelle pour 
un meilleur suivi des Equipements de Protection Individuelles (EPI) :

Réf. E186 le lot de 10 369,00 €HT 442,80 €TTC -5%

3: Harnais Energy CAMP
Harnais d’escalade avec cuissards ouvrants à régulation rapide. Rem-
bourrage EVA sur l’arrière et les cuisses. Réglage coulissant waistbelt 
centering system sur la ceinture pour un parfait centrage sur le bassin 
par boucle en acier. 
4 porte-matériels renforcés pour une accroche facilitée. Anneau de tirage 
à l’arrière. 
Normes CE et UIAA. 
Tailles : S-M-L (à préciser lors de votre commande).  Poids : 320 g.
Sac à magnésie OFFERT !

Réf. E292  l’unité   38,99 €HT 46,79 €TTC

à partir de

3899
l’unité

€HT
2

Vue de dos

Vue de dos

à partir de

2749
l’unité

€HT
1

3899
l’unité

€HT3

Vue de dos

+1 sac à pof
OFFERT

 valeur 

 933
€HT

Grille de tailles CAMP
CM  TAILLE S  TAILLE M  TAILLE L

A 60-76 70-86 80-96

B 48-58 56-66 64-74
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1: Harnais Flint CAMP
Harnais d’escalade avec cuissardes ouvrantes à régulation rapide. 
Confortable grâce à son rembourrage EVA de 6mm. Anneau de liaison 
breveté no-twist pour ne pas vriller et se retourner. 
4 porte-matériels renforcés. Anneau de tirage à l’arrière. 
Normes CE et UIAA.  Poids : 450 g
• Coloris selon disponibilité rouge/noir ou vert/noir.
Tailles : S-M-L (à préciser lors de votre commande).
Sac à magnésie OFFERT !
Réf. E256 l’unité 45,49 €HT 54,59 €TTC

À partir de 10  40,99 €HT 49,19 €TTC -10%

2: Harnais Corax PETZL
Harnais polyvalent, très souple, très simple à installer, très compres-
sable… Idéal pour les clubs et collectivités ! Les réglages à la cuisse 
permettent d’ajuster la taille selon le confort désiré. Les boucles Dou-
bleBack sont facilement manipulables. 
Deux boucles de ceintures sont situées à la taille pour centrer le point 
d’encordement. Porte matériels rigides et inclinés à l’avant et porte 
matériels souples à l’arrière. Très bon modèle à un excellent rapport 
qualité/prix. Normes CE et UIAA.
Taille 1 (XS à L) : 470 g. 
Taille 2 (M-XL) : 520 g (à préciser lors de votre commande).
Réf. E2361 l’unité 51,50 €HT 61,80 €TTC

À partir de 10  48,49 €HT 58,19 €TTC -10%

à partir de

4099
l’unité

€HT
1

à partir de

2849
l’unité

€HT
53049

l’unité

€HT3

2599
l’unité

€HT4

3: Harnais enfant Jasper junior CAMP
Harnais pour l’escalade adapté aux enfants de 5 à 9 ans, taille unique. 
Rembourrage en mousse EVA thermoformée de 6 mm (ceinture) et 4 mm 
(cuisses). Entièrement réglable. Très simple d’utilisation, il s’enfile et se 
règle rapidement.
Tour de taille de 48 à 60 cm. Tour de cuisse de 38 à 48 cm.
Normes CE et UIAA. Poids : 295 g.
Réf. E315  l’unité  30,49 €HT 36,59 €TTC

4: Harnais-Torse enfant Body PETZL
Harnais de torse enfant pour éviter à l’enfant de se retourner. En effet, 
certains enfants ayant leur centre de gravité haut, ont tendance avec un 
harnais cuissard à se retourner et se retrouver la tête en bas. Ce harnais 
torse évite cette bascule.
Pour enfants de 5 à 10 ans, taille unique. Réglage rapide.
Normes CE et UIAA. Poids : 150 g.
Réf. E283  l’unité  25,99 €HT 31,19 €TTC

5: Harnais Bambi 2 BEAL
Harnais complet pour enfants de moins de 40 kg, évitant le risque de re-
tournement. Grace à ses 2 boucles de réglage automatique aux cuisses 
et aux bretelles, ce harnais s’adapte parfaitement et facilement à tous 
les gabarits sauf pour les enfants avec des hanches très prononcées. Un 
code couleur identifiant différemment les bretelles et les cuisses facilite 
l’enfilage du harnais. Confortable et sécurisant. Le meilleur rapport qua-
lité/prix du marché.
Taille Unique.
Normes CE et UIAA. Poids : 350 g.
Réf. E178 l’unité 33,99 €HT 40,79 €TTC

À partir de 5  28,49 €HT 34,19 €TTC -15%

Harnais Juniors

à partir de

4849
l’unité

€HT
2

Vue de dos

Vue de dos

+1 sac à pof
OFFERT

 valeur 

 933
€HT

Grille de tailles PETZL
CM  TAILLE 1  TAILLE 2

A 65-96 76-107

B 49-59 54-67
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Accessoires pour dégaines

1:  Dégaine Pulp BEAL
Dégaine complète formée de 2 mousquetons doigt fil reliés par une 
sangle express de 11 cm. Le mousqueton en haut est gris, le mousque-
ton du bas, orange, est doté d’une forme ergonomique permettant le 
mousquetonage aisé de la corde. Système Rubbiner pour maintenir le 
mousqueton orange dans l’axe, il ne peut pas basculer.
Résistance de l’ensemble : 22 kN. Normes CE et UIAA. Poids : 90 g.
Réf. ES1004  l’unité 9,61 €HT 11,53 €TTC

À partir de 10  8,28 €HT 9,94 €TTC -10%

2:  Dégaine Zest BEAL
Dégaine complète formée d’un mousqueton doigt fil vert et d’un mous-
queton doigt plein droit de couleur grise avec système Keylock, tous 2 
reliés par une sangle express de 11 cm. Le mousqueton en haut est gris, 
le mousqueton du bas, vert, est doté d’une forme ergonomique permet-
tant le mousquetonage aisé de la corde. Système Rubbiner pour mainte-
nir le mousqueton vert dans l’axe, il ne peut pas basculer. Résistance de 
l’ensemble : 22 kN. Normes CE et UIAA. Poids : 95 g.
Réf.  ES1005  l’unité 11,11 €HT 13,33 €TTC

À partir de 10  9,35 €HT 11,22 €TTC -15%

3:  Pack de 6 dégaines Camp Photon express KS 11cm
Dégaine ultra légère pour escalade en tête de longue voie. Mousqueton 
full size ultra léger.
Doit droit pour l’amarrage et mousqueton Photon courbe tenu en place 
par système Karstop Evo.
Résistance de l’ensemble : 22 kN. Normes CE et UIAA. Poids : 86 g.
Réf. E2591  le pack 75,00 €HT 90,00 €TTC

4: Dégaine Djinn Steel Axess PETZL
Dégaine fixe en acier pour mur d’escalade. Elle est équipée d’un mous-
queton en acier doigt courbe avec ouverture Key Lock, d’une protection 
de sangle antivol et anti-bruit et d’une sangle cousue de 12 cm. Livrée 
avec un maillon rapide ovale de 8mm. Idéale en salle d’escalade comme 
dégaine fixe.
Résistance de l’ensemble : 22 kN. Normes CE et UIAA. Poids : 291 g. 
Réf. E2303  l’unité 11,59 €HT 13,91 €TTC

5: Dégaine Camp cablée
Dégaine composée d’un maillon rapide ovale de 10 mm, d’une partie 
câblée de diamètre 6 mm et un mousqueton Gym Safe antivol en acier
Câble en acier de 6 mm (longueur 18 ou 23 cm) avec gaine en plastique 
Résistance de l’ensemble : 23 kN. Normes CE et UIAA. Poids : 350 g. 
Longueur 18 cm :
Réf. E603 l’unité 14,99 €HT 17,99 €TTC

Longueur 23 cm :
Réf. E604 l’unité 15,99 €HT 19,19 €TTC

202
l’unité

€HT6

6: Sangle express BEAL
Anneaux express en sangle plate de 18 mm d’une résistance supérieure 
à 2200 kg. Pour confectionner une dégaine. Avec système BEAL COLOR 
CODE (couture de couleur différente pour chaque année de fabrica-
tion). Normes CE et UIAA.
Longueur : 10 cm.

Réf. E56  l’unité  2,02 €HT 2,42 €TTC

7:  Lot de 10 protections sangles String
Protections de dégaines pour maintenir les mousquetons en place. Pour 
dégaine de 15 à 20 mm de large.
Normes CE et UIAA.

Réf. E226  le lot  8,54 €HT 10,25 €TTC

8: Mousqueton doigt droit
Mousqueton doigt droit d’escalade poli. Poids : 50 g. Long. : 100 mm, 
larg. : 58 mm. Ouverture de 20 mm. Résistance grand axe : 24 kN.
Résistance petit axe : 8 kN. Normes CE et UIAA.

Réf. E50  l’unité 6,84 €HT 8,21 €TTC

À partir de 5 l’unité 6,26 €HT 7,51 €TTC

9: Mousqueton doigt fil droit
Mousqueton d’escalade poli doigt fil, polyvalent, léger et maniable, avec 
grande ouverture. Poids : 38 g. Long : 60 mm, larg : 43 mm. Ouverture 
de 25 mm. Résistance grand axe : 22 kN. Résistance petit axe : 8 kN.
Normes CE et UIAA.

Réf. E190  l’unité 6,44 €HT 7,73 €TTC

À partir de 5 l’unité 5,84 €HT 7,01 €TTC

854
le lot

€HT7

à partir de

626
l’unité

€HT
8 à partir de

584
l’unité

€HT
9

x10

1159
l’unité

€HT4

75
le pack

€HT3

INFOS

Tous les mousquetons présentés dans 
cette page sont conformes aux normes CE 
et UIAA.

à partir de

828
l’unité

€HT

1

à partir de

935
l’unité

€HT
2

à partir de

1499
l’unité

€HT
5
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LES SYSTÈMES D’ASSURAGE ET DE CONTRE ASSURAGE

à partir de

1339
l’unité

€HT

Safe Tube système de contre-assurage
Système breveté de contre assurage pour contrer toute erreur de 
l’assureur en escalade. Le Safe Tub ou Safe Tube est un système de 
contre assurage pour éviter toute chute du grimpeur même si l’as-
sureur comet une faute. Fonctionne avec tout diamètre de corde. 
Diamètre du trou : 15 mm. Poids : 135 g.
Réf. ES4567  l’unité 24,99 €HT 29,99 €TTC

À partir de 5  23,49 €HT 28,19 €TTC 

à partir de

2492
l’unité

€HT

Assureur Shell CAMP
Assureur-descendeur Shell en alliage d’aluminium pour une utilisation 
avec corde à simple 10 à 11 mm.
Descendeur plus sécurisant qu’un 8 classique.
Poids : 50 g.
Réf. E146  l’unité  14,16 €HT 16,99 €TTC

À partir de 5 l’unité  12,75 €HT 15,30 €TTC

Assureur Reverso 4 PETZL
Assureur-descendeur polyvalent ultraléger, avec freinage adapté aux dif-
férents diamètres et souplesses de corde. Les gorges de freinage en «V «, 
dotées de cannelures latérales asymétriques, modulent le freinage sur la 
corde pour un meilleur contrôle en utilisant la technologie ARC (Contrôle 
de freinage adapté au type de corde).
Poids : 59 g.
Réf. E518  l’unité  23,99 €HT 28,79 €TTC

Assureur Birdie BEAL
Assureur-descendeur avec freinage assisté pour l’assurage en tête et 
en moulinette. Sortie de la corde dans l’axe de l’appareil pour éviter le 
vrillage. Adapté pour toutes les cordes dynamiques à simple de dia-
mètre 8,5 mm à 11 mm. A utiliser avec un mousqueton Twin Guide Cap-
tive Beal ou HMS. Très bonne prise en main.
Coloris de la poignée : bleu, orange ou vert (à préciser lors de votre 
commande).
Norme UIAA, CE et EN 15151-2.
Poids : 210 g.
Réf. ES4339  l’unité  49,99 €HT 59,99 €TTC

2399
l’unité

€HT

4999
l’unité

€HT

50
l’unité

€HT

à partir de

1275
l’unité

€HT

Assureur Gri-Gri 3 PETZL
Assureur-descendeur auto-freinant pour le premier ou le deuxième de 
cordée. Rapport de 1:3 (divise par 3 le poids du grimpeur). Il est adapté 
à toutes les cordes à simple du marché de 8,5 à 11 mm. Pour des-
cendre un coéquipier en moulinette, il suffit de contrôler le défilement 
de la corde en serrant plus ou moins fort le brin libre avec la main, tout 
en actionnant la poignée. Il doit être utilisé uniquement avec une corde 
à simple dynamique de 8,5 à 11 mm de diamètre et un mousqueton 
HMS. Norme EN 15151-2. Poids : 185g.
Réf. AA388  l’unité  63,00 €HT 75,60 €TTC

Assureur Gri-Gri+ PETZL 
Un peu plus gros que le Gri-Gri 2, il a les mêmes fonctionnalités avec en 
plus : la possibilité d’assurer plus facilement un enfant par un adulte (en 
mode ratio 1:1), il apporte plus de fluidité, il fonctionne avec des cordes 
de 8,5 à 11 mm mais l’optimisation du produit est étudié pour des cordes 
de 8,9 à 10,5 mm. La grande nouveauté est le système « anti-panique » 
qui bloque le grimpeur si l’assureur tire fort sur la poignée par peur ou 
mégarde. A utiliser avec un mousqueton HMS.
Norme EN15151-2. Poids : 200 g.
Réf. E313  l’unité  84,00 €HT 100,80 €TTC

84
l’unité

€HT59
l’unité

€HT

 Assureur Click-Up + mousqueton HMS SGL 
 CLIMBING TECHNOLOGY
Assureur-descendeur auto-freinant très bien adapté à une pratique 
scolaire. En cas de chute du grimpeur, le Click Up se met en position 
de blocage : Une petite rotation provoque le «clic» métallique du dis-
positif engageant un puissant frein et permet un blocage efficace. Pour 
redescendre le grimpeur, il suffit d’appuyer sur la partie supérieure du 
Click-Up. Même dans le cas où la corde serait montée à l’envers sur le 
dispositif, le Click Up peut encore être utilisé comme dispositif de frei-
nage sécurisé. Utilisable en salle comme en falaise. Il est très facile de 
donner du mou lors de l’assurage en tête ou en moulinette si le grim-
peur monte rapidement. Il doit être utilisé uniquement avec son 
mousqueton et des cordes à simple de 8,9 à 10,5 mm de diamètre.  
Normes UIAA, CE et EN 892. Poids : 175 g. 
Livré avec un mousqueton HMS Concept SGL HC à vis, système Key Lock 
et barrette amovible pour tenue dans l’axe une fois accroché au baudrier.
Réf. E312  l’unité  50,00 €HT 60,00 €TTC

Réf. E316 : Click-Up + l’unité  66,00 €HT 79,20 €TTC

Assureur Air Force One BEAL  
Assureur-descendeur polyvalent léger, avec frei-
nage adapté aux différents diamètres et souplesses 
de corde. Les gorges de freinage en "V" sont adap-
tées pour les cordes à simple de diamètre 8,5 à 10,5 
mm. Parfaitement adapté aux mousquetons Be One 
Screw ou Twin Belay D.

Norme EN15151-2.  Poids : 36 g.
Réf. ES1000
l’unité  14,60 €HT 17,52 €TTC

À partir de 10
l’unité  13,39 €HT 16,07 €TTC

INFOS
Tous les assureurs présentés dans cette page 
sont conformes aux normes CE et UIAA.
Selon le type d’usage ils répondent à des normes 
différentes.
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LES MOUSQUETONS DE SÉCURITÉ

Mousqueton HMS Atom 2 Lock color CAMP
Mousqueton d’escalade de sécurité poli avec verrouillage double action 
automatique qui supprime l’opération fastidieuse du vissage et assure 
une meilleure sécurité. Simple à utiliser d’une seule main.
Fermeture automatique qui requiert plusieurs actions (pivoter et ap-
puyer) pour ouvrir le mousqueton. Le mousqueton est soit ouvert, soit 
bloqué en position fermé.
Longueur : 120 mm. Largeur : 78 mm. Ouverture de 24 mm. Poids : 88 g. 
Résistance grand axe : 26 kN. Résistance petit axe : 11 kN.
Résistance ouvert : 8 kN.
Normes CE, UIAA, EN 12275 et EN 362.

Réf. E6211  l’unité 14,17 €HT 17,00 €TTC

À partir de 5 l’unité 12,46 €HT 14,95 €TTC

INFOS
Tous les mousquetons présentés dans cette page 
sont conformes aux normes CE et UIAA.
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 Mousqueton HMS Bet Lock CAMP  
Mousqueton d’escalade de sécurité anodisé HMS à vis. Il est également 
pourvu d’une fermeture Sphere Lock, un système de fermeture sans 
point d’accroche possible de la corde ou de la sangle. Large ouverture. 
Idéal pour la descente en rappel, ou pour y faire un nœud de cabestan. Il 
permet d’être fixé sur tous les descendeurs.
Longueur : 120 mm. Largeur : 78 mm. Ouverture de 24 mm. Poids : 82 g.
Résistance grand axe : 26 kN. Résistance petit axe : 11 kN.
Normes CE et UIAA.
Réf. E1181  l’unité 10,00 €HT 12,00 €TTC

À partir de 5  8,29 €HT 9,95 €TTC

Mousqueton à vis Orbit Bet Lock CAMP
Mousqueton d’escalade poli à vis. Système Sphere Lock pour une meil-
leure résistance dans le grand axe et un bon maintien en position fermée.  
Indicateur de position ouvert/fermé.
Longueur : 98 mm. Largeur : 58 mm. Ouverture de 17 mm. Poids : 45 g
Résistance grand axe : 24 kN. Résistance petit axe : 8 kN.
Normes CE et UIAA.

Réf. E5201  l’unité 9,17 €HT 11,00 €TTC

À partir de 5 l’unité 7,46 €HT 8,95 €TTC

Mousqueton Be One Screw BEAL
Il s’agit du premier mousqueton "rope friendly" du marché. C’est un 
petit mousqueton à virole bien utile et surtout étudié contre l’usure des 
cordes. Ne convient pas au Gri-Gri.
Longueur : 93 mm. Largeur : 59 mm. Ouverture de 17 mm. Poids : 58 g.
Résistance grand axe : 20 kN. Résistance petit axe : 7 kN.
Normes CE et UIAA.

Réf. E270  l’unité 8,58 €HT 10,30 €TTC

À partir de 5 l’unité 7,39 €HT 8,87 €TTC

Mousqueton Petzl attache
Mousqueton asymétrique à virole avec indicateur rouge de non ferme-
ture. Grâce à ses dimensions compactes et à son système de verrouillage 
à vis SCREW-LOCK, le mousqueton ATTACHE se destine à de nombreuses 
utilisations liées à l’assurage : pour connecter un système d assurage sur 
un harnais, pour assurer au demi-cabestan.
Ouverture de 24 mm. Poids : 56 g Résistance grand axe : 22 kN. 
Résistance petit axe : 7 kN.
Certifications : CE EN 12275 type H, UIAA

Réf. E3205 l’unité 12,50 €HT 15,00 €TTC

Mousqueton Orient Express Bi Matic BEAL
Mousqueton double action, adapté au frein pour assurer. Sécurité anti-
retournement. Mousqueton de sécurité, conçu pour les appareils d’assu-
rage. Grâce à son doigt qui capture l’anneau d’assurage du harnais, tout 
retournement du mousqueton est impossible, le mousqueton travaille 
donc toujours dans le bon axe et il n’y a aucun risque d’affaiblissement de 
la chaine d’assurage. Version avec verrouillage double action (Bi Matic).
Longueur : 118 mm. Largeur : 72 mm. Ouverture : de 18,6 mm. Poids : 
89 g. Résistance grand axe : 25 kN, petit axe : 7 kN, doigt ouvert : 7 kN
Conforme aux normes EN 12275, CE et UIAA

Réf. ES4570  l’unité 13,32 €HT 15,98 €TTC
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LES CORDES INDOOR

ESCALADE
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Pour les cordes indoor au mètre ou prédé-
coupées de 20 et 30 mètres, vous bénéficiez 
en plus :
•  Du système BEAL COLOR CODE, une couture 

de couleur différente pour chaque année de 
fabrication.

•  D’un marquage durable garanti 1 an en  
indoor avec N° individuel.

2: Corde Wall School 10,2 mm BEAL
Corde à simple dynamique développée spécialement à l’usage des en-
fants dans les salles d’escalade, son diamètre plus fin leur permettra une 
manipulation plus facile et sa gaine épaisse et lisse résistera parfaitement 
à l’abrasion. 32 fuseaux et 1 gaine super épaisse pour résister aux mouli-
nettes… Compact process adapté pour réduire le glissement de la gaine. 
Diamètre : 10,2 mm. Poids : 64 g/m. Normes EN 892, CE et UIAA.
• Corde de  20 mètres : 20 mètres avec Beal Color Code
Coloris rouge Réf. E535 
Coloris bleu Réf. E5351
Coloris vert Réf. E5352
les 20 mètres  34,49 €HT 41,39 €TTC

• Corde de 30 mètres avec Beal Color Code
Coloris rouge Réf. E536 
Coloris bleu Réf. E5361 
Coloris vert Réf. E5362
les 30 mètres  52,00 €HT 62,40 €TTC

•  Corde de 200 mètres
Coloris rouge Réf. E534 
Coloris bleu Réf. E5341 
Coloris vert Réf. E5342
les 200 mètres  350,00 €HT 420,00 €TTC

3: Corde Wall Master 10,5 mm BEAL
Corde à simple dynamique née pour l’Indoor, en salle exclusivement. 
Elle maîtrise l’ensemble des paramètres : 32 fuseaux et une gaine super 
épaisse pour résister aux moulinettes, compact process adapté pour ré-
duire le glissement de gaine. Ses points forts sont sa grande résistance 
aux frottements et sa souplesse à l’usage, ce qui facilite notamment le 
maniement de la corde par les enfants. Diamètre : 10,5 mm.
Poids : 71 g/m. Normes EN 892, CE et UIAA.
• Corde de 20 mètres avec Beal Color Code
Coloris violet   Réf. E228 
Coloris orange   Réf. E2281 
Coloris bleu Réf. E2282
les 20 mètres  35,99 €HT 43,19 €TTC

• Corde de 30 mètres avec Beal Color Code
Coloris violet   Réf. E229 
Coloris orange   Réf. E2291 
Coloris bleu Réf. E2292
les 30 mètres  53,50 €HT 64,20 €TTC

• Corde de 200 mètres
Coloris violet   Réf. E227 
Coloris orange   Réf. E2271 
Coloris bleu Réf. E2272
les 200 mètres  360,00 €HT 432,00 €TTC
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1: Corde Antidote 10,2 mm BEAL
Son diamètre de 10,2 mm permettra une manipulation facile. Sa gaine 
épaisse et lisse résistera parfaitement à l’abrasion. Elle bénéficie de toute 
la sécurité et traçabilité des cordes BEAL. 48 fuseaux et 1 gaine super 
épaisse pour résister aux moulinettes…
Une corde à simple dynamique polyvalente pour la pratique régulière en 
milieu scolaire et associatif.
Garantie et durée de vie : 3 ans de garantie contre tout défaut, 10 ans 
d’utilisation maximum, 15 ans de stockage et d’utilisation maximum.
Coloris :  jaune fluo ou bleu.
Longueur : bobine de 200 m ou poupée de 20 mètres.
Diamètre : 10,2 mm. Poids : 66 g/m. Normes EN 892, CE et UIAA.
• Corde de 200 mètres :
Coloris jaune fluo   Réf. E454 
Coloris bleu Réf. E4541
les 200 mètres  271,00 €HT 325,20 €TTC

• Corde de 20 mètres :
Coloris jaune fluo   Réf. E456 
les 20 mètres  27,99 €HT 33,59 €TTC

0 10,2 mm
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€HT
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3 coloris 0 10,2 mm2

INFOS
Quelle longueur de corde choisir ?
Calcul de la longueur de la corde sur SAE afin 
d’éviter une erreur de manipulation, on choisira 
la plus grande longueur calculée pour toutes les 
cordes du mur.

©Beal

Spéciale collèges et lycées Spéciale clubs
 et utilisation très intensive

POINTS FORTS

NOUVEAU NOUVEAU



LES CORDES INDOOR ET OUTDOOR
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2: Corde Rock-Up MILLET
Corde éco-conçue pour minimiser les impacts sur l’environnement. Elle est révolutionnaire avec une durée de 
vie renforcée : 25% de masse de couverture en plus grâce à une construction de gaine en 40 fuseaux.
Corde à simple avec âme câblée, idéale pour l’utilisation en falaise.
Coloris selon disponibilité. Normes CE et UIAA.
A- Rock-Up 10 mm, diamètre 10 mm. Poids : 63g/m.
• Les 70 mètres Réf. E572  l’unité  117,00 €HT 140,40 €TTC

• Les 200 mètres Réf. E573  l’unité  324,00 €HT 388,80 €TTC

B- Rock-Up 10,2 mm, diamètre 10,2 mm. Poids : 65g/m.
• Les 200 mètres Réf. E583  l’unité  353,00 €HT 423,60 €TTC

1: Lock-Up BEAL
Ensemble corde + mousqueton captif. Système d’assurage pour l’escalade en moulinette limitant les erreurs 
d’encordement grâce à la suppression du nœud de 8. Simple d’utilisation et rapide à mettre en place, il permet 
aux enseignants/moniteurs de se libérer des contraintes dues au contrôle du bon encordement de chacun. 
Le kit est composé d’un mousqueton de sécurité captif TWIN SMITH CAPTIVE fixé à une extrémité de la corde 
munie d’une terminaison cousue. Celle-ci est protégée par une gaine moulée munie d’une zone de traçabilité.
En cas d’usure, chacun des éléments (corde ou mousqueton) peut être échangé par un élément identique.
Conforme à la norme EN892.

A- lock-Up School, diamètre 10 mm.

• Les 20 mètres avec mousqueton captif : 
Coloris : Bleu Réf. E6000
Coloris : Rouge Réf. E6001
Coloris : Vert Réf. E6002
Les 20 mètres 57,00 €HT 68,40 €TTC

• Les 25 mètres avec mousqueton captif : 
Coloris : Bleu Réf. E6003
Coloris : Rouge Réf. E6004
Coloris : Vert Réf. E6005
Les 25 mètres 67,00 €HT 80,40 €TTC

• Les 30 mètres avec mousqueton captif : 
Coloris : Bleu Réf. E6006
Coloris : Rouge Réf. E6007
Coloris : Vert Réf. E6008
Les 30 mètres 76,00 €HT 91,20 €TTC

• Les 40 mètres avec mousqueton captif : 
Coloris : Bleu Réf. E6009
Coloris : Rouge Réf. E6010
Coloris : Vert Réf. E6011
Les 40 mètres 95,00 €HT 114,00 €TTC

B- lock-Up Cruiser, diamètre 9,6 mm.

• Les 20 mètres avec mousqueton captif : 
Coloris : Bleu Réf. ES4327
Coloris : Rouge Réf. ES4331
Coloris : Vert Réf. ES4335
Les 20 mètres 57,00 €HT 68,40 €TTC

• Les 25 mètres avec mousqueton captif : 
Coloris : Bleu Réf. ES4328
Coloris : Rouge Réf. ES4332
Coloris : Vert Réf. ES4336
Les 25 mètres 67,00 €HT 80,40 €TTC

• Les 30 mètres avec mousqueton captif : 
Coloris : Bleu Réf. ES4329
Coloris : Rouge Réf. ES4333
Coloris : Vert Réf. ES4337
Les 30 mètres 76,00 €HT 91,20 €TTC

• Les 40 mètres avec mousqueton captif : 
Coloris : Bleu Réf. ES4330
Coloris : Rouge Réf. ES4334
Coloris : Vert Réf. ES4338
Les 40 mètres 95,00 €HT 114,00 €TTC

CORDE
TERMINAISON

COUSUE

TWIN SMITH
CAPTIVESpéciale moulinette

Simple
d’utilisation
et rapide
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en place !
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LES CORDES OUTDOOR ET LES CORDES SPÉCIALES

ESCALADE
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1: Corde Top Gun II 10,5 mm BEAL
Corde à simple avec technologie UniCore Béal, ‘’increvable’’ pour la pra-
tique régulière et intensive en extérieur. Son diamètre épais facilitant la 
préhension, permet à de très lourds grimpeurs d’être sécurisés. C’est la 
corde offrant la plus grande sécurité du marché. Sa technologie UniCore 
rend l’âme et la gaine totalement solidaires. Elle bénéficie de toute la 
sécurité et traçabilité des cordes BEAL. 
Coloris : bleu lavande.
Diamètre : 10,5 mm. 
Poids : 68 g/m. Normes CE et UIAA.

• Les 60 mètres linéaire :
Réf. ES4093  l’unité 144,00 €HT 172,80 €TTC

• Les 70 mètres linéaire :
Réf. ES4094  l’unité 168,00 €HT 201,60 €TTC

• Les 200 mètres :
Réf. E447  l’unité  358,00 €HT 429,60 €TTC

2: Corde Silver TRX 9,8 mm MILLET
Corde éco-conçue pour minimiser les impacts sur l’environnement. Elle 
est révolutionnaire avec une durée de Corde à simple peu épaisse pour 
avoir moins de poids à porter. Elle résiste au temps et elle a une très 
grande longévité. Elle est fluide et souple. Fabriquée avec une âme tres-
sée Triaxiale. Traitement anti-friction pour lutter contre l’usure du rocher. 
Coloris : vert ou orange selon disponibilité.
Diamètre : 9,8 mm. 
Poids : 66 g/m. Normes CE et UIAA.
• Les 70 mètres :
Réf. E448  l’unité  140,00 €HT 168,00 €TTC

4: Kits de marquage de corde
Vous coupez vous même vos cordes ?
Vous avez besoin de recouper une corde ? ou vous avez un marquage 
qui est effacé ?
Utilisez simplement notre kit et mettez à jour vos EPI dans votre registre ! 
Très facile à installer à l’aide d’un sèche-cheveux afin de rétracter la gaine 
sur votre étiquette de marquage.
• Kit pour réaliser 50 extrémités de cordes :
Réf. E296  le kit 8,32 €HT 9,98 €TTC

• Kit XL pour réaliser 25 extrémités de cordes :
Pour ne mettre qu’une seule étiquette à une extrémité.
Réf. E2961 le kit 22,49 €HT 26,99 €TTC

5: Coupe corde d’escalade
Coupe corde fourni avec lame chauffante pour couper les cordes d’esca-
lade. Cutter coupe corde à chaud fonctionnant sur 220V.
Permet de couper toute corde en polyamide et autres composants plasti-
fiés (autres que le coton qui risque de brûler et non pas de fondre).
Réf. ES4325  l’unité  165,00 €HT 198,00 €TTC

3: Corde canyoning 10,2 mm TENDON
Corde semi-statique jaune très visible même avec peu de lumière, flot-
tant à la surface de l’eau. Ne pas utiliser pour la pratique de l’escalade. 
Corde d’un excellent rapport qualité/prix. Résistance statique : 2300 kg.
Allongement : 2,6 %. Diamètre : 10,2 mm. Poids : 60 g/m. 
Normes CE 1019 et EN 1891.

• Les 50 mètres
Réf. E255  l’unité  72,50 €HT 87,00 €TTC

Sacs à cordes et crash Pad
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7: Sac à cordes Baroud EB
Sac à cordes d’escalade portage en à dos ultra pratique. Le Baroud vous 
accompagnera aussi bien lors de vos sorties grimpe en extérieur, que lors 
de vos entrainements en salle d’escalade. Dos et bretelles matelassés. Li-
vré avec une grande bâche amovible (150 x 100 cm) munie de 4 poignées 
dans chaque coin pour un transport de la corde facile. 2 poches latérales 
zippées, 1 poche extérieure en filet, 3 poignées de portage.
Coloris selon disponibilité. Toile en polyester 450/600 D.
Dimensions : 65 x 30 cm. Capacité : 30 litres.
Jusqu’à 100 mètres de cordes + accessoires.
Réf. E1634  l’unité 29,99 €HT 35,99 €TTC

6: Sac à cordes bandoulière EB
Sac à cordes d’escalade, avec portage par bandoulière matelassée pour un 
bon confort. Idéal pour ranger le matériel : corde, harnais dégaines, etc...
Peut contenir jusqu’à 80 mètres de corde. Indispensable pour préserver 
les cordes de la poussière et de la salissure. Evite la corvée du pliage et 
prévient du vrillage.
Coloris selon disponibilité. Toile en polyester 450/600 D
 Capacité : 15 litres.
Jusqu’à 80 m de cordes.
Réf. E1633  l’unité 16,99 €HT 20,39 €TTC
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LES CORDELETTES, LES SANGLES ET LES LONGES
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2: Sangles anneaux BEAL
Anneaux de sangle plate de 18 mm d’une résistance supérieure à 
2200 kg. 
Avec système BEAL COLOR CODE (couture de couleur différente 
pour chaque année de fabrication). 
Coloris selon disponibilités. Normes CE et UIAA.
• Longueur  60 cm  Réf. E58
l’unité  4,01 €HT 4,81 €TTC

• Longueur 120 cm  Réf. E59
l’unité  5,33 €HT 6,40 €TTC

3: Sangles Dyneema BEAL
Anneaux de sangle plate Dyneema de 10 mm, d’une résistance supé-
rieure à 2200 kg. Avec système BEAL COLOR CODE (couture de cou-
leur différente pour chaque année de fabrication).
Coloris selon disponibilités. Normes CE et UIAA.
• Longueur 60 cm  Réf. E162
l’unité  5,25 €HT 6,30 €TTC

• Longueur 120 cm  Réf. E225
l’unité  8,07 €HT 9,68 €TTC

4: Longes Dynaclip BEAL
Longes de relais en corde dynamique avec terminaisons cousues pour 
se vacher au relais, en toute sécurité. Les performances de cette longe 
sont bien supérieures à un anneau de sangle traditionnel. Pour l’esca-
lade, l’alpinisme et le canyoning. Résistance de 1500 kg. 
Avec système BEAL COLOR CODE (couture de couleur différente 
pour chaque année de fabrication). 
Coloris selon disponibilités. Normes CE et UIAA.
• Longueur 40 cm  Réf. E505
l’unité  14,98 €HT 17,98 €TTC

• Longueur 50 cm  Réf. E284
l’unité  15,49 €HT 18,59 €TTC

• Longueur 75 cm  Réf. E506
l’unité  15,99 €HT 19,19 €TTC

1: Cordelette
Nécessaire pour accrocher ses accessoires en escalade, diamètres 3 - 5 
- 7 mm au choix. De nombreuses autres possibibilités d’utilisations sont 
envisageables (sauf assurage).
Conforme à la norme CE.
• Diamètre 3 mm :
Réf. E238U 
le mètre linéaire (mini 10 m, maxi 120 m) 0,43 €HT 0,52 €TTC

Réf. E238 
la bobine de 120 mètres  35,99 €HT 43,19 €TTC

• Diamètre 5 mm : 
Réf. E263U 
le mètre linéaire (mini 10 m, maxi 100 m) 0,86 €HT 1,03 €TTC

Réf. E263 
la bobine de 100 mètres  64,00 €HT 76,80 €TTC

• Diamètre 7 mm :
Réf. E264U 
le mètre linéaire (mini 10 m, maxi 100 m) 1,30 €HT 1,56 €TTC

Réf. E264 
la bobine de 100 mètres  105,00 €HT 126,00 €TTC

Le système Beal COLOR CODE, une couture de 
couleur différente pour chaque année de fabrica-
tion.
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LA MAGNÉSIE

ESCALADE
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Mousqueton auxiliaire courbé
Mousqueton couleur. Idéal pour accrocher les accessoires aux baudriers 
(sac à magnésie). Coloris assotis.
Longueur : 60 mm. Poids : 10 g.
Réf. E97  l’unité 2,40 €HT 2,88 €TTC

À partir de 5 l’unité 1,87 €HT 2,24 €TTC

Sac à pof géant BEAL
Ce modèle géant est étudié pour un usage collectif, pour qu’un groupe 
d’élèves, puisse accéder à la magnésie, tout en gardant la magnésie 
confinée dans la poche.
Muni de 2 anses pour faciliter son déplacement. 1 poche zippée, 1 poche 
flottante et 2 portes brosses.

Réf. ES1009  l’unité 33,49 €HT 40,19 €TTC

Brosse pour prises d’escalade
Brosse spéciale pour brosser les prises et retirer la magnésie qui s’y est 
incrustée. Modèle grande taille de longueur 40 cm, spécial gros œuvre. 
En véritable poils de sanglier.

Réf. E577  l’unité 7,29 €HT 8,75 €TTC
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ATTENTION : les mousquetons auxiliaires ne 
sont pas et ne doivent pas être utilisés comme 
équipements de protection individuelle ou 
personnelle.
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Lot de 2 boules de magnésie
Lot de 2 boules de magnésie de 35 g. Plus économique et plus maniable, 
ce conditionnement permet de réduire la quantité de produit utilisé.

Réf. E155  le lot 4,70 €HT 5,64 €TTC

Seau 5 kg magnésie en poudre EB
Ultra pratique et économique, un seau de magnésie qui se referme pour 
éviter que la magnésie ne se répande.
5 kg de magnésie à 99,9% extra-pure.
Fabriqué en France.
Réf. E575  l’unité 69,00 €HT 82,80 €TTC

Lot de 8 pains de magnésie
Lot de 8 pains de magnésie en bloc. S’applique sur les mains pour avoir 
une meilleure prise. Conditionnée en paquets de 8 pains de 56 g.

Réf. U628  le lot 15,49 €HT 18,59 €TTC

Magnésie liquide
Magnésie répondant parfaitement aux différentes attentes des grim-
peurs en salle ou en bloc. Cette magnésie liquide ne fait pas de poussière 
et permet d’enchaîner deux longueurs sans en remettre.
Contenance : 250 ml.
Réf. E524  l’unité 8,54 €HT 10,25 €TTC

Magnésie en poudre EB
Sachet de 500 g de magnésie en poudre.
Réf. E5102  l’unité 8,54 €HT 10,25 €TTC

Sac à magnésie standard
Sac à magnésie léger et classique de forme cylindrique livré avec cein-
ture. Fermeture centrale par bloqueur de lacet pour éviter la perte de la 
magnésie. Coloris selon disponibilité.
Réf. E27  l’unité 9,41 €HT 11,29 €TTC
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LES VOLUMES ET ACCESSOIRES POUR PAROIS
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Accessoires pour paroies

Volumes bois Pharao ENTRE-PRISES
L’ensemble de ces 8 volumes vous permettra aisément faire évoluer 
votre mur d’escalade. Donnez du relief, faites évoluer et agrémentez les 
voies de votre SAE, de vos blocs avec ces magnifiques modules.
Chacune des faces, de chacun des volumes, est incliné suivant un angle 
différent de 10° pour faciliter le calage à l’ouverture.
Les inserts ne sont pas chanfreinés et situés à plus de 10 cm de chacune 
des arrêtes pour limiter leur préhensivité. Seulement trois longueurs de 
segments sont utilisées pour permettre une parfaite complémentarité 
avec les autres macros de la gamme. Les volumes Imothep, Osiris et Ram-
sès avec leur bord à 90° peuvent être assemblés pour former des volumes 
généreux et diversifiés.

1- Volume Anubis (80 x 69 cm, 7 faces, 31 inserts)
Réf. E301  l’unité  146,00 €HT 175,20 €TTC

2- Volume Keops (80 x 69 cm, 3 faces, 14 inserts)
Réf. E302  l’unité  107,00 €HT 128,40 €TTC

3- Volume Sphinx (80 x 77 cm, 4 faces, 24 inserts)
Réf. E303 l’unité 124,00 €HT 148,80 €TTC

4- Volume Osiris (40 x 35 cm, 3 faces, 3 inserts)
Réf. E304 l’unité 43,99 €HT 52,79 €TTC

5- Volume Horus (40 x 35 cm, 3 faces, 3 inserts)
Réf. E305 l’unité 43,99 €HT 52,79 €TTC

6- Volume Cleopatra (116 x 40 cm, 3 faces, 12 inserts)
Réf. E306 l’unité 96,50 €HT 115,80 €TTC

7- Volume Ramsès (70 x 80 cm, 6 faces, 12 inserts)
Réf. E308 l’unité 115,00 €HT 138,00 €TTC

8- Volume Imothep (133 x 99 cm, 6 faces, 18 inserts)
Réf. E307 l’ensemble 168,00 €HT 201,60 €TTC

9: Pack 12 modules Pharao ENTRE-PRISES

Réf. E3092 le pack 1 057,00 €HT 1 268,40 €TTC

10:  Sac à outils Genius Bucket BEAL
Sac de grande contenance pour tout votre outillage, perceuse, visseuse 
ou disqueuse… mais aussi la visserie grâce aux 3 poches GENIUS clic clac 
disposées à la périphérie. La grande ouverture rigidifiée donne un accès 
aisé à son contenu.
Points forts : accès aux outils facilité, système clic clac de fermeture des 
poches, anse rigide de transport, poche étanche, fond renforcé.
Contenance : 20 litres.
Réf. E285  l’unité 66,50 €HT 79,80 €TTC

6650
l’unité

€HT
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11: Plaquette d’assurage M10
Plaque spit en acier. Livré sans vis. Poids : 58 gr. Résistance : 2000 Kg.
Réf. ES1008  l’unité 2,12 €HT 2,54 €TTC

12: Inserts Bois M10
Lot de 65 inserts M10 à fixer avec 2 vis VBA au verso d’un panneau bois 
garantissant une parfaite tenue dans le temps.
Réf. E215  le lot de 65 12,09 €HT 14,51 €TTC

13: Cheville Béton M10
Cheville en acier zinguée (Ø de percage : 12 mm) pour fixation de PRISES 
UNIQUEMENT sur support béton.
Réf. E81U  l’unité 0,95 €HT 1,14 €TTC

Réf. E81  le lot de 100 108,00 €HT 129,60 €TTC

14: Clé Allen
Pour visser et dévisser les prises d’escalade.
Clé N°6 (modèle classique) Réf. E80C l’unité 5,29 €HT 6,35 €TTC

Clé N°8 (pour visserie type CHC) Réf. E80C8 l’unité 5,29 €HT 6,35 €TTC

15: Ensemble plaquette d’assurage
Ensemble en acier composé d’une plaquette d’assurage + goujons M10 
ou M12.
M10 - 10 mm Réf. E194 l’unité 2,81 €HT 3,37 €TTC

M12 - 12 mm Réf. E195 l’unité 3,67 €HT 4,40 €TTC

16: Maillon ovale à vis hexagonal
Maillon ovale de sécurité avec verrouillage par système à vis hexagonal 
(bloquage total possible à l’aide d’une clef plate. Idéal pour équiper les 
voies qui ne sont pas sous surveillance. En acier. 
Poids : 60 g. Longueur : 105 mm. Largeur : 55 mm. 
Résistance grand axe : 2400 kg.
Réf. E139  l’unité 4,78 €HT 5,74 €TTC

17: Système d’assurage
Système d’assurage relais conforme aux normes AFNOR. 2 plaquettes 
acier Ø 10 mm, une chaîne à maillon acier.
Réf. E140  l’ensemble 18,49 €HT 22,19 €TTC

18:  Système d’assurage complet à double mousquetons
Système d’assurage zingué complet conforme aux normes AFNOR com-
prenant un chaînage à double mousquetons inversés inviolables.
Réf. E231  l’ensemble 57,00 €HT 68,40 €TTC

19:  Lot de 80 vis FHC et CHC
Lot de 10 vis FHC 10 x 40 mm, 40 vis CHC 10 x 40 mm, 15 vis CHC 10 x 
50 mm, 10 vis CHC 10 x 60 mm, 5 vis CHC 10 x 70 mm et une clé allen 
de serrage.
Réf. E820  le lot 33,99 €HT 40,79 €TTC

12 13 14
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10 vis FHC 10x40 40 vis CHC 10x40 15 vis CHC 10x50

10 vis CHC 10x60 5 vis CHC 10x70 1 clé Allen
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L’ensemble de ces vis sont  
disponibles à la vente au  
détail sur notre site internet
www.casalsport.com
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le pack
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912 modules !
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Lot de 10 prises pédagogiques enfants AIX
Prises adaptées aux petites mains très crochetantes, à préhension 
franche pour une mise en confiance totale. Lot de prises de coloris unis 
mais différencié selon les âges. Livré sans visserie.
• Pour les 4/10 ans 
(rouge ou bleu à préciser lors de votre commande)
Réf. E242  le lot  40,99 €HT 49,19 €TTC

• Pour les 8/14 ans 
(vert ou jaune à préciser lors de votre commande)
Réf. E243  le lot  40,99 €HT 49,19 €TTC

119
le lot

€HT

107
l’ensemble

€HT

à partir de

487
l’ensemble

€HT

112
l’ensemble
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à partir de

4099
le lot
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le lot
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Coloris disponibles

Rouge Jaune Bleu Vert

Coloris disponibles

Rouge Jaune Bleu Vert

Lot de 50 prises scolaires MR CLIMBING
Grâce à ce lot, vous pourrez facilement créer une à deux voies spécifiques 
et ultra variées. Lot livré sans visserie.
• Lot scolaire facile (rouge ou bleu à préciser lors de votre commande) :  
27 réglettes franches utilisable aussi comme prise de pied franches,  
9 grosses réglettes, 9 bacs et 5 grosses poignées. Idéal pour créer des voies 
ludiques et sécurisantes.
Réf. E244  le lot  139,00 €HT 166,80 €TTC

• Lot scolaire technique (vert ou jaune à préciser lors de votre commande) 
: 27 petites prises techniques utilisables aussi comme prises de pied 
franches, 9 réglettes à préhension complexe, 9 bonnes réglettes et 5 
grosses prises à préhension multiple mais technique. Idéal pour ouvrir des 
voies techniques sur support vertical ou sur plan incliné.
Réf. E245  le lot  139,00 €HT 166,80 €TTC

Lot de 20 prises de couleurs  
Lot de 20 prises d’escalade numérotées, fournies avec des disques magné-
tiques amovibles de 5 couleurs différentes. Le coloris que vous placez sur 
les prises sert de base à des jeux d’escalade : l’enfant doit placer ses pieds 
sur les prises bleues et ses mains sur les prises rouges. 4 fiches de jeux plas-
tifiées sont fournies pour diversifier les exercices. Fixation par vis M10 x 40 
fournies pour une installation sur panneaux en bois résinés.
Réf. E211  le lot  119,00 €HT 142,80 €TTC

Le jeu du cerceau
Ensemble constitué de 6 prises spéciales dans lesquelles se fixe un cer-
ceau, de 6 cerceaux colorés de diamètre 65 cm et de vis de fixation M10 
x 50 sur panneau résiné. Cet ensemble permet de passer dans le cerceau 
sans le toucher, tout en réalisant son parcours de grimper.
Réf. E213  l’ensemble  107,00 €HT 128,40 €TTC

Le jeu d’obstacles
Ensemble constitué de 6 prises spéciales permettant la fixation d’un cy-
lindre, de 6 cylindres de longueur 40 cm et de vis de fixation M10 x 50 sur 
panneau résiné. Cet ensemble permet de pratiquer des jeux consistant 
pour l’enfant d’éviter les obstacles en passant au-dessus ou en-dessous 
des cylindres en mousse.
Réf. E212  l’ensemble  112,00 €HT 134,40 €TTC

Kit traversée d’escalade spécial Écoles
Composé de 128 prises adaptées à l’age des enfants.
Fixation simple sur un mur en béton. Kit livré avec un plan d’implantation 
pour 3 voies de 3 difficultés différentes. Hauteur 2 mètres et  longueur 
prévue 7 mètres maximum. Livré avec fixations pour support béton, une 
clé allen et un guide de montage. Vous devez prévoir une surface de 
réception en bas du mur, type tapis 250 x 100 x 10 cm.
• Version pour un usage en INTÉRIEUR :
Réf. E568  l’ensemble  487,00 €HT 584,40 €TTC

• Version pour un usage en EXTÉRIEUR :
Réf. E569  l’ensemble  698,00 €HT 837,60 €TTC



LES PRISES POUR TOUS

235234 CASALSPORT.comCASALSPORT.com

107
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Lot de 20 prises bac taille M Absolute Jugs M1 EP
Prises type bac passe-partout. Permet d’ouvrir des voies faciles aussi bien 
en vertical, en dévers ou dans les toits. Idéal pour renouveler des voies 
avec des coloris différents de ce qui se fait habituellement. En polyuré-
thane. Livré sans visserie.
Taille M.
Coloris : Noir, Orange fluo ou Rose fluo (à préciser lors de la commande).
Réf. E574  le lot 107,00 €HT 128,40 €TTC

Lot de 50 prises Didactics ENTRE-PRISES  
Lot de 50 prises, spécialement conçues pour les petites mains, très 
bonnes préhensions, très variées. Elles sont adaptées aux enfants et 
jeunes de tout âge, pour l’initiation et le perfectionnement.
Tailles assorties. Livré sans visserie.
Coloris : Rouge, Jaune, Bleu (à préciser lors de la commande).
Réf. E537  le lot 93,00 €HT 111,60 €TTC

Poutre d’entrainement Kinéboard ENTRE-PRISES
Développée avec un kinésithérapeute, angles spécifiquement étudiés, 
préhensions douces. Idéale pour les débutants et les pratiques intensives.
Réversible avec une grande variété de prises. Angles des préhensions, 
angle du sommet de la prise et rayons de courbure des prises étudiés 
selon l’analyse fonctionnelle du mouvement. En polyuréthane, matière 
très résistante, et plus flexible que la résine polyester traditionnelle, 
peu sujette aux fissures ou aux écailles. Adaptée pour tout type de mur. 
Conforme à la norme EN 12572-3.
Fournie avec 4 vis 6 x 60 mm pour fixation sur support bois.
Coloris selon disponibilité. Dimensions : 60 x 20 x 12 cm.
Réf. E542  l’unité  71,00 €HT 85,20 €TTC

71
l’unité

€HT

109
le lot
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Lot de 10 prises Grab It II ENTRE-PRISES
Le retour d’un lot qui a connu un grand succès. Parfait pour les toits ou les 
débutants. Ce lot de 10 prises a été resculpté en lui donnant des formes 
plus élancées. Livré sans visserie.
Taille XL.
Coloris : Bleu, Jaune, Violet (à préciser lors de la commande).
Réf. E540  le lot 109,00 €HT 130,80 €TTC

140
le lot

€HT

 Lot de 50 prises Club 50 ENTRE-PRISES
Un mélange de 50 prises de mains et de pieds. Tout le nécessaire pour 
ouvrir une voie de 7 mètres de haut. Livré sans visserie.
Tailles assorties.
Coloris : Gris, Rouge, Vert (à préciser lors de la commande).
Réf. E539  le lot 140,00 €HT 168,00 €TTC

INFOS
Les prises d’escalade doivent être fixées ou 
déplacées par des personnes compétentes et 
habilitées.

Avec son système de fixation approprié, la prise 
d’escalade est conçue pour ne supporter qu’un 
seul grimpeur à la fois. 

93
le lot

€HT

Coloris disponibles

Rouge Jaune Bleu

Coloris disponibles

Noir Orange Fluo Rose Fluo

Coloris disponibles

Bleu Jaune Violet

Coloris disponibles

Gris Rouge Vert
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Les grosses prises techniques

INFOS
Les prises d’escalade doivent être fixées ou 
déplacées par des personnes compétentes et 
habilitées.

Avec son système de fixation approprié, la prise 
d’escalade est conçue pour ne supporter qu’un 
seul grimpeur à la fois. 

7 coloris disponibles :

Gris Jaune Rouge Violet Vert Terre (sienne) Bleu

INFOS
7 coloris disponibles :

Bleu ciel Jaune Vert fluo Orange fluo

Rose fluo Rouge Noir

2:  Lot de 30 ou 40 prises Chill-Out ENTRE-PRISES
Prises aux préhensions et tailles variées : 5 XS, 10 S, 10 M, 5 L (pour le lot 
de 30), 5 XS, 15 S, 10 M, 10L (pour le lot de 40). Le design épuré et les 
angles arrondis seront idéaux pour créer des voies ergonomiques.
Lot de 30 et lot de 40 pour avoir un jeu de 70 prises du même thème,  
avec un large choix de coloris différents de ce qui se fait habituellement. 
En polyester. Livré sans visserie.
Taille XS à L.
Coloris : Gris, Jaune, Rose, Violet, Vert, Terre (sienne), Bleu (à préciser 
lors de la commande).
A -  Le lot de 30 prises :
Réf. E579  le lot 107,00 €HT 128,40 €TTC

B -  Le lot de 40 prises :
Réf. E580  le lot 160,00 €HT 192,00 €TTC

3:  Grosses prises techniques ENTRE-PRISES
Prises de grosses taille au design épuré et aux angles arrondis idéaux 
pour créer des voies avec de nouvelles variétés de préhension. En fonc-
tion de leur orientation, le type de préhension est très différent (plat, 
pince, paume, …)
Large choix de coloris différents de ce qui se fait habituellement. En po-
lyester. Livré sans visserie.

Coloris : Gris, Jaune, Rose, Violet, Vert, Terre (sienne), Bleu (à préciser 
lors de la commande).
A -  Absolute Eclipse XXL - lot de 3 :
Réf. E584  le lot 141,00 €HT 169,20 €TTC

B -  Absolute Slopers XL– lot de 5 :
Réf. E585  le lot 124,00 €HT 148,80 €TTC

C -  Absolute Triangle XL – lot de 3 :
Réf. E586  le lot 96,50 €HT 115,80 €TTC

D -  Absolute Whale Jugs XXL – 1 macro-prise :
Réf. E588  l’unité 76,50 €HT 91,80 €TTC

1: Lot de 40 prises 5A-6B Ouverture ENTRE-PRISES  
Prises numérotées pour tracer une voie facilement grâce à son kit d’ou-
verture. Grande variété de prises au design épuré, du petit pied à la 
grosse prise de main. Idéal pour renouveler des voies facilement avec 
un large choix de coloris différents de ce qui se fait habituellement.  
En polyester. Livré sans visserie.
Taille S à XL.
Coloris : Gris, Jaune, Rose, Violet, Vert, Terre (sienne), Bleu (à préciser 
lors de la commande).
Réf. E578  le lot 160,00 €HT 192,00 €TTC

160
le lot

€HT
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Le lot de 40 prises

Le lot de 40 prises

Macro prise !

Le lot de 30 prises
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INFOS

CONSEILS

Réception de Surfaces Artificielles d’Escalade (SAE)

4:  Dalle amortissante pour réception de SAE extérieure
Dalle composée de granulats de caoutchouc recyclé, calibrés et triés, 
liés par une résine et teintée dans la masse. elle répond aux exigences 
de sécurité de la norme  pour la  réception des structures artificielles 
d’escalade avec point d’assurage.
Cette dalle est souple, insonore de couleur agréable, antidérapante, 
imputrescible et hygiénique. Muni d’un système de drainage intégré 
sous la dalle qui permet l’évacuation de l’eau.
Dimensions : dalle de 500 x 500 mm. Epaisseur 75 mm. Composée de 2 
épaisseurs : 30 mm + 45 mm posées l’une sur l’autre.
Coloris : rouge, vert, noir (à préciser lors de votre commande).
INFORMATIONS : la zone de réception doit être de 2,50 m minimum 
au delà de la projection à l’horizontale à 3 m du sol d’une ligne et dans 
toutes les directions de chutes possible.
Conforme à la norme NF P90-312.
Les dalles s’appliquent sur un sol stable et homogène (béton, enrobé 
bitumeux, tout-venant compacté), propre et plan avec une pente de 
1% minimum.

Réception indoor

Réception
outoor

1:  Sangle de maintien
Sangle réglable de 4 mètres livrée avec 
fixations. Permet de maintenir les matelas 
en position relevée.
Dim. : longueur 4 mètres, largeur 5 cm.
Réf. ES115 
l’unité 43,99 €HT 52,79 €TTC

Il existe 3 types de murs d’escalade :
•  Le mur en panneaux bois résinés (permettant de réaliser tout type 

de volumes)
•  Le mur en prises rapportées (prises directement fixées sur mur 

béton uniquement).
•  Le mur en plaques polyester (reproduction de reliefs du rocher 

naturel)
- Un mur d’escalade doit privilégier la largeur afin de permettre l’activité 
simultanée du plus grand nombre possible d’élèves :

La largeur idéale est au moins de 18 m (1,50 m de large = 1 cordée de 2 
élèves) x 7 m de hauteur permettant l’organisation des épreuves EPS du 
baccalauréat. Ce qui permet de faire travailler 15 cordées soit 30 élèves 
en simultané.
- Un mur d’escalade doit servir avant tout à l’initiation et au perfection-
nement : 
Les 2/3 de la surface doivent être réservés à l’initiation et au perfection-
nement. Le 1/3 restant étant consacré à l’entraînement (A.S.).

à partir de

638
l’unité

€HT
3à partir de

199
l’unité

€HT
2

1

Muni d’un système de 
drainage intégré sous 
la dalle qui permet 
l’évacuation de l’eau

4

2: Matelas de réception pour Surface Artificielle
 d’Escalade (SAE) 
Matelas associatif pour bas de mur d’escalade avec bandes agrippantes 
conforme à la norme NF P90- 312.
Matelas composé :
D’une mousse de polyéthylène de densité 33 kg/m3 d’une épaisseur de 
100 mm ou 50 mm, d’une housse de polyester grain de cuir bleu, classée 
non feu M2, de bandes et rabats agrippants de 100 mm de large sur toute 
la longueur et largeur sur le dessus, d’une fermeture à glissière sur le des-
sous, de 4 poignées de portage.
• Dimensions 2500 x 1000 x 50 mm :
Réf. ES110  l’unité 199,00 €HT 238,80 €TTC

• Dimensions 2500 x 2000 x 50 mm :
Réf. ES107  l’unité 314,00 €HT 376,80 €TTC

• Dimensions 2500 x 1000 x 100 mm :
Réf. ES103  l’unité 238,00 €HT 285,60 €TTC

• Dimensions 2500 x 2000 x 100 mm :
Réf. ES101  l’unité 393,00 €HT 471,60 €TTC

3: Matelas de réception pour pans d’escalade
Matelas associatif pour pans d’escalade avec bandes agrippantes 
conforme à la norme XP P90 311.
Matelas composé :
D’une housse de polyester grain de cuir bleu, classée non feu M2, de 
bandes et rabats agrippants de 100 mm de large sur toute la longueur et 
largeur sur le dessus, d’un pourtour en grille décompression jaune avec 
coins renforcés en bleu, d’une fermeture à glissière sur le dessous, de 4 
poignées de portage.
• Matelas associatif de 2500 x 2000 x 300 mm :
Mousse polyéther densité 24 kg/m3 et épaisseur de 300 mm.
Réf. ES118  l’unité 638,00 €HT 765,60 €TTC

• Matelas associatif de 2500 x 2000 x 400 mm :
Mousse de polyéther densité 21 kg/m3 d’une épaisseur de 350 mm et 
d’une mousse de polyéthylène densité 33 kg/m3 de 50 mm d’épaisseur.
Réf. ES102  l’unité 722,00 €HT 866,40 €TTC

Murs d’escalade INFOS
La norme européenne pour les murs d’escalade EN 12-572 - 1 réglemente le positionnement et la 
résistance minimum de tous les points de sécurité et définie un espace de sécurité pour les utilisateurs 
(espace de chute).

La zone de réception doit être de 2,50 m minimum au 
delà de la projection à l’horizontale à 3 m du sol d’une 
ligne et dans toutes les directions de chutes possibles.

Projet modélisé (CAO) Réalisation

Existe en 2
épaisseurs

Existe en 2
épaisseurs

VOTRE ÉTUDE 
DE PRIX PERSONNALISÉE 
SUR SIMPLE DEMANDE

Nous étudions et réalisons tous vos projets  
spéciaux pour l’installation et le montage de 
tous vos équipements sportifs, pour équiper un 
stade ou encore aménager un espace extérieur.

CONTACTEZ-NOUS

mail@casalsport.com
24h/24

09 69 36 95 95
Appel non surtaxé

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00
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 Boussole Classic Evolution
Modèle idéal pour l’apprentissage en milieu scolaire et en collectivités. 
Petite et facile à manipuler, elle convient parfaitement aux petites mains. 
Plaque transparente avec pointe luminescente. Echelle 1/25. Graduation 
360° (marquage tous les 2°).
Dimensions : 8,8 x 5,6 cm. Poids : 26 g.
Livrée avec cordon.
Réf. C170  l’unité 6,16 €HT 7,39 €TTC

À partir de 10  4,39 €HT 5,27 €TTC -25%

Boussole Training IHM
Petite et colorée, cette boussole s’utilise aussi bien en initiation qu’à un 
niveau plus confirmé. Plaquette résistante aux rayures avec rapporteur, 
ligne et flèche de visée, aiguille luminescente, règle graduée 5 cm, gra-
duation 360° (marquage tous les 2°), réglage manuel de la déclinaison.
Dimensions : 9 x 6,5 cm. Poids : 50 g.
Livrée avec cordon.
Réf. C72  l’unité 10,68 €HT 12,82 €TTC

À partir de 10  8,24 €HT 9,89 €TTC -20%

Boussole Initiation School IHM
Modèle conçu spécialement pour l’initiation en milieu scolaire et collec-
tivités. Modèle en matière transparente très robuste avec loupe de gros-
sissement, gabarit de traçages, flèche de visée et 3 réglettes (contrôle des 
échelles 1/25 et 1/5). Graduation 360° (marquage tous les 2°).
Dimensions : 11 x 5,5 cm. Poids : 60 g.
Livrée avec cordon.
Réf. C44  l’unité 10,59 €HT 12,71 €TTC

À partir de 10  8,33 €HT 10,00 €TTC -20%

Boussole Start couleur ORIENTSPORT
Boussole à plaquette pour débuter la Course d’Orientation et la Randon-
née. Le coloris de la capsule permet d’attribuer des boussoles aux 
participants du parcours du coloris de la capsule, ou à des groupes 
de niveaux ou des groupes homogènes.
Capsule rotative graduée à 360 degrés (tous les 2 degrés).
Échelles : 1/10.000 , 1/15.000 et 1/25.000. Triangle : symbole du départ. 
Cercle : symbole de la balise. Modèle de très bonne qualité. 
Dimensions : 8,5 x 5, cm. Poids : 32 g.
Livrée avec un cordon.
Coloris : Vert Réf. C154
Coloris : Bleu Réf. C155
Coloris : Rouge Réf. C156
Coloris : Noir Réf. C157 
l’unité  8,25 €HT 9,90 €TTC

825
l’unité

€HT

4 coloris

Version
pouce gauche

Version
pouce droit
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Boussole de pouce ORIENTSPORT
Boussole de pouce permettant une très grande rapidité des prises d’in-
formations et de repérage sur une carte. 
La boussole pouce est très simple d’utilisation, elle se fixe sur le pouce et 
ainsi se pose sur la carte à plat en une fraction de seconde. Très stable. 
Capsule rotative graduée. 
Échelles 1/10.000 et 1/15.000. Graduation 360°. 
Version pouce gauche (rouge) :
Réf. C166  l’unité 10,97 €HT 13,16 €TTC

Version pouce droit (bleu) :
Réf. C167  l’unité 10,97 €HT 13,16 €TTC

Boussole Field SILVA
Boussole idéale pour les groupes de jeunes, les campings, …
Nouvelle version de la boussole classique à grand succès de Silva ! Gra-
duation 360°. Echelle 1/25 et 1/50. Manipulation aisée grâce à la poignée 
en caoutchouc DryFlexTM autour de la lunette.
Dimensions : 8,5 x 5,4 cm. Poids : 28 g.
Livrée avec bandoulière démontable.
Réf. C123  l’unité 19,49 €HT 23,39 €TTC

Boussole 3NL Explorateur SILVA
Boussole  à plaquette pour une utilisation militaire. Equipée d’une loupe, 
d’un triangle (départ) et d’un cercle (balise), d’une réglette amovible 1/10 
et 1/15. Graduation 360°. Échelles en mm au 1/25 et 1/50.
Dimensions : 11,6 x 6 cm. Poids : 42 g.
Livrée avec cordon.
Réf. C110  l’unité 25,49 €HT 30,59 €TTC

1949
l’unité

€HT
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3149
le lot

€HT

Balise d’orientation CASAL SPORT
Balise d’orientation triangulaire avec armature métallique inoxydable sou-
dée. Toile en nylon rouge et blanc. Normes I.O.F. Existe en 3 dimensions :
• Dimensions : 6 x 6 cm.
Réf. C15  l’unité 4,34 €HT 5,21 €TTC

À partir de 10  3,79 €HT 4,55 €TTC -10%
• Dimensions : 15 x 15 cm.
Réf. C36  l’unité 4,79 €HT 5,75 €TTC

À partir de 10  4,26 €HT 5,11 €TTC -10%
• Dimensions : 30 x 30 cm.
Réf. C37  l’unité 5,67 €HT 6,80 €TTC

À partir de 10 l’unité 5,06 €HT 6,07 €TTC

Lot de 10 pinces de contrôle couleur ORIENTSPORT
Lot de 10 pinces de coloris identiques pour la course d’orientation.
À chaque couleur sa série de poinçons. Par série, 10 poinçons diffé-
rents pour le marquage au contrôle que ce soit pour un parcours scolaire, 
d’initiation, ou même de compétition. Modèle de très bonne qualité.
Chaque pince est livrée avec son cordon.

• Modèle SÉRIE A  : Vert Réf. C160
• Modèle SÉRIE B  : Bleu Réf. C161
• Modèle SÉRIE C  : Rouge Réf. C162
• Modèle SÉRIE D  : Noir Réf. C163 
le lot  31,49 €HT 37,79 €TTC

Lot de 10 balises et pinces de couleurs 
ORIENTSPORT
Lot de 10 pinces et balises de coloris identiques pour la course d’orienta-
tion. Balises en plastique 15 x 15 cm, bords arrondis, excellente résistance.
À chaque couleur sa série de poinçons. Par série, 10 poinçons diffé-
rents pour le marquage au contrôle que ce soit pour un parcours scolaire, 
d’initiation, ou même de compétition. Modèle de très bonne qualité.
Chaque pince est livrée avec son cordon.

• Modèle SÉRIE A  : Vert Réf. C130
• Modèle SÉRIE B  : Bleu Réf. C131
• Modèle SÉRIE C  : Rouge Réf. C134
• Modèle SÉRIE D  : Noir Réf. C135 
le lot  54,00 €HT 64,80 €TTC

Lot de 100 cartons de contrôle
Lot de 100 cartons de contrôle indéchirables pour valider les points de 
contrôle en course d’orientation. Coloris assortis selon disponibilité.
Réf. C79  le lot 17,99 €HT 21,59 €TTC

Lot de 10 balises d’orientation codées IHM
Ce lot a été élaboré par des enseignants afin de faciliter la pratique de 
la Course d’Orientation. 
En polypropylène (traité anti-UV) de dimension 15 x 15 cm, bords arrondis, 
impression orange fluo recto/verso, 2 trous de fixation. Chaque balise est 
numérotée de 1 à 10 et la balise n°1 a un codage qui lui est propre, la balise 
n°2 aussi, etc., jusqu’à la 10ème. Chaque lot de 10 balises est identique (la 
balise n°1 d’un lot à un autre est identique en codage). 30 codes différents 
par balise, soit 300 codes au total et plusieurs milliards de combinaisons. 
Retrouvez sur notre site internet les différents utilisations du codage. 
Avantages par rapport à une balise classique : plus besoin de pince, 
utilisation de feuilles simples pour inscrire les codes (économies de car-
tons), nombre illimité de concurrents ou d’équipes.
Livrée avec une fiche récapitulative des codes associés aux balises.
Réf. C127  le lot 22,49 €HT 26,99 €TTC

Lot de 10 pinces de contrôle ORIENTSPORT
Lot de 10 pinces pour la course d’orientation. Par série, 10 poinçons diffé-
rents pour le marquage au contrôle que ce soit pour un parcours scolaire, 
d’initiation, ou même de compétition. Modèle de très bonne qualité.
Chaque pince est livrée avec son cordon. 

• Modèle SÉRIE A  Réf. C144
• Modèle SÉRIE B  Réf. C145
• Modèle SÉRIE C  Réf. C146
• Modèle SÉRIE D  Réf. C147 
le lot  30,49 €HT 36,59 €TTC

à partir de

379
l’unité

€HT

2249
le lot

€HT 54
le  lot

€HT

1799
le lot

€HT

Lot de 50 crochets de fixation
Lot de 50 crochets pour fixer simplement votre balise là où vous voulez. 
L’avantage est que le fil ne s’entortille pas puisque ce crochet tourne sur 
lui-même. Ultra simple à utiliser. Il vous facilitera le retrait des balises.
Réf. C152  le lot 10,30 €HT 12,36 €TTC

3049
le lot

€HT

INFOS
Identification des poinçons : par série, 10 poinçons 
différents pour le marquage au contrôle que ce soit 
pour un parcours scolaire, d’initiation, ou même de 
compétition.

SÉRIE A

SÉRIE B

SÉRIE C

SÉRIE D

30 x 30 cm

15 x 15 cm

6 x 6 cm

1030
le lot

€HT
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Lot de 10 balises et pinces animaux UDERZO
Lot de 10 balises en plastique 15 x 15 cm , bords arrondis avec 10 pinces de contrôle de signes divers. Impres-
sion  d’animaux de la forêt et de la ferme sur les balises, 10 animaux différents par série.
A - Modèle SÉRIE FORET Réf. C124
B - Modèle SÉRIE FERME Réf. C125
le lot  55,50 €HT 66,60 €TTC

Lot de 50 cartons de contrôle animaux UDERZO
Lot de 50 cartons de contrôle indéchirables pour valider les points de contrôle en course d’orientation chez les 
petits. Coloris blanc.
Réf. C126  le lot 9,22 €HT 11,06 €TTC

5550
le lot

€HT

2999
l’unité

€HT

3849
l’unité

€HT

à partir de

502
l’unité

€HT

922
le lot

€HT

1949
l’unité

€HT

126
l’ensemble

€HT

Junior

Modèle
d’enseignement

de grande dimension : 
35 x 20 cm !

Modèle SÉRIE FORÊTA Modèle SÉRIE FERMEB

Boussole de démonstration SILVA
Modèle d’enseignement en grande dimension. Idéal pour expliquer le maniement de la boussole devant tout 
un groupe.
Dimensions : 37 x 25 cm.

Réf. C66  l’unité 19,49 €HT 23,39 €TTC

Étui à carte
Étui à carte étanche contre la pluie en PVC transparent (26 x 27,5 cm) avec 
cordon polypropylène de 1,15 m. Fermeture à la base par bande velcro.
Réf. C57  l’unité 5,75 €HT 6,90 €TTC

À partir de 10 l’unité 5,02 €HT 6,02 €TTC

Porte carte VTT orientable
Porte carte pour VTT orientable. Il est très pratique pour que votre carte 
soit orientée dans la direction où vous allez. C’est un outil indispensable 
pour les organisateurs de course d’orientation afin de poser les balises 
rapidement. Il est amovible et universel (pour toutes les potences droites 
de vélo de 22 à 33 mm). Plateau tournant de 360°. Rabat protège carte 
avec ouverture sur 4 côtés et fermeture par 6 scratchs.
Dimensions : 31 x 22 cm. Poids : 387 g.
Réf. C158  l’unité 38,49 €HT 46,19 €TTC

Paire de jumelles IHM
Jumelles de poche antichocs, compactes. Adaptation à l’écartement des 
yeux. Grossissement X 8, objectif 21 mm. 
Champ à 1000 m : 122 m. Livrées avec cordon. Poids : 173 g.
Réf. U1240  l’unité 29,99 €HT 35,99 €TTC

Valise Petit Orienteur UDERZO
Très ludique, la valise Petit Orienteur est destinée aux enfants pour l’initiation à la course d’orientation. 
Ensemble complet comprenant : 20 balises en plastique 15x15 cm impression d’animaux recto verso (bords 
arrondis - excellente résistance - 10 balises avec les animaux de la forêt et 10 balises avec les animaux de la 
ferme),  20 pinces de contrôle, 50 cartons de contrôle indéchirables avec les différents animaux et des stickers 
animaux autocollants pour les cartes.

Réf. C115  l’ensemble 126,00 €HT 151,20 €TTC

Plateau tournant 
à 360°
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PACK ÉCO

PACK ÉCO

Valise parcours couleurs ORIENTSPORT
Valise complète pour établir des parcours de différents niveaux.
Parcours vert : découverte - Parcours bleu : facile - Parcours rouge : confirmé - Parcours noir : expert.
On peut aussi organiser une course aux points en réalisant le meilleur score avec le libre choix des balises : 
vert : 1 point, bleu : 3 points, rouge : 5 points, noir : 10 points. 
Cette valise comprend : 20 balises en plastique 15 x 15 cm, bords arrondis, excellente résistance : 5 vertes, 5 
bleues, 5 rouges et 5 noires, avec les pinces de couleurs associées, une carte modèle, un stylo 4 couleurs pour 
le traçage des circuits, une règle de traçage et 40 cartons de contrôle indéchirables de couleurs différentes.
Réf. C164 l’ensemble  106,00 €HT 127,20 €TTC

Valise Découverte Course d’Orientation
Valise Découverte destinée à l’initiation à la course d’orientation. 
Kit complet comprenant : 10 boussoles à bain d’huile, 10 balises en plastique 15 x15 cm (bords arrondis 
- excellente résistance) , 10 pinces de contrôle, 10 cartons de contrôle indéchirables, 1 traceur et 1 sifflet.
Réf. C116  l’ensemble  142,00 €HT 170,40 €TTC

Pack Éco Official Start Course d’Orientation
Grâce à ce pack, vous pourrez facilement placer votre parcours de 10 balises. Donnez une boussole à chaque 
élève, une carte de la zone couverte où sont placées les balises (à faire vous-même, grâce au dossier pédago-
gique inclus), un carton de contrôle et laissez-les trouver les 10 balises. Le sifflet servant à avertir de la fin de 
l’exercice et au retour des jeunes au point de départ.
Pack complet pour votre activité de C.O. comprenant : 10 boussoles à bain d’huile (réf. C170), 10 balises 
tissu 15 x 15 cm (réf. C36), 10 pinces numérotées série A (réf. C144), 1 mini-guide pour vous expliquer comment 
placer vos balises et faire votre carte, 100 cartons de contrôle indéchirables (réf. C79), 1 sifflet Fox (réf. U54) et
1 chronomètre (réf. CR1014). Le tout livré dans une valise de rangement.
Réf. C151  le pack 233,96 €HT 280,75 €TTC

PACK ÉCO  142,00 €HT 170,40 €TTC -25%

106
l’ensemble

€HT

142
l’ensemble

€HT

Pack Éco Start Éco Course d’Orientation
Pack complet comprenant : 20 boussoles (réf. C170), 10 balises avec des codes (réf. C127), 1 chronomètre avec 
pile lithium isolée (réf. CR1014), le tout à ranger dans une mallette pratique et légère.
Vous pourrez y placer en plus dans une poche séparée, vos stylos et cartons de marquage des codes (non 
livrés). L’idéal pour l’initiation à la course d’orientation !
Réf. C8112  le pack 94,78 €HT 113,74 €TTC

PACK ÉCO  76,50 €HT 91,80 €TTC -20%
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LES ARCS

à partir de

1549
l’unité

€HT

8550
l’unité

€HT
4

2: Arc ambidextre monobloc EVOLUTIV
Arc ambidextre. Modèle monobloc très solide avec poignée et branches 
moulées. Poignées en ABS pour éviter les risques de rupture. Embouts 
des branches renforcés. Un arc très robuste conçu spécialement pour les 
écoles et les collectivités.
Vendu avec les reposes-flèches et les 2 nocksets à fixer.

Modèle enfant 48”(122 cm)
Puissance : 15 livres env.
Réf. SC612  l’unité 46,99 €HT 56,39 €TTC

Modèle adulte 60”(152 cm)
Puissances 18, 20, 22, 26 livres (selon disponibilité).
Réf. SC613  l’unité 48,99 €HT 58,79 €TTC

3: Arc Classic SPORTSCHOOL
Arc démontable très solide avec poignée bois et branches démontables 
première qualité, composé de lamelles de bois enrobées de fibre de verre 
apportant résistance et élasticité maximum, glissières de poignées en ABS 
pour éviter les risques de rupture. Embouts des branches renforcés. Un arc 
très robuste conçu spécialement pour les écoles et les collectivités.
Vendu avec le repose-flèche et les 2 nocksets à fixer.

Arc 54” - Enfant 8 à 12 ans
Puissances 12, 14, 16 livres (selon disponibilité).
• Pour droitier Réf. SC443
• Pour gaucher Réf. SC444
l’unité   75,50 €HT 90,60 €TTC

Arc 62” - Junior de 12 à 15 ans
Puissances 14, 16, 18 livres (selon disponibilité).
• Pour droitier Réf. SC445
• Pour gaucher Réf. SC446
l’unité   75,50 €HT 90,60 €TTC

Arc 66” - Junior et Dames (jusqu’à 1,70 m)
Puissances 16, 18, 20, 22 livres (selon disponibilité).
• Pour droitier Réf. SC447
• Pour gaucher Réf. SC448
l’unité   75,50 €HT 90,60 €TTC

Arc 68” - Adulte
Puissances 20, 22, 24 livres (selon disponibilité).
• Pour droitier Réf. SC449
• Pour gaucher Réf. SC450
l’unité   75,50 €HT 90,60 €TTC

4: Arc à poignée métal JET
Arc de tir démontable avec poignée en métal et branches démontables 
top qualité, composé de lamelles de bois enrobées de fibre de verre 
apportant résistance et élasticité maximum. Poignée en métal avec 
différents inserts à visser pour y mettre un contrepoids, un viseur par 
exemple. Embouts des branches renforcés. Un arc ultra robuste conçu 
spécialement pour les écoles et les collectivités. 
Vendu avec le repose-flèche et les 2 nocksets à fixer.

Arc 66’’ pour tireur jusqu’à 170 cm
Puissance de 16 à 22 livres (selon disponibilité).
• Pour droitier Réf. SC663
• Pour gaucher Réf. SC664
l’unité   85,50 €HT 102,60 €TTC

Arc 68’’ pour tireur jusqu’à 185 cm
Puissance de 20 à 24 livres (selon disponibilité).
• Pour droitier Réf. SC665
• Pour gaucher Réf. SC666
l’unité   85,50 €HT 102,60 €TTC

Arc 70’’  pour grands tireur
Puissance de 22 à 26 livres (selon disponibilité).
• Pour droitier Réf. SC667
• Pour gaucher Réf. SC668
l’unité   85,50 €HT 102,60 €TTC

7550
l’unité

€HT
3

Arc d’initiation
“spécial jeunes”

de 8 à 14 ans.

Poignée
ambidextre

1: Arc Junior 8/14 ans
Arc d’initiation monobloc en fibre
de verre avec poignée ambidextre.
Livré avec 2 flèches, une cible en
carton et un bracelet protège bras.
Hauteur : 122 cm. 
Pour jeunes de 8 à 14 ans.
Réf. SC456 
l’unité   18,99 €HT 22,79 €TTC

À partir de 5 l’unité 15,49 €HT 18,59 €TTC

1

à partir de

 4699
l’unité

€HT
2

INFOS

La taille de l’arc dépend de la taille l’archer mais aussi de son al-
longe (distance entre la main de corde et le repose flèche, en po-
sition de tir). Dans le cadre d’une pratique en collectivités, nous 
proposons cette aide liée uniquement à la taille des pratiquants :

• Taille de l’archer inférieure à 1,25 m Arc de 48’’
• Taille de l’archer 1,25 m Arc de 54’’
• Taille de l’archer 1,35 m Arc de 58’’
• Taille de l’archer 1,50 m Arc de 62’’
• Taille de l’archer 1,60 m Arc de 66’’
• Taille de l’archer 1,75 m Arc de 68’’
• Taille de l’archer égale ou supérieur à 1,85 m Arc de 70’’

Bien choisir la hauteur d’arc
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LES FLÈCHES ET LES ACCESSOIRES POUR L’ARCHER

1: Blunt caoutchouc
Blunt caoutchouc renforcé, convient à tous les types de flèches (alu, fibre 
de verre, carbone ou bois).

Réf. SC568  l’unité 1,90 €HT 2,28 €TTC

2: Flèche Flu Flu
Flèche en bois montée avec 4 plumes naturelles Flu Flu et encoche. Livré 
sans pointes. Peut être utilisée avec un blunt caoutchouc vendu à part.

Réf. SC567  l’unité 5,93 €HT 7,12 €TTC

3: Lot de 6 flèches en bois
Longueur 73 cm avec empennage en plume. Idéale pour les cibles en 
mousse.

Réf. SC464  le lot 13,15 €HT 15,78 €TTC

À partir de 2 lots le lot 11,87 €HT 14,24 €TTC

4: Lot de 6 flèches en fibre de verre
Tube en fibre de verre, pointe acier. Plumes en plastiques.
Diamètre 6 mm, longueur 71 cm pour arcs jusqu’à 68’’.
Réf. SC469 le lot 23,99 €HT 28,79 €TTC

À partir de 5 le lot 17,49 €HT 20,99 €TTC -25%
5: Lot de 6 flèches en carbone
Flèche avec tube en carbone. Plumes en plastique. Le spine correspond à 
la rigidité du tube, plus ce chiffre est élevé plus le tube est souple.
Longueur 68 cm - spine 1500 : Réf. SC604
 Longueur 71 cm - spine 1300 : Réf. SC606
 Longueur 76 cm - spine 1000 : Réf. SC607
 Longueur 78 cm - spine 800 : Réf. SC608
Longueur 81 cm - spine 600 : Réf. SC609
le lot  33,49 €HT 40,19 €TTC

6: Lot de 6 flèches en aluminium
Longueur 77 cm. Plumes en plastique. Idéale pour les cibles en mousse.
Réf. SC468  le lot 34,49 €HT 41,39 €TTC

À partir de 2 lots le lot 33,49 €HT 40,19 €TTC

7: Boîte de rangement flèches
Boîte de rangement téléscopique pour toutes sortes de flèches, avec 
couvercle vissable. Longueur : 62 à 87 cm. Diamètre : 8 cm.
Réf. SC574  l’unité 20,49 €HT 24,59 €TTC

8: Repose arc démontable
Idéal pour poser votre arc. En métal chromé avec 3 pieds démontables.
Réf. SC573  l’unité 16,99 €HT 20,39 €TTC

9: Repose arcs et flèches PRO
Repose arc en inox pour 2 arcs et des flèches. 2 reposes-flèches pour flèches 
de longueur 61 cm minimum. Dimensions (H x L x l ) : 52 x 25 x 24 cm.

Réf. SC610  l’unité 87,50 €HT 105,00 €TTC

10: Protège bras de type manchette
Protège bras de type manchette. Tissu élastique et respirant : Lycra côté 
extérieur du bras, renforcé côté intérieur du bras pour éviter les frotte-
ments de la corde. Taille S à XL (à préciser lors de votre commande). 
• Modèle simple longueur 20 cm env. (non illustré)
Réf. SC617  l’unité 6,99 €HT 8,39 €TTC

• Modèle double longueur 30 cm env. (illustré, voir photo))
Réf. SC618  l’unité 8,40 €HT 10,08 €TTC

11: Palette ambidextre
En cuir pour protéger les 3 doigts qui tirent la corde.
Réf. SC405  l’unité 3,67 €HT 4,40 €TTC

12: Protège doigt et repère encoche No Glove
Grâce à ce protège doigts, le débutant repère facilement l’endroit de la 
corde où il doit poser la flèche. Composé de 2 parties : 1 pour l’index, 
l’autre plus grande pour les autres doigts. Plus aucune rougeur sur les 
doigts, ce système est idéal. Se monte sur toute corde Dracon et se posi-
tionne avec précision. Ne bouge plus une fois positionné.
Réf. SC615  l’unité 6,14 €HT 7,37 €TTC

13: Plastron ambidextre
Conçu pour éviter les frottements entre le corps et la corde. Il recouvre 
la poitrine pour plaquer les vêtements et évite de freiner la corde à la 
décoche. Taille unique.
Réf. SC556  l’unité 23,49 €HT 28,19 €TTC

14:  Plastron tir à l’arc
Plastron conçu pour éviter les frottements entre le corps et la corde. Il re-
couvre la poitrine pour plaquer les vêtements et évite de freiner la corde 
à la décoche. Taille : de S à XL (à préciser lors de votre commande).
• Pour droitier Réf. SC661
• Pour gaucher Réf. SC662
l’unité   14,07 €HT 16,88 €TTC

15: Carquois ambidextre
2 tubes en plastique renforcé pour contenir vos flèches. Tubes de lon-
gueur 45 cm. Coloris divers selon disponibilité.

Réf. SC616  l’unité 7,92 €HT 9,50 €TTC

Très
pratique et
très vite monté

1699
l’unité

€HT8

2349
l’unité

€HT13

2049
l’unité

€HT7

1 2 5

CarboneBois Flu Flu

3

Bois

4

Fibre de verre

6

Aluminium

Flèches

Accessoires pour l’archer

8750
l’unité

€HT9

14

792
l’unité

€HT15

367
l’unité

€HT11

12

10
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1: Lot de 12 encoches
Lot de 12 encoches pour toutes flèches carbone.
Réf. SC645  le lot  6,48 €HT 7,78 €TTC

2: Lot de 5 encoches Trooper
Lot de 5 encoches TROOPER pour les flèches en fibre de verre.
Réf. SC569  le lot  3,26 €HT 3,91 €TTC

3: Lot de 12 pointes pour flèche carbone
Lot de 12 pointes pour flèche carbone.
Réf. SC646 le lot  8,54 €HT 10,25 €TTC

4: Lot de 12 plumes
Lot de 12 plumes en plastique. Longueur 45 mm. 8 plumes d'un coloris, 4 
plumes d'un autre coloris pour le coq.
• Longueur 40 mm Réf. SC647
• Longueur 58 mm Réf. SC648
le lot   2,48 €HT 2,97 €TTC

5: Colle Flech-Tite
Permet de coller les plumes sur le carbone et les encoches sur l’alu.
Réf. SC547  l’unité 5,00 €HT 6,00 €TTC

6: Résine
Résine pour le collage des pointes. Longueur : 9,5 cm. Diamètre : 12 mm.
Réf. SC544  l’unité  2,55 €HT 3,06 €TTC

7: Repose flèche ambidextre
Ambidextre, auto-adhésif, idéal pour les clubs et le tir de loisir.
Réf. SC415  l’unité  3,18 €HT 3,82 €TTC

• Le lot de 10 :
Réf. SC485  l’unité  29,99 €HT 35,99 €TTC

8: Empenneuse Multi-fonctions
Appareil conçu pour coller les plumes plastiques ou naturelles sur la 
flèche. Longueur : 26 cm. Largeur : 15 cm.
Réf. SC571  l’unité  44,49 €HT 53,39 €TTC

9: Arrache-flèche
Accessoire facilitant l’enlèvement des flèches sur les cibles.
Réf. SC543  l’unité  5,49 €HT 6,59 €TTC

10: Lot de 25 repères d’encochages Nockset
Lot de 25 nocksets indispensables en école et en club. Le débutant re-
père facilement l’endroit de la corde où il doit poser la flèche.
Réf. SC417  le lot  8,22 €HT 9,86 €TTC

11: Viseur
En métal, montage latéral, réglable horizontalement et verticalement.
Réf. SC422  l’unité  9,03 €HT 10,84 €TTC

12: Pince à Nocksets
Permet de fixer les nocksets sur la corde.
Réf. SC524  l’unité  11,90 €HT 14,28 €TTC

13: Équerre Métal
Accessoire permettant de placer sur la corde les repères d’encochage 
(Nocksets).
Réf. SC551  l’unité  10,92 €HT 13,10 €TTC

14: Corde Dacron
• 54” pour arc 137 cm Réf. SC411
• 62” pour arc 157 cm Réf. SC412 
• 66” pour arc 167 cm Réf. SC413
• 68” pour arc 173 cm Réf. SC414
• 70” pour arc 178 cm Réf. SC669
l’unité   3,76 €HT 4,51 €TTC

15: Bobine tranche fil nylon
Très résistant et régulier, imperméable et qui ne décolore pas. Utilisable 
dans la confection de tous les tranche-fils, pour tous types d’arcs.
Réf. SC555  l’unité  6,36 €HT 7,63 €TTC

16: Appareil Tranche-Fil
Outil permettant la mise en place du tranche-fil sur toutes les cordes d’arcs.
Réf. SC566  l’unité  11,94 €HT 14,33 €TTC

17: Cire pour corde
Cire permettant d’augmenter la durée de vie de votre cordage et de lut-
ter contre l’humidité. A appliquer directement sur les brins tendus pour 
un échappement parfait au lâcher.
Réf. SC570  l’unité  4,59 €HT 5,51 €TTC
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5: Carabine Laser 100% sécurité
Carabine laser spéciale permettant de pratiquer le biathlon en toute 
sécurité. Elle est déjà utilisée dans des programmes scolaires et elle est 
homologuée CE. Idéal en EPS, dans le cadre des activités de compétence 
n°2. En effet, vous pouvez créer un environnement incertain et varié de 
course avec des portes à passer pour ensuite arriver sur le pas de tir et 
effectuer les tirs de précision.

Le biathlon revu pour tous, même sans les montagnes et la neige.
Composition et caractéristiques du kit :

Carabine laser homologuée (classe 1, norme CE, norme NF EN 60851-2), 
de très grande fiabilité. Boutons de très grande qualité.
Cible avec télécommande radio pour une remise à zéro de chaque cible. 
Fonctionne sur batterie rechargeable Li-on grande autonomie (5 jours 
environ). Distance de tir : 5 à 20 mètres. Réglage standard préparé pour 
tir à 10 mètres. Utilisation indoor & outdoor.
Poids de la carabine : 2 kg env.
Livré avec une mallette de transport et de stockage rigide.
• Modèle enfants 5 - 9 ans
Réf. SC581  l’ensemble 1 274,00 €HT 1 528,80 €TTC

• Modèle adultes (9 ans et plus)
Réf. SC580  l’ensemble 1 300,00 €HT 1 560,00 €TTC

1: Flèche ventouse
Flèche ventouse longueur 71 cm. Empennage en plume plastique 2 cou-
leurs. Spécialement adaptée à la cible SC671.
Réf. SC670  l’unité 5,75 €HT 6,90 €TTC

2: Blason/cible PVC pour flèche ventouse
Blason à poser et plaquer sur une surface dure (un mur ou autre) ou sur 
une cible traditionnelle permettant d’utiliser les flèches avec ventouse.
Diamètre de la cible : 60 cm.
Dimensions : 64 x 64 x 0,5 cm
Réf. SC671  l’unité 62,00 €HT 74,40 €TTC

3: Flèche embout mousse
Flèche embout mousse forme boule. Longueur : 85 cm. Empennage en 
plume plastique longues. Parfaitement adaptée aux arcs monoblocs ré-
férences SC612 ou SC613 (voir page des arcs).
Spécialement adaptée à la cible SC673.
Réf. SC672  l’unité 14,07 €HT 16,88 €TTC

4: Cible avec zone à sortir
Cible à poser avec zone à tirer avec flèche embout mousse SC672 pour 
faire sortir les zones touchées. Très ludique. 4 cercles de 15,5 cm + 1 
cercle de 10 cm. Livrée avec son socle de stabilisation (non illustré).
Dimensions : 60 x 60 x 5 cm.
Réf. SC673  l’unité 87,50 €HT 105,00 €TTC

Cible version 8 zones  (non illustrée)
Réf. SC696  l’unité 87,50 €HT 105,00 €TTC

Tir à la carabine : biathlon
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LES ACCESSOIRES POUR ZONES DE TIR

1

1: Filet de protection
Filet maille polyester haute tenacité, hauteur 2,40 m (livré avec le câble 
de suspension).
• Longueur 4 m : Réf. SC431 177,00 €HT 212,40 €TTC

• Longueur 6 m : Réf. SC432 264,00 €HT 316,80 €TTC

• Longueur 8 m : Réf. SC433 349,00 €HT 418,80€TTC

• Longueur 10 m : Réf. SC434 435,00 €HT 522,00 €TTC

2: Lot de 12 blasons
Blasons en papier armé 5 couleurs. Homologuées FITA.
• Lot de 12 blasons Ø 40 cm
Réf. SC426  le lot 6,91 €HT 8,29 €TTC

• Lot de 12 blasons Ø 60 cm
Réf. SC427  le lot 10,65 €HT 12,78 €TTC

• Lot de 12 blasons Ø 80 cm
Réf. SC428  le lot 16,99 €HT 20,39 €TTC

3: Blason Flèchettes
Blason en papier armé imprimé jeu de fléchettes. Dimensions : 80 x 80 cm.
Réf. SC576  l’unité 2,81 €HT 3,37 €TTC

4: Lot de 8 blasons Loisirs
Lot de 8 blasons loisirs avec 4 jeux différents. Dimensions : 62 x 62 cm.
Réf. SC575  le lot 27,49 €HT 32,99 €TTC

5: lot de 12 clous pour blasons
Lot de 12 clous pour blasons, indispensables pour accrocher les blasons 
sur les cibles. Très résistants, ils s’adaptent à toutes les cibles en mousse 
et en paille. Longueur : 7 cm.
Réf. SC577  le lot 5,93 €HT 7,12 €TTC

6: Ballons de baudruche
Sachet de 100 ballons de baudruche pouvant servir de cibles colorées et 
ludiques. Dimensions : entre 25 et 29 cm.
Réf. SC572  l’unité 8,58 €HT 10,30 €TTC

7: Cible mousse carrée ÉCO
En mousse de polyéthylène de haute qualité (multicouches) à cellules 
fermées (densité 26 kg/m3), longue durée d’utilisation, ne s’abime pas 
aux intempéries. Livrée sans blason.
• Cible éco de 90 x 85 x 10 cm sans centre interchangeable :
Réf. SC677  l’unité 53,50 €HT 64,20 €TTC

• Cible de 90 x 85 x 10 cm avec centre interchangeable (60 x 55 x 10 cm) :
Réf. SC521  l’unité 78,50 €HT 94,20 €TTC

• Centre interchangeable (60 x 55 x 10 cm) :
Réf. SC522  l’unité 25,99 €HT 31,19 €TTC

8: Cible mousse agglomérée PRO
Cible en mousse agglomérée de haute qualité à cellules fermées, longue 
durée d’utilisation, ne s’abîme pas face aux intempéries.
Avec un centre interchangeable de 30 x 30 cm.
• Cible de 95 x 95 x 11,5 cm avec centre interchangeable 30 x 30 cm :
Réf. SC564  l’unité 98,50 €HT 118,20 €TTC

• Centre interchangeable 30 x 30 x 11,5 cm :
Réf. SC565  l’unité 23,49 €HT 28,19 €TTC

9: Chevalet mousse
Paire de pieds adaptés aux cibles en mousse agglomérée (référence 
SC564 - voir ci dessus)
Réf. SC578  l’unité 41,99 €HT 50,39 €TTC

10: Cible Paille ronde
Cible ronde en paille tressée. Très résistante, elle est idéale pour les collectivités.
• Modèle éco Diamètre : 90 cm. Poids : 28 kg. Épaisseur : 9 cm.
Réf. SC678  l’unité 104,00 €HT 124,80 €TTC

• Modèle sport Diamètre : 128 cm. Poids : 35 kg. Épaisseur : 9,5 cm.
Réf. SC437  l’unité 133,00 €HT 159,60 €TTC

11: Bâche de protection pour cible paille
Bâche de protection pour cible en paille de diamètre jusqu'à 128 cm. Bâche 
enduite très solide. Système de blocage par sandow. Coloris vert (ou autre 
selon disponibilité).
Réf. SC676  l’unité 75,50 €HT 90,60 €TTC

12: Chevalet pliable
Chevalet pliable pour cible de 80 cm. En acier. Système de blocage de 
la cible par le haut. Épi de 25,5 cm. Dimensions ouvert (H x l x P) :  
130 x 115 x 80 cm. Dimensions fermé (H x l x P) : 130 x 115 x 30 cm.
• Modèle cible 80 cm – épis écartés de 65 cm :
Réf. SC675  l’unité 57,00 €HT 68,40 €TTC

13: Chevalet bois
Chevalet en bois autoclave traité pour résister aux intempéries. Idéal pour 
les cibles rondes. Type loisir. Dimensions : hauteur 170 cm, largeur 80 cm.
Réf. SC435  l’unité 82,00 €HT 98,40 €TTC

IMPORTANT : Pour une meilleure efficacité du filet il est néces-
saire de prévoir une longueur de filet supplémentaire (ne pas 
tendre le filet) pour un meilleur amorti et plus de sécurité. Ne 
jamais attacher les 4 côtés : il est impératif que la partie infé-
rieure soit posée sur le sol afin de garantir plus de souplesse lors 
des impacts. 
ATTENTION : Les filets de protection ne doivent en aucun cas 
être utilisés en tant que protection des individus. De plus ils ne 
retiennent que les flèches déviées.
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Cible très résistante 
Ø 90 ou 128 cm

Traitement autoclave
pour résister en extérieur

4 longueurs disponibles
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Indiaka et Pétéca

1: Indiaka Initiation SCHOOL
Volant en plumes rouges avec embout mousse soft jaune. Modèle idéal 
pour l’initiation et pour les enfants. Excellent rapport qualité/prix. Hau-
teur : 30 cm. Poids : 65 g.
Réf. SC99  l’unité 6,66 €HT 7,99 €TTC

À partir de 5   6,17 €HT 7,40 €TTC

À partir de 10  5,20 €HT 6,24 €TTC -20%

4: Pétéca Beach
Volant en plumes en mousse souple. Socle amortisseur en lamelles de 
caoutchouc. Modèle spécialement conçu pour le plein air, résistant à 
l’eau et au sable.
Hauteur : 20 cm. Poids : 45 g.
Réf. SC882  l’unité 12,81 €HT 15,37 €TTC

À partir de 5 l’unité 11,76 €HT 14,11 €TTC

À partir de 10  11,22 €HT 13,46 €TTC -10%

2: Pétéca Soft
Volant en plumes naturelles. Socle en mousse expansée. Idéal pour la 
découverte en milieu scolaire.
Hauteur : 20 cm. Poids : 40 g.
Réf. SC887  l’unité 12,38 €HT 14,86 €TTC

À partir de 5 l’unité 11,41 €HT 13,69 €TTC

À partir de 10  9,69 €HT 11,63 €TTC -20%

5: Pétéca Compétition
Volant en plumes naturelles de couleurs. Socle en caoutchouc avec 
amortisseur. Modèle spécialement conçu pour l’initiation à la Pétéca. 
Hauteur : 20 cm. Poids : 45 g.
Réf. SC881  l’unité 12,24 €HT 14,69 €TTC

À partir de 5 l’unité 11,29 €HT 13,55 €TTC

À partir de 10  10,83 €HT 13,00 €TTC -10%

3: Pétéca Initiation II
Volant en plumes naturelles de couleurs. Socle en caoutchouc avec 
amortisseur. Modèle spécialement conçu pour l’initiation à la Pétéca. 
Hauteur : 20 cm. Poids : 45 g. Vendu avec les règles du jeu.
Réf. SC880  l’unité 11,45 €HT 13,74 €TTC

À partir de 5 l’unité 10,50 €HT 12,60 €TTC

À partir de 10  10,00 €HT 12,00 €TTC -10%
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Quilles en mousse

6: Boing ball
Jeu qui se joue à deux et qui est composé
d’une balle qui se déplace sur des fils munis de poignées.
Réf. SC147  l’unité 6,07 €HT 7,28 €TTC

7: Hoola Hoop
Lot de 4 cerceaux Hoola Hoop bicolores.
4 diamètres différents : 66 cm, 72 cm, 76 cm et 82 cm.
Réf. SL1214  le lot 17,49 €HT 20,99 €TTC

8: Jeu de croquet
Jeu de croquet complet en bois avec 4 maillets, 4 boules de couleur, 2 
piquets bois et 4 arceaux. Livré dans une mallette. Pour 4 joueurs.
Réf. SC302  le jeu 24,99 €HT 29,99 €TTC

9: Jeu de Mölkky
Jeu de quilles finlandaises Mölkky avec coffret en bois de rangement. Jeu 
composé de 12 quilles numérotées, 1 livret comprenant les règles du jeu 
ainsi que des grilles de score, 1 caisse en bois pour transporter le jeu (19 x 
22 x 32 cm). Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Réf. SL1230  le jeu 38,49 €HT 46,19 €TTC

10: Jeu de bowling mousse supersoft
Jeu de bowling complet, comprenant :
- 10 quilles en mousse jaune SUPERSOFT de 30 cm
- 1 boule en mousse bleue SUPERSOFT de 21 cm de diamètre.
Réf. SC515  le jeu 83,50 €HT 100,20 €TTC
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TriVolle / Spikeball original set
Une nouvelle activité de loisirs à pratiquer à 2 ou par équipe : 3 touches, 
2 équipes, 1 cible commune. 
Un jeu très agréable et novateur en terme de stratégie. L’espace d’évo-
lution est partagé par tous et s’organise autour de la cible rebondissante 
commune aux 2 équipes.
Comment jouer ?
Un peu comme au volley, l’équipe possède 3 touches de balles pour en-
voyer la balle sur la cible.  L’équipe qui n’atteint pas la cible perd le point.
Composition du set :
- Cible avec pieds et son filet rebondissant
- Balle spéciale adaptée à ce jeu.
Livré avec un sac de rangement et de transport.
Réf. SL1248  le set 62,50 €HT 75,00 €TTC

Raquette de tennis bois training CASAL SPORT
Raquette en bois lamellé-collé pour l’initiation au tennis. Recommandée 
pour les écoles de tennis, primaires et les centres de vacances (destinée 
aux enfants de plus de 6 ans). Tamis arrondi percé pour une meilleure 
pénétration dans l’air, manche arrondi recouvert d’un grip. Produit extrê-
mement robuste. Dimensions : 20 x 24 cm.
Réf. TH21 l’unité 9,95 €HT 11,94 €TTC

À partir de 10  7,78 €HT 9,34 €TTC -30%

Raquettes Beach Ball
Set de 2 raquettes en polyéthylène haute densité incassable. 
Livré avec une balle. Idéal pour les campings et centres de vacances.
Réf. SC1391  le set 4,82 €HT 5,78 €TTC

Guethary
Ensemble comprenant 2 ra quettes, une balle caoutchouc reliée à l’em-
base en bois par un long élastique.
Réf. SC308  le set 8,01 €HT 9,61 €TTC

Xister
Une belle trouvaille que le XISTER (prononcez “Chister”).
Par ce jeu, nous vous proposons une autre approche des sports de ra-
quettes. Le Xister se joue sans mur et sans filet à 1 contre 1, en double à 2 
contre 2 mais aussi jusqu’à 4 contre 4 ! 

• Le panier Xister rouge :
Réf. XD101  l’unité 24,49 €HT 29,39 €TTC

• La balle Xister :
Réf. XD102  l’unité 4,68 €HT 5,62 €TTC

À partir de 4 l’unité 3,67 €HT 4,40€TTC

• Le kit Xister (8 paniers Xister, 4 balles, 1 règle du jeu) :
Réf. XD103  l’unité 186,00 €HT 223,20 €TTC

Raquettes Pom Dom
Raquettes en forme de gant, adaptables à toutes les mains. Idéal pour 
l’apprentissage de tous les sports de raquettes sans appréhension. 
Livré avec 2 raquettes et 2 balles.
Réf. SC563  le set 10,51 €HT 12,61 €TTC

Cestas
Lot de 2 cestas en polyéthylène (42 cm) avec balle en plastique ajouré 
creux. Un jeu sans danger ! Coloris selon disponibilité.
Réf. SC251  le set 8,80 €HT 10,56 €TTC

SpikeBall Rookie official
Nouvelle activité : 3 touches, 2 équipes, 1 cible commune. Jeu très 
agréable et novateur en terme de stratégie. Modèle Rookie
Ce modèle de Spikeball / Trivolle, est adapté aux jeunes et aux débutants. 
La superficie du filet de rebond est agrandie de 50% et la balle est elle 
aussi plus grosse de 50%. Au final, cette version permet un accès plus 
facile à cette activité en plein essort.
Le kit comprend : 1 Spikeball Rookie (diamètre 117cm), 1 balle Rookie 
(diamètre 16 cm) et 1 sac de transport. Pliage et rangement aisé.
Réf. SL1310  le set 68,00 €HT 81,60 €TTC
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Mini-javelot Mini VORTEX 
Mini-javelot en mousse pour une initiation au javelot VORTEX. Effet sonore garanti par les 3 sifflements inté-
grés. Idéal pour les enfants.
Longueur : 18 cm. Poids : 33 g.
Réf. SC1001  l’unité 7,97 €HT 9,56 €TTC

À partir de 3 l’unité 7,08 €HT 8,50 €TTC

Scatch Tail
Balle avec une queue en tissu de plusieurs couleurs. Chaque couleur représente un nombre de points. Jeu très 
ludique qui peut se jouer à plusieurs. Il s’agit de lancer le Scatch Tail en le tenant par l’extrémité en le faisant 
tourner 3 ou 4 fois avant et le rattraper par la queue. Plus la prise est proche de la balle et plus le score est élevé.
Existe en 2 versions :
A - JUNIOR à partir de 3 ans avec balle en mousse, sans danger :
Réf. SL1226  l’unité 4,15 €HT 4,98 €TTC

B - ULTRA avec balle plus lourde, plus rapide et plus résistante :
Réf. SL1229  l’unité 7,19 €HT 8,63 €TTC

Javelot VORTEX
Javelot en mousse pour une initiation aux lancers, très ludique grâce à l’effet sonore provoqué par les 3 siffle-
ments intégrés.
Coloris assortis (orange ou vert).
Longueur : 33 cm. Poids : 125 g.
Réf. SC266  l’unité 14,03 €HT 16,84 €TTC

À partir de 3 l’unité 12,24 €HT 14,69 €TTC

La Tshaka est une activité physique, sportive et culturelle “tout public” 
basée sur une approche ludique.
Diverses catégories de figures sont utilisées dans l’apprentissage (lancés, 
mouv’, frap’,  blocages, amortis, portés,  roulés, engagements…). De ces 
techniques de base découlent diverses pratiques individuelles ou col-
lectives, des jeux d’expression corporelle, d’opposition, de parcours de 
coopération… Les balles sont résistantes, lavables, facilement stockables 
et transportables, sécurisantes (les balles étant molles, pas de risques de 
blessures ou de casse), confortables (les balles ne rebondissent pas et ne 
font pas de bruit).

Balle de Tshaka  à l’unité
Balle en grain de Ø 5 cm. Poids : 46 g.
Réf. SL1222  la balle 5,57 €HT 6,68 €TTC

A

B

à partir de

425
l’unité

€HT

à partir de

1224
l’unité

€HT
à partir de

708
l’unité

€HT

La Tshaka

557
l’unité

€HT

Retrouvez toute notre offre de cerfs-volants et d’ailes de 
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LES JEUX DE LANCER ET D’ADRESSSE



GOLF

251250 CASALSPORT.comCASALSPORT.com

Protection pour
vos clubs incluse

325
le lot

€HT6

871
le lot

€HT7

2149
le seau

€HT5

1365
le lot

€HT8

2749
le lot de 12 balles

€HT10

9:  Clubs de mini-golf
Club de Mini-Golf spécialement conçu pour les collectivités.
Putter ambidextre. Manche en plastique pour une meilleure résistance 
du club et tête en métal adaptée à tous types de surface.
• Junior 78 cm :
Réf. G632  l’unité 27,49 €HT 32,99 €TTC

• Adulte 88 cm :
Réf. G630  l’unité 29,99 €HT 35,99 €TTC

10: Lot de 12 balles de mini-golf
Lot de 12 balles standards de Mini-Golf non rebondissantes coloris as-
sortis ou blanc.
• Coloris assortis :
Réf. G634  le lot 27,49 €HT 32,99 €TTC

• Coloris blanc :
Réf. G635  le lot 27,49 €HT 32,99 €TTC

5:  Seau de 20 balles mousse soft Initiation
Balle en mousse soft jaune très résistante et très tonique.
Idéale pour l’initiation. Ø 65 mm. Poids : 17 g.
Réf. G610  le seau 21,49 €HT 25,79 €TTC

6:  Lot de 6 balles perforées Initiation
Balles perforées idéales pour l’initiation et l’apprentissage.
Réf. G611  le lot 3,25 €HT 3,90 €TTC

7:  Lot de 6 balles à 30 %  Special Short Distance
Balles avec 30 % de poids en moins (30% de distance en moins), idéales 
pour une utilisation d’entraînement sur de petites distances.
Réf. G612  le lot 8,71 €HT 10,45 €TTC

8:  Lot de 12 balles Titleist
Balles de parcours.
Réf. GF183  le lot 13,65 €HT 16,38 €TTC
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Putter Fer

1: Putter ambidextre
Spécialement conçu pour une utilisation intensive en collectivités. Tige  
et tête en acier. 
Club de 95 cm, sauf putter (78 ou 88 cm).
• Putter ambidextre 78 cm :
Réf. GF632  l’unité 28,99 €HT 34,79 €TTC

• Putter ambidextre 88 cm :
Réf. GF630  l’unité 25,99 €HT 31,19 €TTC

2: Chipper ambidextre
Un club spécialement conçu pour une utilisation intensive en club et en 
collectivités. Peu de déformation de la tige lors du mouvement, donc 
plus de contrôle mais moins de puissance. Tout ce qui correspond à une 
pratique en milieu scolaire et d’animation. Double face de frappe : utilisé 
aussi bien par les droitiers que par les gauchers. Inclinaison 35° équiva-
lente à un fer 7. N’existe que dans cette version.
Réf. GF182  l’unité 25,99 €HT 31,19 €TTC

3:  Set de golf junior
Ensemble comprenant un sac trépied, un bois 3 tige graphite avec une 
chaussette ‘’Tiger’’, 3 fers tige graphite (fer 7, fer 9, P/SW), un putter. Idéal 
pour les jeunes de 8 à 11 ans.
• Set droitier :
Réf. GF174  le set complet 99 €HT 118,80 €TTC

• Set gaucher :
Réf. GF175  le set complet 99 €HT 118,80 €TTC

4: Sac de golf Week-End LONGRIDGE
Sac trépied 4 compartiments et 5 poches. Il possède une double 
sangle pour le transport. Idéal pour les ½ séries. 
Poids : 2 kg. Coloris selon disponibilité
Réf. GF127  l’unité 62,00 €HT 74,40 €TTC

Les clubs de golf

Les balles de golf

Le mini-golf

Idéal pour
les jeunes
de 8 à 11 ans

Très stable

Sécurité

Geste et petite distance

Geste

Parcours

Double face de frappe
pour ambidextre

POINT FORT
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Les protections

4: Skateboards Street
Skateboards pour enfants, avec roues en PU, trucks en plastique.
Décorations selon disponibilités.
Dimensions de la planche : 71 x 21 cm.
Poids maximum de l’utilisateur : 40 kg.
Réf. SL1212 l’unité 12,23 €HT 14,68 €TTC

5: Modules skate / trottinette / VTT
Ces modules sont spécialement étudiés pour les poser dans des écoles, 
des centres de loisirs. Ils sont étudiés pour la pratique du VTT, du roller, 
du skateboard, de la trottinette avec des enfants jusqu’à 12 ans.
Poids maximum supporté : 90 kg. Prêt à l’emploi.
Ils sont à fixer au sol pour éviter qu’ils ne bougent. 

A - Mini jump (longueur 55 cm, largeur 39 cm, hauteur 15 cm) :
Réf. SL1262  l’unité 21,99 €HT 26,39 €TTC

B -  Double pente (longueur 81 cm, largeur 39 cm, hauteur 15 cm) :
Réf. SL1260  l’unité 31,49 €HT 37,79 €TTC

C - Airbox plateau (longueur 135 cm, largeur 39 cm, hauteur 15 cm) :
Réf. SL1261  l’unité 52,50 €HT 63,00 €TTC

D - Big jump (longueur : 98 cm, largeur 71 cm, hauteur 33 cm) :
Réf. SL1263  l’unité 66,00 €HT 79,20 €TTC

Taille XS Taille S Taille M Taille L

3: Set de protections PRO EXCEL
Set de 3 paires de protections complet pour toutes les pratiques ur-
baines. Cet ensemble comprend des paires de genouillères, coudières et 
protège-poignets avec fixation Velcro.
Conforme aux normes CE.
Tailles : XS - S - M - L - XL (à préciser lors de votre commande).
Réf. HK143 le set 24,49 €HT 29,39 €TTC

À partir de 5  22,99 €HT 27,59 €TTC

À partir de 10  18,49 €HT 22,19 €TTC -25%

2: Casque Street
Casque pour la pratique du roller et autres pratiques urbaines. Confor-
table, coque en plastique ABS, intérieur mousse EPS, aération par petites 
ouvertures.
À chaque taille de casque son coloris, plus simple pour s’y retrouver 
dans son local de rangement. Conforme aux normes CE.

Tailles disponibles (à préciser lors de votre commande) :
- XS (52-54 cm/noir) - S (54-56 cm/vert)
- M (56-58 cm/rouge) - L (58-60 cm/bleu)
Réf. SL1234  l’unité 20,99 €HT 25,19 €TTC

2099
l’unité

€HT 2

à partir de

1849
le set de 3 paires

€HT
3

à partir de

2199
l’unité

€HT
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1223
l’unité

€HT4

A B

C D

Les modules

Les skateboards

Coloris disponibles
À chaque taille de casque son coloris !

1: Trottinette Urban Park
Suffisament solide pour la pratique en skate park par exemple, ou pour 
faire des figures, des sauts en tous genres ! Plateau aluminium renforcé de 
17'' x 3,7''. Poignées en mousse haute densitée. Guidon renforcé 400mm 
large style Y. Roues 100 mm, roulement ABEC 5. Age minimum : 5 ans
Coloris selon disponibilité.
Conforme à la norme EN14619. 
Poids maximum autorisé de l’utilisateur : 100 kg
Hauteur du guidon : 72 cm
Poids total : 2,7 kg.
Réf. SL1311  l’unité 58,25 €HT 69,90 €TTC

Dès 5 ans

1 5825
l’unité

€HT



LES PACKS ÉCO JUNIORS 6-12 ANS

ÉCOLE DU CIRQUE
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PACKS ÉCOS

Pack Éco pédagogique jonglerie JUNIOR 15 postes
Lot pédagogique pour un groupe de 15 enfants.
Il est destiné à l’initiation et au perfectionnement quel que soit le niveau.
Pack composé de :
-  12 anneaux de jonglage junior (réf. JN31),
- 9 balles à grains junior (réf. JN43),
- 4 assiettes chinoises (réf. JN12),
- 3 lots de 3 foulards junior (réf. JN30),
- 1 diabolo SENSO (réf. JN37),
- 1 manuel "Jonglerie" OFFERT !
Réf. JN85 le pack 120,76 €HT 144,91 €TTC

PACK ÉCO  85,00 €HT 102,00 €TTC -30%

Pack Éco pédagogique jonglerie JUNIOR 20 postes
Lot pédagogique pour un groupe de 20 enfants.
Il est destiné à l’initiation et au perfectionnement quel que soit le niveau.
Pack composé de :
- 12 anneaux de jonglage junior (réf. JN31),
- 12 balles à grains junior (réf. JN43),
- 5 assiettes chinoises (réf. JN12),
- 3 lots de 3 foulards junior (réf. JN30),
- 2 diabolos SENSO (réf. JN37),
- 2 lots de 3 massues junior (JN60),
- 1 manuel "Jonglerie" OFFERT !
Réf. JN80 le pack 175,58 €HT 210,70 €TTC

PACK ÉCO  128,00 €HT 153,60 €TTC -25%

Pack Éco pédagogique jonglerie JUNIOR 25 postes
Lot pédagogique pour un groupe de 25 enfants.
Il est destiné à l’initiation et au perfectionnement quel que soit le niveau.
Pack composé de :
- 15 anneaux de jonglage junior (réf. JN31),
- 15 balles à grain junior (réf. JN43),
- 5 assiettes chinoises (réf. JN12),
- 3 lots de 3 foulards junior (réf. JN30),
- 5 diabolos SENSO (réf. JN37),
- 2 lots de 3 massues junior (réf. JN60),
- 1 sac de rangement résille (réf. U0066),
- 1 manuel "Jonglerie" OFFERT !
Réf. JN88 le pack 229,71 €HT 275,65 €TTC

PACK ÉCO  180,00 €HT 216,00 €TTC -20%

15 postes

20 postes

25 postes

INFOS
OFFRE
EXCLUSIVE CASAL SPORT
Pour tout achat d’un LOT PÉDAGOGIQUE, le ma-
nuel de 32 pages “Jeux et technique de la jon-
glerie”  VOUS EST OFFERT PAR  CASAL SPORT !



LES PACKS ÉCO MISTER BABACHE 12 ANS ET PLUS
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PACKS ÉCOS

Pack Éco jonglerie MISTER BABACHE 15 postes
Lot pédagogique pour un groupe de 15 adolescents/adultes.
Il est destiné à l’initiation et au perfectionnement quel que soit le niveau. 
Pack composé de :
• 9 anneaux de jonglage Glitter (réf. JN127),
• 12 balles à grains diamètre 62 mm et 110 grammes (réf. JN114),
• 3 assiettes chinoises avec baguettes (réf. JN129),
• 2 diabolos Arlequin Medium (réf. JN118) + baguettes (réf. JN146),
• 1 lot de 3 massues (réf. JN125),
• 2 bâtons du diable Grip (réf. JN123) + baguettes (réf. JN15).
Réf. JN150 le pack 240,59 €HT 288,71 €TTC

PACK ÉCO  227,00 €HT 272,40 €TTC -5%

Pack Éco jonglerie MISTER BABACHE 20 postes
Lot pédagogique pour un groupe de 20 adolescents/adultes.
Il est destiné à l’initiation et au perfectionnement quel que soit le niveau. 
Pack composé de :
• 12 anneaux de jonglage Glitter (réf. JN127),
• 15 balles à grains diamètre 62 mm et 110 grammes (réf. JN114),
• 3 assiettes chinoises avec baguettes (réf. JN129),
• 3 diabolos Arlequin Medium (réf. JN118) + baguettes (réf. JN146),
• 2 lots de 3 massues (réf. JN125),
• 3 bâtons du diable Grip (réf. JN123) + baguettes (réf. JN15).
Réf. JN151 le pack 349,98 €HT 419,98 €TTC

PACK ÉCO  321,00 €HT 385,20 €TTC -5%

Pack Éco jonglerie MISTER BABACHE 25 postes
Lot pédagogique pour un groupe de 25 adolescents/adultes.
Il est destiné à l’initiation et au perfectionnement quel que soit le niveau. 
Pack composé de :
• 12 anneaux de jonglage Glitter (réf. JN127),
• 21 balles à grains diamètre 62 mm et 110 grammes (réf. JN114),
• 4 assiettes chinoises avec baguettes (réf. JN129),
• 4 diabolos Arlequin Medium (réf. JN118) + baguettes (réf. JN146),
• 2 lots de 3 massues (réf. JN125),
• 4 bâtons du diable Grip (réf. JN123) + baguettes (réf. JN15).
Réf. JN152 le pack 448,55 €HT 538,26 €TTC

PACK ÉCO  393,00 €HT 471,60 €TTC -5%

15 postes

20 postes

25 postes



LES BALLES
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CATÉGORIES Modèles Diamètre Poids Coloris Descriptif Prix

Balles à grains 
Junior

Balle à grains 
KICKIES

45 mm 40 g Assortis selon 
disponibilité

Balle bicolore d’initiation à la jonglerie en syn-
thétique destinée aux écoles et aux enfants 
avec sérigraphie sur la face.

Réf. JN63  l’unité 3,50 €HT 4,20 €TTC

Réf. JN142 le lot de 3 7,32 €HT 8,78 €TTC -25%

 Balle à grains SOFT 55 mm 80 g Assortis selon 
disponibilité

Balle multicolore idéale pour les enfants qui 
se serviront facilement de cette balle à dia-
mètre réduit et structure lycra avec panneaux 
cousus.

Réf. JN43  l’unité 3,90 €HT 4,68 €TTC

Réf. JN143  le lot de 3 9,96 €HT 11,95 €TTC

Balles à grains 
Senior

 Balle à grains ECO 
Senior

62 mm 80 g Assortis selon 
disponibilité

Balle d’initiation pour petit budget, idéal en 
milieu scolaire. Excellent rapport qualité/prix

Réf. JN26U  l’unité 3,10 €HT 3,72 €TTC

Réf. JN144  le lot de 3 7,58 €HT 9,10 €TTC

 Balle à grains SOFT 
Senior

62 mm 120 g Assortis selon 
disponibilité

Balle multicolore avec double enveloppe en 
structure lycra avec panneaux cousus. Excel-
lente tenue en main.

Réf. JN01  l’unité 4,78 €HT 5,74 €TTC

Réf. JN145 le lot de 3 11,93 €HT 14,32 €TTC

 Lot 3 balles à grains
Mr Stripes Senior

66 mm 120 g
Noir/Jaune
Noir/Rouge

Noir/Bleu

Balles à jongler avec double enveloppe et 
panneaux cousus. Excellente tenue en main.
Livré avec filet de rangement.

Réf. JN141  le lot de 3 10,47 €HT 12,56 €TTC

Balles
Spéciales

 Balle Bubble Junior 65 mm 90 g Assortis selon 
disponibilité Balle de jonglage, entre la balle à grain et 

la balle de scène. Sans rebond, sphéricité 
constante, en plastique sans coutures, résis-
tante à l’eau, lavable et très robuste.

Réf. JN111  l’unité 6,28 €HT 7,54 €TTC

À partir de 3 l’unité 5,65 €HT 6,78 €TTC

 Balle Bubble Senior 74 mm 140 g Assortis selon 
disponibilité

Réf. JN27  l’unité 7,16 €HT 8,59 €TTC

À partir de 3 l’unité 6,63 €HT 7,96 €TTC

 Balle de scène 70 mm 100 g Assortis selon 
disponibilité

Balle de jonglage lisse en plastique souple et 
aux couleurs brillantes, très visuelle.

Réf. JN39  l’unité 5,79 €HT 6,95 €TTC

À partir de 3 l’unité 5,26 €HT 6,31 €TTC

 Balle molle striée 
"Feeling"

65 mm 80 g Assortis selon 
disponibilité

Balle en PVC souple, surface striée, très peu 
rebondissante.

Réf. SC193  l’unité 3,47 €HT 4,16 €TTC

À partir de 10 l’unité 3,17 €HT 3,80 €TTC

 Balle de rebond ECO 62 mm 60 g Assortis selon 
disponibilité Balle de jonglage pour "le lancer" ou le "jeter". Réf. JN47  l’unité 2,56 €HT 3,07 €TTC

À partir de 3 l’unité 2,09 €HT 2,51 €TTC

 Balle de rebond PRO 63 mm 160 g Assortis selon 
disponibilité

Balle de jonglage pour "le lancer" ou le "jeter". 
Coefficient de rebond : 80 %.

Réf. JN02  l’unité 5,53 €HT 6,64 €TTC

À partir de 3 l’unité 5,04 €HT 6,05 €TTC

Balle à grains

 Balle à grains 
junior MISTER BABACHE

50 mm 60 g Assortis selon 
disponibilité

Balle à grains Junior quatre couleurs de qua-
lité exceptionnelle, idéale pour l’initiation des 
enfants.

Réf. JN113  l’unité 5,96 €HT 7,15 €TTC

 Balle à grains Fluo 
MISTER BABACHE

62 mm 110 g Assortis selon 
disponibilité

Balle à grains Fluo en 2 couleurs vives, de 
qualité exceptionnelle, pour débutant et 
confirmé. Existe en 2 tailles.

Réf. JN114  l’unité 6,49 €HT 7,79 €TTC

66 mm 130 g Réf. JN115  l’unité 6,53 €HT 7,84 €TTC

Balle de scène

  Balle de scène
 MISTER BABACHE

72 m 110 g Assortis selon 
disponibilité

Balle de scène lisse encouleurs unies vives, 
de qualité exceptionnelle, pour débutant et 
confirmé.

Réf. JN116 l’unité 5,25 €HT 6,30 €TTC
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LES FOULARDS, ANNEAUX, BOLLAS, BOÎTES À JONGLER ET DIABOLOS
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Diabolo SPIDY À partir de 8 ans
En matière plastique (livré avec baguettes en bois et ficelle).
Hauteur : 8 cm. Poids : 85 g. Diamètre : 7,5 cm.
Réf. JN75  l’unité 8,11 €HT 9,73 €TTC

À partir de 5 l’unité 6,94 €HT 8,33 €TTC

À partir de 10  5,76 €HT 6,91 €TTC -25%

Diabolo SENSO À partir de 8 ans
En matière plastique (livré avec baguettes en bois et ficelle).
Hauteur : 11 cm. Poids : 160 g. Diamètre : 10 cm.
Réf. JN37  l’unité 8,88 €HT 10,66 €TTC

À partir de 5 l’unité 7,66 €HT 9,19 €TTC

À partir de 10  6,25 €HT 7,50 €TTC -25%

Diabolo CLASSICO
En caoutchouc (livré avec baguettes en bois et ficelle).
Hauteur : 12 cm. Poids : 200 g. Diamètre : 10 cm.
Réf. JN35  l’unité 12,46 €HT 14,95 €TTC

À partir de 5 l’unité 11,59 €HT 13,91 €TTC

À partir de 10 l’unité 10,75 €HT 12,90 €TTC

Diabolo SUPER BIG
En matière plastique (livré avec baguettes en bois et ficelle).
Hauteur : 12 cm. Poids : 210 g. Diamètre : 12 cm.
Réf. JN76  l’unité 19,99 €HT 23,99 €TTC

À partir de 5 l’unité 17,49 €HT 20,99 €TTC

À partir de 10 l’unité 15,49 €HT 18,59 €TTC

Ficelle pour diabolo (non illustrée)
• Bobine de ficelle de 100 mètres :
Réf. JN11  l’unité 15,99 €HT 19,19 €TTC

• Lot de 10 ficelles pour diabolo :
Réf. JN41  le lot 4,87 €HT 5,84 €TTC

Baguettes en aluminium pour diabolo
Durabilité et efficacité ! Le must de la pratique pour le diabolo ! Manche 
en mousse dure pour une très bonne prise en main, ne glisse pas.
Longueur : 32,5 cm. Livrée montée avec la ficelle.
Réf. JN146  le jeu 7,97 €HT 9,56 €TTC

à partir de

576
l’unité

€HT
à partir de

625
l’unité

€HT

Anneau de jonglage À partir de 7 ans
Anneau de jonglage avec tranche arrondie pour le 
confort et la sécurité, offrent des multitudes de pos-
sibilités de jonglage ou à faire tourner autour des 
membres. Coloris assortis.
• Anneaux JUNIOR - Diamètre : 24 cm. Poids : 57 g.
Réf. JN31 l’unité 2,47 €HT 2,96 €TTC

PRIX SPÉCIAL
l’unité 1,85 €HT 2,22 €TTC -25%
• Anneaux SENIOR - Diamètre : 32 cm. Poids : 100 g.
Réf. JN16  l’unité 3,78 €HT 4,54 €TTC

À partir de 3 l’unité 2,77 €HT3,32 €TTC -25%

À partir de
7 ans

À partir de
6 ans

À partir de
5 ans

À partir de
10 ans

Lot de 3 foulards à jongler
À partir de 5 ans
Introduction idéale à la jonglerie pour entraîner à 
la coordination des mouvements de base (facile 
à rattraper). 3 foulards en crêpe de nylon grand 
teint avec bords roulés et cousus. Coloris assortis. 
• Foulards JUNIOR : Lot de 3 foulards : 40 x 40 cm
Réf. JN30  le lot 10,30 €HT 12,36 €TTC

À partir de 5 lots
le lot 8,80 €HT 10,56 €TTC

• Foulards SENIOR : Lot de 3 foulards : 65 x 65 cm
Réf. JN17  le lot 11,48 €HT 13,78 €TTC

À partir de 5 lots

le lot 9,71 €HT 11,65 €TTC

Lot de 2 bollas À partir de 6 ans
Pour les débutants comme pour les confirmés, elles 
rendent un effet visuel superbe grâce aux grandes 
traînes. Tenue aux doigts, fil de longueur réglable, 
émerillon anti vrillage, traînes démontables.
Réf. JN84  le lot 12,40 €HT 14,88 €TTC

Lot de 3 boîtes à jongler À partir de 10 ans
Lot de 3 boîtes à jongler offrant de nombreuses com-
binaisons. Les exercices nécessitent un effort phy-
sique important. Coloris assortis selon disponibilité. 
Dimensions d’une boîte : 130 x 55 x 195 mm.
Réf. JN28  le lot 22,99 €HT 27,59 €TTC

à partir de

1075
l’unité

€HT

797
le jeu

€HT
à partir de

1549
l’unité

€HT

Baguettes
en aluminium !

Diabolo CLASSICO CHANVRE
En caoutchouc à base de chanvre 100% recyclable et sans phtalates (livré 
avec baguettes en bois et ficelle). Hauteur : 12 cm. Poids : 200 g.
Diamètre : 10 cm. 
Réf. JN131  l’unité 14,85 €HT 17,82 €TTC

À partir de 5 l’unité 13,98 €HT 16,78 €TTC

À partir de 10 l’unité 13,01 €HT 15,61 €TTC

à partir de

1301
l’unité

€HT

À base de chanvre 100% recyclable !

À partir de
8 ans

Jeu passionnant pour les petits et les grands, facile d’utilisation, développe l’habilité et stimule 
la créativité en permettant d’effectuer une multitude de figures ou de lancers.INFOS

Les diabolos

PRODUITS VERTS
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Les bâtons du diable

8: Bâton du diable STANDARD
Bâton en tube rigide recouvert de grip de couleur avec embouts en mousse 
dense très robuste. Livré avec 2 baguettes. Longueur : 68 cm. Poids : 220 g.
Réf. JN38  l’unité 17,49 €HT 20,99 €TTC

À partir de 3 l’unité 12,11 €HT 14,53 €TTC

9: Bâton du diable FLEUR
Bâton avec revêtement caoutchouc recouvert de grip de couleurs et 
embouts à franges en velours. Ce bâton du diable offre une très bonne 
adhérence et facilite l’apprentissage. Idéal pour les spectacles scolaires. 
Livré avec 2 baguettes. Longueur : 75 cm. Poids : 110 g.
Réf. JN108  l’unité 18,49 €HT 22,19 €TTC

À partir de 3 l’unité 16,99 €HT 20,39 €TTC

1209
l’unité

€HT

1649
l’unité

€HT

1 2

2299
l’unité

€HT6
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la paire
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1: Diabolo Arlequin Medium MISTER BABACHE
Diabolo en caoutchouc, le plus connu et le plus demandé. Livré sans 
baguettes ni ficelle. Coloris assortis selon disponibilités.
• Hauteur : 11,5 cm. Diamètre : 10 cm. Poids : 200 g.
Réf. JN118  l’unité 12,09 €HT 14,51 €TTC

2: Diabolo Tornado MISTER BABACHE
Diabolo en caoutchouc, pour encore plus de performances et de figures ! 

Livré sans baguette ni ficelle.
Coloris assortis selon disponibilités.
• Hauteur : 12 cm. Diamètre : 12 cm. Poids : 215 g.
Réf. JN119  l’unité 16,49 €HT 19,79 €TTC

3: lot de 10 ficelles pour diabolo MISTER BABACHE
Lot de 10 ficelles blanches Performance pour tous types de diabolos.
Réf. JN120  lot de 10 9,54 €HT 11,45 €TTC

4: Bobine de ficelle pour diabolo MISTER BABACHE
Bobine de 100 mètres de ficelle blanche Performance  pour tous types 
de diabolos.
Réf. JN11  l’unité 15,99 €HT 19,19 €TTC

5: Baguettes pour diabolos MISTER BABACHE
Baguettes en aluminium, rigides, légères et précises. Vendues à la paire 
sans ficelle.
Réf. JN122  la paire 12,09 €HT 14,51 €TTC

6: Bâton du diable Grip MISTER BABACHE
Bâton du diable recouvert de grip, souple et très solide. Rapport qualité/
prix exceptionnel. Coloris assortis selon disponibilités. 
Livré sans baguette • Longueur : 67,5 cm. Poids : 230 g.
Réf. JN123  l’unité 22,99 €HT 27,59 €TTC

7: Baguettes silicone MISTER BABACHE
Baguettes pour bâton du diable recouvertes de silicone. Coloris assortis 
selon disponibilités. Vendues à la paire. 
Réf. JN15  la paire 7,01 €HT 8,41 €TTC

10: Bâton du diable CLUB
Bâton en bois bi-cônique recouvert d’un grip très adhérent afin de faci-
liter sa manipulation, embouts en caoutchouc dense très résistante pour 
amortir la chute de bâton sur le sol. Livré avec 2 baguettes recouvertes de 
caoutchouc pour une meilleure accroche. Longueur : 66 cm. Poids : 230 g.
Réf. JN14  l’unité 21,99 €HT 26,39 €TTC

À partir de 3 l’unité 20,49 €HT 24,59 €TTC

Baguettes STANDARD (non illustrées)
Baguettes pour bâton du diable recouvertes de caoutchouc noir.
Réf. JN42  la paire 5,26 €HT 6,31 €TTC

11: Anneau Glitter MISTER BABACHE
Anneau avec paillettes pour un effet visuel garanti et bords arrondis pour 
plus de confort et de sécurité. Coloris assortis selon disponibilités.
• Diamètre : 24 cm. Poids : 80 g.
Réf. JN127  l’unité 2,45 €HT 2,94 €TTC

12: Anneau Reverso MISTER BABACHE
Anneau système Reverso avec une face couleur et une face blanche pour 
des effets visuels spectaculaires. Coloris assortis selon disponibilités.
• Diamètre : 32 cm. Poids : 100 g.
Réf. JN128  l’unité 5,07 €HT 6,08 €TTC

à partir de

1211
l’unité

€HT
à partir de
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l’unité
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à partir de
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Les anneaux

507
l’unité

€HT 12

Un bâton manipulé 
à l’aide de 2 
baguettes, à faire 
tournoyer en l’air 
(l’effet diabolique).

INFOS

À partir de
8 ans

245
l’unité

€HT 11



LES MASSUES ET LES ASSIETTES CHINOISES
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1: Lot de 3 massues ECO
Lot de 3 massues courtes et ultra solides, recommandées pour une utilisation 
intensive. Coloris assortis selon disponibilité. Longueur : 39 cm. Poids : 70 g.
Réf. JN68  le lot de 3 7,74 €HT 9,29 €TTC

2: Lot de 3 massues Junior PRO
Lot de 3 massues courtes et souples, recommandées pour les enfants à partir 
de 8 ans. Coloris assortis selon disponibilité. Longueur : 45 cm. Poids : 170 g.
Réf. JN60  le lot de 3 16,49 €HT 19,79 €TTC

3: Lot de 3 massues Evolution Circus
Lot de 3 massues à jongler avec extrémités protégées contre les chocs afin 
de résister à toutes les erreurs de rattrapage. Longueur : 52 cm. Poids : 
230 g. 3 coloris distincts par lot. Livrées avec un filet de rangement. 
Réf. JN147  le lot de 3 21,99 €HT 26,39 €TTC

4: Massue Artist MISTER BABACHE
Massue d’initiation spécialement étudiée pour les écoles. Avec un 
manche souple pour plus de sécurité.
Coloris assortis selon disponibilités. 
• Longueur : 46,5 cm. Poids : 155 g.
Réf. JN125  l’unité 11,90 €HT 14,28 €TTC

5: Massue Flip Couleur MISTER BABACHE
Massue avec un rapport qualité/prix exceptionnel, excellente pour l’entraî-
nement et le jeu. Robuste, elle convient à tous types d’utilisateurs.
Coloris assortis selon disponibilités.
• Longueur : 52,5 cm. Poids : 208 g.
Réf. JN126  l’unité 17,99 €HT 21,59 €TTC

51799
l’unité

€HT

Les assiettes chinoises

6: Assiette Chinoise SCHOOL 
Livrée avec longue baguette en bois souple de 65 cm qui augmente l’amplitude 
du mouvement. Coloris assortis selon disponibilités. 
• Diamètre : 25 cm. Poids : 75 g.
Réf. JN12  l’unité 3,88 €HT 4,66 €TTC

À partir de 5 l’unité 3,36 €HT 4,03 €TTC

À partir de 10 l’unité 2,77 €HT 3,32 €TTC

7: Assiette chinoise MISTER BABACHE
Assiette chinoise très souple et cônique, idéale pour l’initiation.
Coloris assortis selon disponibilités. Vendue avec une baguette en bois. 
• Diamètre : 24 cm. Poids : 90 g.
Réf. JN129  l’unité 3,98 €HT 4,78 €TTC

8: Baguette pour assiette Chinoise
Baguette de remplacement en bois de 65 cm.
Réf. JN13  l’unité 1,55 €HT 1,86 €TTC

398
l’unité

€HT7

155
l’unité

€HT
8

INFOS
Assiette plastique à faire tourner 
et à faire voler, premier exercice 
d’agilité et de concentration.

À partir de
8 ans

1190
l’unité

€HT 4
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L’ÉQUILIBRE

ÉCOLE DU CIRQUE
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À partir de
6 ans

2249
la paire

€HT

PACK ÉCO

2: Échasses réglables en acier
Repose-pieds en plastique. Prise en main en caoutchouc. Patin en caout-
chouc antiglisse. Structure acier pour une parfaite résistance. Hauteur 
des pieds fixe à 16 cm du sol.
Hauteur de mains réglable par clip rapide à 119, 129 ou 139 cm (hau-
teur depuis le sol jusqu’au milieu de la poignée).
Poids maximum de l’utilisateur : 80 kg.
Réf. JN148  la paire 25,99 €HT 31,19 €TTC

3: Échasses réglables en aluminium
Repose-pieds en plastique. Prise en main en caoutchouc. Patin en caout-
chouc antiglisse. Structure aluminium pour une certaine légèreté sans 
perdre en résistance. Hauteur pieds et mains réglables indépendamment 
par vissage au cm près. Plaques Easy-Beach fournies pour la pratique 
sur sol plus mou.
Hauteur poignée : de 85 à 180 cm.  Hauteur du sol : de 15 à 70 cm. 
Poids maximum de l’utilisateur : 80 kg.
Réf. JN107  la paire 61,00 €HT 73,20 €TTC

À partir de 5 la paire 57,50 €HT 69,00 €TTC

4: Acrobatic 4 roues
Éducatif d’équilibre à 4 roues : un bon outil pédagogique pour apprendre 
les bases de l’équilibre aux enfants. Parfait pour entraîner son équilibre, 
sa réactivité, ses capacités de coordination et son attitude. Utilisé pour se 
déplacer en pédalant sans appui.
A partir de 6 ans. Poids maximum de l’utilisateur : 80 kg.
Réf. JN21  l’unité 36,49 €HT 43,79 €TTC

À partir de 5 l’unité 31,99 €HT 38,39 €TTC

5: Acrobatic 2 roues
Éducatif d’équilibre à 2 roues qui permet aux enfants et adoles-
cents d’acquérir des notions d’équilibre. Plus dur que le 4 roues 
mais plus facile que le monocycle ! Parfait pour entraîner son équi-
libre, sa réactivité, ses capacités de coordination et son attitude. 
Utilisé pour se déplacer en pédalant sans appui. A partir de 6 ans.
Poids maximum de l’utilisateur : 65 kg.
Réf. JN22  l’unité 33,49 €HT 40,19 €TTC

À partir de 5 l’unité 30,49 €HT 36,59 €TTC

6: Rolla-Bolla
Planche d’équilibre qui fait appel à toutes les qualités d’équilibriste.
A- Version School  :
Planche en plastique ABS avec profil antidérapant, et 2 butées d’arrêt. 
Axe cylindrique en polypropylène.
Dimension de la planche : 52 x 22 cm. Ø du cylindre : 7 cm.
Réf. JN140  l’unité 19,49 €HT 23,39 €TTC

B- Version classique :
Planche en bois avec profil antidérapant, bandes en caoutchouc et 2 bu-
tées d’arrêt. Axe cylindrique en polypropylène. Jusqu’à 110 kg.
Dimension de la planche : 76 x 25 cm. Ø du cylindre : 13 cm.
Réf. JN48  l’unité 35,99 €HT 43,19 €TTC

à partir de

1949
l’unité

€HT

Pack Éco Equilibre Junior
Ce pack permet d’acquérir toutes les notions d’équilibre, latérales, 
d’avant en arrière, de se mouvoir de façons très diversifiées..

Pack composé de :
- 2 paires d’échasses réglables en acier (réf. JN148),
- 2 acrobatics 4 roues (réf. JN21),
- 2 rolla-bolla junior (réf. JN140),
- 1 tonneau creux (réf. SC45).
Réf. JN862 le pack 240,72 €HT 288,86 €TTC

PACK ÉCO  168,00 €HT 201,60 €TTC -15%

1:  Échasses en bois Initiation
Longueur : 130 cm.
3 hauteurs de cale-pieds : 37 cm - 27 cm - 17 cm du sol.
Poids maximum de l’utilisateur : 40 kg.

Réf. SC906  la paire 22,49 €HT 26,99 €TTC

1

Long. 130 cm

A

Junior

B

Senior

6

à partir de
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6: Fil d’Ariane d’équilibre
Fil d’équilibre idéal pour l’apprentissage et l’entraînement
de Funambule en toute sécurité.
Hauteur du câble de marche : 50 cm pour une longueur de 3,60 m. Struc-
ture en tube acier munie de roulettes pour faciliter le déplacement. Poste 
départ/arrivée de chaque côté recouverts d’une surface antidérapante 
pour plus de sécurité (Ø 38 cm). Câble ultra-résistant Ø 10 mm.
Assemblage et démontage facile et rapide. Livré en kit.
Longueur hors tout : 4,40 m (longueur du fil auto-porteur : 3,60 m).
Réf. JN87  l’unité 627,00 €HT 752,40 €TTC

0 70 cm
Poids : 10 à 16 kg

1: Boule d’équilibre Easy
Spéciale pour débuter. Incassable. Elle est lestée de sable et roule moins vite 
qu’une boule normale. Boule d’équilibre utilisable en salle et à l’extérieur. 
Fabrication française avec 40% de plastique en moins. 100% recyclable.
Poids : 10 à 16 kg. Diamètre : 70 cm. Coloris : Griotte/Fuschia.
Réf. JN295  l’unité 213,00 €HT 255,60 €TTC

2: Boule d’équilibre Senior
Boule d’équilibre utilisable en salle et à l’extérieur.
Elle est incassable, idéale pour une utilistion régulière.
• Poids : 10 kg . Diamètre : 65 cm. Coloris : Bleu.
Réf. JN89  l’unité 169,00 €HT 202,80 €TTC

• Poids : 16 kg. Diamètre : 65 cm. Coloris : Vert.
Réf. JN29  l’unité 214,00 €HT 256,80 €TTC

3: Corde pour boule d’équilibre
Permet de stabiliser la boule d’équilibre en plaçant la corde en cercle, 
comme support de boule (elle ne roule plus), ou comme un rail (avec 
2 cordes) pour l’apprentissage des déplacements dans le sens avant-ar-
rière uniquement (livrée sans boule d’équilibre).
Longueur : 2 mètres. Diamètre de la corde : 32 mm.
Réf. JN292  l’unité 17,99 €HT 21,59 €TTC

À partir de 2 l’unité 16,49 €HT 19,79 €TTC

4: Tonneau creux
Tonneau en polyéthylène creux pour d’amusants exercices d’équilibre 
avant-arrière.
• Dimensions : 80 cm de long, 0 56 cm, ouverture 0 39 cm.
• Poids : 2,7 kg.
Poids maximum de l’utilisateur : 35 kg.
Conforme à la norme jouets EN71.
Réf. SC45  l’unité 53,50 €HT 64,20 €TTC

5: Monocyle JUNIOR
Monocycle offrant une grande facilité d’apprentissage et un grand 
confort d’utilisation. Selle mousse ergonomique, blocage de selle rapide 
intégré sur collier soudé, tube de selle anti-rotation, roulements étanches 
et manivelles à emmanchement carré. Fourches et rayons en acier chro-
mé. Pneu avec bande de roulement plus épaisse pour une rotation plus 
facile et une plus grande résistance à l’usure.
Hauteur de selle réglable de 81 à 89 cm (hauteur depuis le sol).
Diamètre de la roue : 45 cm / 18’’.
Modèle Junior à partir de 7 ans.
Réf. JN45*  l’unité 93,50 €HT 112,20 €TTC

* Retrouvez notre modèle adulte sur notre site casalsport.com, réf. JN20BIS.

Fil d’équilibre
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LE SLACK

SLACKLINE
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Slackline Gibbon Classic Line treewear set - 15 ou 25 mètres
Gibbon est la référence en terme de slackline à travers le monde. La Classic Line TreeWear permet de progresser 
d'un niveau débutant à intermédiaire.
Facile à installer, elle est idéale pour l'utilisation en salle de sport et divers environnements sportifs. 
Longueurs disponibles : 15 ou 25 m de slackline avec boucle d'attache.
Sangle de 12,5 ou 22,5m de line + 2,5m de sangle avec cliquet à verrouillage de sécurité.
Largeur de sangle : 5 cm. Sangle en polyester peu élastique, très résistante à l'usure.
Résistance : 40 kN
Cache de protection pour cliquet RatPad X13 inclus.
2 protections d'arbre incluses.
Livré avec un manuel d'utilisateur et un guide d'installation illustré.
Réf. SL1283  Kit de longueur 15 m 70,50 €HT 84,60 €TTC

Réf. SL1284  Kit de longueur 25 m 88,00 €HT 105,60 €TTC

Slackline HQ Invento 15 mètres
Modèle spécial pour l’initiation, pratique facilitante et sécurisée. Longueur 15 mètres. Sangle 
de 5 cm de large. Très simple à installer. Sangle de retenue de longueur 2 mètres avec boucles 
de montage protégées. Serrage à cliquer sécurisé. Sangle en polyester résistante à l’usure.  
Poids maximum de l’utilisateur : 90 kg. Résistance : 30 kN. 
Livrée avec une notice de montage/démontage.
Réf. SL1282  le kit 43,99 €HT 52,79 €TTC

Pour progresser, passez sur la 
longline de 2,5 cm de large !

INFOS
Conditions de pratique :
pour s’essayer au Slack il faut deux arbres ou deux poteaux de Slack (à retrouver sur 
notre site internet - Référence JN79) distants de 4 à 25 mètres. La surface de récep-
tion doit être un sol ou bordée de tapis. Tout simplement !

À pratiquer sous la surveillance d’un adulte responsable 
dans des conditions normales d’utilisation.
Le Slack c’est aussi une pratique acrobatique de saut sur la 
sangle.
Prévoyez les tapis de gymnastique sous la zone de pratique.

À partir de
9 ans

1 sangle de 
5 cm de large

1 sangle de 
5 cm de large

4399
le kit

€HT

à partir de

7050
le kit

€HT

280
le kit

€HT

Kit Slackline indoor/outdoor Gibbon independance classic - 15 mètres
Fixez votre slackline à la base d’un poteau de volleyball, d’un poteau spécial slackline réf JN79 (voir notre site 
internet) et si vous êtes en extérieur avec le piquet en zinc livré. Grâce à ce set vous pourrez installer votre 
slackline à la hauteur de votre choix sans aucune difficulté.
Ce kit comprend : 
- 1 sangle classic line X13 de 15 mètres et de largeur 5 cm - Le système de fixation avec tendeur à cliquet (avec 
verrouillage de sécurité) - Un cache de protection pour cliquet - 2 piquets Ground Screw en zinc et de longueur 
70 cm pour fixer la sangle dans la terre (en gymnase, vous pouvez utliser nos poteaux référence JN79) - 2 sup-
ports réhausse ayant 3 hauteurs possibles (30, 50 ou 70 cm).
Livré avec manuel d’installation.
Réf. SL1286  le kit de longueur 15 m 280,00 €HT 336,00 €TTC



PÉTANQUE
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5:    Set de 9 boules de pétanque
3 séries de 3 boules identiques : 1 strie, 2 stries, 3 stries.
Livrées avec but en bois (cochonnet).
Diamètre : 72 mm. Poids : 720 g.
Réf. SC6905  le set 21,99 €HT 26,39 €TTC

6: Triplette de pétanque
Set de 3 boules de pétanque livrées dans une sacoche de rangement et 
de transport. Livré avec chiffonnette, un but et un set de mesure.
Boule de 73 mm.
• Modèle pointeur : poids 720 g, 2 stries Réf. SL1250
• Modèle pointeur : poids 720 g, 3 stries Réf. SL1251
• Modèle tireur : poids 680 g, 1 strie Réf. SL1252
Le set  11,39 €HT 13,67 €TTC

7:    Set de 13 boules de Boccia
Jeu de 13 boules PVC spécialement conçues pour la pratique de la Boccia. 
La Boccia permet aux personnes à mobilité réduite de pratiquer le jeu de 
boules, la boule blanche servant de bouchon.
Contient : 6 boules rouges, 6 boules bleues, 1 boule blanche.
Diamètre : 86 mm Poids : 300 g.
Réf. SL1228  le set 99,50 €HT 119,40 €TTC

8: Lot de 10 buts Loisir
Lot de 10 buts bois de couleurs, livrés en sachet. Pour un usage extérieur.
Diamètre : 30 mm. Poids : 5 g.
Réf. SL1204  le  lot 4,96 €HT 5,95 €TTC

1: Kit découverte de la pétanque
Con  çu pour faire découvrir les bases de la pétanque à travers différents 
exercices.
Ce kit comprend : 
1 mallette de 6 boules PVC (Réf. SL1205), 1 boule cible noire, un cerceau 
vert (Ø 65 cm), 2 jalons 120 cm + 2 socles lestés noirs, 2 rotules tubes/
cerceaux, 1 cercle de lancer rouge (Ø 40 cm intérieur), 3 cercles cibles 
(jaune – vert – bleu, Ø 40 cm), 1 bande PVC Stop, 1 sac de transport,            
1 manuel pédagogique de 50 pages.
Réf. SL1207  le kit 108,00 €HT 129,60 €TTC

2: Set de 8 boules PVC
Jeu de boules complet, comprenant 8 boules en PVC de couleurs et      
1 but. Idéal pour les petits enfants.
Diamètre : 80 mm
Réf. SC167  le set 7,48 €HT 8,98 €TTC

3: Set de 6 boules PVC Initiation
Jeu de 3 paires de boules PVC pour une initiation à la pétanque en 
toute sécurité à l’intérieur comme à l’extérieur. Conçues par le CIEP avec 
la FIPJP, ces boules reproduisent les mêmes effets qu’une boule acier         
(tirer, plomber…).
Livrées avec un but en PVC et un manuel pédagogique de 50 pages re-
groupant différents exercices.
Diamètre : 65 mm. Poids : 200 g.
Réf. SL1205  le set 46,49 €HT 55,79 €TTC

4: Pétanque à boule molle
Set composé de 6 boules de pétanque molles de 2 coloris différents 
et d’un cochonnet, pouvant être pratiqué aussi bien par des petits 
que par des grands, et partout : à l’intérieur (parquet, revêtement 
synthétique, carrelage…) comme à l’extérieur. Livré avec un sac de 
rangement. Coloris selon disponibilité.
Réf. SC693  le set 26,99 €HT 32,39 €TTC

1 108
le kit

€HT

3 4649
le set

€HT

748
le set

€HT2

496
le lot

€HT 8

La pétanque loisir

Initiation à la pétanque

9950
le set

€HT7

1139
le set

€HT6

2699
le set

€HT4

Sans danger
sur toutes les surfaces,
intérieur et extérieur

50 pages

INFOS
Educative et sans danger, pouvant être pratiquée 
aussi bien par les petits que par les grands, la Pé-
tanque Molle utilise rigoureusement les mêmes 
règles et les mêmes gestes que la pétanque tra-
ditionnelle.
Par contre, elle permet de pratiquer ce sport par-
tout :  à l’intérieur (parquet, revêtement synthé-
tique, carrelage,…) et à l’extérieur (bitume…), en 
fait sur toutes les surfaces dures inaccessibles aux 
boules acier.

5 2199
le set

€HT

Set de 9 boules



BABY-FOOTS
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739
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6: Lots de balles en liège naturel
Balles de baby-foot en liège naturel de très bonne facture. Antidéra-
pantes.
Réf. SC367  Lot de 20 14,08 €HT 16,90 €TTC

Réf. SC368  Lot de 50 34,49 €HT 41,39 €TTC

Réf. SC369  Lot de 100 65,00 €HT 78,00 €TTC

7: Lots de balles en liège blanc
Balles de baby-foot en liège laqué blanc pour une durée de vie excep-
tionnelle.
Réf. SC364  Lot de 20 14,96 €HT 17,95 €TTC

Réf. SC365  Lot de 50 35,99 €HT 43,19 €TTC

Réf. SC366  Lot de 100 68,50 €HT 82,20 €TTC

1:  Baby-foot Mondial RENÉ PIERRE
Véritable baby foot avec meuble stable et massif en panneau décor 
hêtre. Piétement en bois massif et renforts en acier. Côtés de but en acier 
avec retour latéral des balles. Joueurs en métal décorés à la main, indé-
réglables, incassables. Barres télescopiques haute résistance en acier de 
14 mm. Puissance et précision de tir grâce au tapis de jeu en linoléum. 
Double compteurs de points bicolores.
Livré avec 2 balles en liège.
Jeu prémonté en usine. Fabriqué en France.
Dimensions : longueur 148 cm, largeur 103 cm, hauteur 96 cm. 
Poids : 55 kg.
Poignées rondes ou poignées longues (à préciser lors de votre commande)
Réf. SC716  l’unité 739,00 €HT 886,80 €TTC

2:  Baby-foot Stadium enfants BONZINI
Baby-foot conçu pour les collectivités accueillant des enfants de 
8/12 ans avec une hauteur de 80 cm adaptée à cette tranche d’âge.
Meuble en hêtre. Tapis PVC. Joueurs en aluminium moulé vissés sur 
barre. Poignées longues ou rondes (à préciser lors de la commande) en 
matière thermo durcissable.
Livré avec 6 balles en liège.
Dimensions : longueur 150 cm, largeur 100 cm, hauteur 96 cm.  
Poids : 60 kg.
Poignées rondes ou poignées longues (à préciser lors de votre commande)
Réf. SC718  l’unité 1 333,00 €HT 1 599,60 €TTC

3: Baby-foot B90 BONZINI
Meuble en hêtre 1er choix vernis (lavable). Pieds démontables en hêtre 
massif. Barres extérieures télescopiques en acier rectifié chromé dur avec 
amortisseur intérieur, inaltérable et interchangeable. Joueurs en alumi-
nium moulé, peinture au four.
Poignées longues ou rondes (à préciser lors de la commande) en ma-
tière thermo durcissable. 
Cages de but en aluminium sous pression poli.
Livré avec 6 balles en liège (3 jaunes et 3 blanches).
Dimensions : longueur 150 cm, largeur 100 cm, hauteur 95 cm.
Poids : 80 kg.
Poignées rondes ou poignées longues (à préciser lors de votre commande)
Réf. SC407  l’unité 1 743,00 €HT 2 091,60 €TTC

4:  Baby-foot Compétition RENÉ PIERRE
Meuble en hêtre massif verni. Fabrication très robuste. Piétement en bois 
de hêtre massif pour une très grande stabilité. Surface de jeu en linoléum 
qui garantit puissance et précision de tir. Retour central des balles. Barres 
extérieures en acier chromé montées sur paliers téflon avec barre inté-
rieure en acier soufré. Joueurs en métal décorés à la main, vissés. Double 
compteurs de points. Poignées professionnelles ergonomiques en ABS.
Livré avec 10 balles en liège.
Jeu prémonté en usine. Fabriqué en France.
Dimensions : longueur 153 cm, largeur 105 cm, hauteur 90 cm. 
Poids : 84 kg.
Poignées rondes ou poignées longues (à préciser lors de votre commande)
Réf. SC386  l’unité 1 631,00 €HT 1 957,20 €TTC

• Modèle avec monnayeur (pour pièces de 0,50 €) :
Réf. SC3871  l’unité 1 717,00 €HT 2 060,40 €TTC

5: Baby-foot Tahiti RENÉ PIERRE
Authentique baby-foot pour aires de jeux intérieures et extérieures en 
résine thermoplastique haute densité teintée dans la masse.
Modèle ultra résistant. Imputrescible, il résiste à l’humidité, à l’eau, 
au gel, à la chaleur et  à l’exposition aux UV. 100% recyclable.
Surface de jeu hydrofuge, anti-moisissures.
Barres télescopiques haute résistance en acier avec triple chromage. 
Joueurs en métal coulés sur les barres et décorés à la main. Poignées 
ergonomiques professionnelles. Double compteurs de points bicolores. 
Retour latéral des balles. Pieds massif avec renfort garantissant une 
grande stabilité. Jeu entièrement prémonté en usine, sauf piétement. 
Livré avec 2 balles en liège.
Jeu prémonté en usine. Fabriqué en France.
Dimensions : longueur 156 cm, largeur 100 cm, hauteur 95 cm. 
Poids : 70 kg.
Poignées rondes ou poignées longues (à préciser lors de votre commande)
Réf. SC720  l’unité 1 168,00 €HT 1 401,60 €TTC

Option : plateau de protection rigide et encastrable en ABS de coloris 
noir de 4 mm, imputrescible.
Réf. SC720P l’unité 53,50 €HT 64,20 €TTC

Les balles de baby-foot

 1333
l’unité

€HT 2

1496 
le lot de 20

€HT 7

1408 
le lot de 20

€HT6

 1743
l’unité

€HT
3

1168
l’unité

€HT
5

4 à partir de

1631
l’unité

€HT

Existe avec monnayeur

Spécial enfants

Existe avec plateau
de protection

Au choix, poignée ronde 
ou poignée longue

Au choix, poignée ronde 
ou poignée longue

Au choix, poignée ronde 
ou poignée longue

1



BILLARDS
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581
l’unité

€HT

1

283
la boîte

€HT10

4: Lot de 4 queues de billard
Lot de 2 queues de 1,22 m et 2 queues de 1,44 m avec procédés à visser 
de 11 mm.
Réf. SC374  le lot 41,99 €HT 50,39 €TTC

5: Lot de 10 procédés
Lot de 10 procédés à visser Ø 11 mm.
Réf. SC375  le lot 5,23 €HT 6,28 €TTC

6: Porte-queue mural
En bois verni. Permet de poser 4 queues.
Réf. SC378  l’unité 13,85 €HT 16,62 €TTC

7: Triangle pour billes
• Pool Anglais Ø 50,8 mm :
Réf. SC376  l’unité 4,73 €HT 5,68 €TTC

• Pool Américain Ø 57 mm :
Réf. SC3761  l’unité 5,01 €HT 6,01 €TTC

8:  Lot de 16 billes pour jeu pool Anglais
Lot de 16 billes en résine de Ø 50,8 mm avec 7 billes jaunes, 7 billes 
rouges, 1 bille noire et 1 bille blanche.
Réf. SC377  le lot 35,49  €HT 42,59 €TTC

9: Lot de 16 billes pour jeu Américain
Lot de 16 billes en résine de Ø 57 mm avec 15 billes numérotées de 1 à 
15 + 1 bille blanche.
Réf. SC373  le lot 55,50 €HT 66,60 €TTC

10: Boîte de 12 craies
Pour une meilleure adhérence du procédé à la bille.
Réf. SC3701  la boîte 2,83 €HT 3,40 €TTC

 249167
l’unité

€HT

3

1: Billard Rio pliant RENÉ-PIERRE
Jeu 8 Pool américain avec pieds repliables pour un rangement idéal 
sans prendre de place. Meuble panneau mélaminé coloris merisier. Cadre 
de bandes médium avec enjoliveurs d’angle. Surface de jeu en médium 
recouvert d’un drap de billard vert. Angles protégés. Piètement avec 
vérins de stabilisation.
Livré avec jeu de 16 billes américaines Ø 57 mm, un triangle,  
2 queues de 1,20 m et une craie. 
Garantie : 1 an.  Surface de jeu : 163 x 81,5 cm.
Dimensions : longueur 180 cm, largeur 102 cm, hauteur 63 cm.  
Poids : 63 kg.
Réf. SC3707  l’unité 581,00 €HT 697,20 €TTC

2:  Billard Boston RENE PIERRE
Jeu 8 Pool américain. Meuble panneau mélaminé décor noir. Cadre de 
bandes MDF. Plateau monobloc en panneau aux parfaites qualités de 
roulement, ép. 25 mm. Tapis type professionnel. 4 pieds avec vérins de 
mise à niveau.
Livré avec jeu de 16 billes américaines Ø 57 mm, un triangle,  
2 queues de 1,45 m et une craie. 
Garantie : 1 an. Surface de jeu : 183 x 91 cm.
Dimensions : longueur 208 cm, largeur 116 cm, hauteur 79 cm.  
Poids : 98 kg.
Réf. SC3704  l’unité 774,00 €HT 928,80 €TTC

3:  Billard indoor/outdoor HYPHEN
Résistant à toute épreuve et offrant un plaisir de jeu optimal, le billard 
Hyphen vous laisse la liberté de jouer où vous le souhaitez.
Type : Américain. Ardoise composite en résine stratifiée haute densité de 
12 mm. Bandes en caoutchouc naturel haut de gamme. Pieds réglable 
(sur 5 cm) pour une parfaite stabilité et horizontalité. Tapis de jeu consti-
tué d’un matériau imputrescible, lavable, résistant aux tâches et aux 
chocs. Châssis 100% acier recouvert d’une peinture époxy et traitement 
intégral anticorrosion.
Livré avec 2 queues en fibre de carbone de 149 cm, 15 billes numérotées 
et 1 bille blanche de diamètre 57,2 mm, un triangle adapté aux billes, un 
losange adapté aux billes, 2 craies grises made in USA, et une brosse de 
nettoyage du tapis.
Garantie : 5 ans
Surface de jeu : 190 x 95 cm
Dimensions : 215 x 120 cm. Hauteur : 75 à 80 cm (patins de réglage)
Poids : 112 kg
Existe en plusieurs coloris, voir notre site internet.
Réf. SC3812  l’unité 2 491,67 €HT 2 990,00 €TTC

774
l’unité

€HT2

4199
le lot

€HT4

1385 l’unité
€HT6

5 523
le lot

€HT
à partir de

473
l’unité

€HT
7

à partir de

3549
le lot

€HT

Les accessoires de billard

Pieds repliables

8 9



CIBLES, FLÉCHETTES & SARBACANES
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1749
l’unité

€HT

à partir de

879
l’unité

€HT

9

8: Sarbacane
Sarbacane conçue pour propulser des fléchettes. Livrée avec 3 fléchettes 
pointes souples, pour une bonne sécurité avec les enfants. Le tir à la sar-
bacane reste une activité à exercer sous la vigilance d’un adulte. 
Embouchure amovible et remplaçable.
Dimensions : longueur de la sarbacane 69 cm, diamètre 1cm.
Réf. SC548  l’unité 17,49 €HT 20,99 €TTC

9: Embouchure pour sarbacane
Embouchure adaptable sur la sarbacane ci-dessus. Pour remplacer les 
embouchures usagées, assure propreté et hygiène.
Réf. SC552  l’unité 2,01 €HT 2,41 €TTC

10: Lot de 3 fléchettes pour sarbacane
Fléchettes pointes souples spéciales sarbacane, adaptées aux cibles à 
trous soft.
Réf. SC553  le lot 3,69 €HT 4,43 €TTC

11: Lot de 10 pointes pour sarbacane
Pointes souples pour fléchettes spéciales sarbacane.
Permet de remplacer les pointes de fléchettes endommagées.
Réf. SC554  le lot 2,84 €HT 3,41 €TTC

2: Cible pour fléchettes DARTS 2050
Cible de diamètre 43 cm, pour entraînement tournois. Elle est étudiée pour 
que les fléchettes à pointe acier tiennent parfaitement. Prévu pour une 
utilisation intensive.
Livrée avec 6  fléchettes en laiton avec pointe acier et empennages. A fixer 
au mur avec une simple accroche murale, type clou ou crochet (non livrée).
Diamètre : 43 cm. Épaisseur : 25 mm. Poids : 3 kg.
Réf. SL1305 l’ensemble 29,49 €HT 35,39 €TTC

À partir de 5  22,49 €HT 26,99 €TTC -20%

3: Lot de 3 fléchettes pointes acier
Fléchettes laiton de 10 cm avec pointes acier (ne convient pas aux cibles 
électroniques). Poids : 16 g.
Réf. SL1307 le lot 5,20 €HT 6,24 €TTC

4: Cible électronique DARTS E500  UNICORN
Cible électronique 25 jeux et 176 variations prévue pour 8 joueurs ou 16 
joueurs en doublette. Diamètre 38 cm, avec écran LCD avec effets so-
nores. Elle est étudiée pour que les fléchettes à pointe souple qui tien-
nent parfaitement même avec peu de vitesse. Livrée avec 6 fléchettes  
(3 bleu, 3 rouge), et 6 embouts supplémentaires. Vous pouvez parfaite-
ment utiliser des sarbacanes avec fléchettes à pointe souple pour jouer.
Fonctionne avec 3 piles type AA (LR06) non livrées.
Dimensions : 43 x 38 x 1,5 cm. Poids : 700 g.
Réf. SL1301 l’ensemble 35,49 €HT 42,59 €TTC

À partir de 3  26,99 €HT 32,39 €TTC -25%

5:  Cible électronique 8 joueurs/21 jeux
Cible électronique en coffret 8 joueurs. Possibilité de jouer avec une sar-
bacane et les flèches adaptées. 21 jeux (dont cricket), 65 variantes, grand 
écran : Cricket, Cybermatch. Porte fléchettes. Livrée avec 6 fléchettes 
pointes souples
Fonctionne avec 3 piles LR3 (non fournies).
Dimensions : 47 x 44 cm (hors portes).

Réf. SL10  l’ensemble 33,49 €HT 40,19 €TTC

6:  Pointes Flechettes en Nylon - lot de 20
Pointes en nylon pour jouer sur des cibles électroniques ou des cibles  
apatées. Pack de 20
Réf. SC3951  le lot 1,61 €HT 1,93 €TTC

7: Lot de 3 fléchettes pointes nylon
Fléchettes laiton de 10 cm avec empennage plastique couleurs et 
pointes nylon interchangeables. Livrées avec 3 pointes de rechange.
Poids : 15 g.
Réf. SC394  le lot 4,23 €HT 5,08 €TTC

520
le lot

€HT 3

161
le lot

€HT6

369
le lot

€HT10 284
le lot

€HT11

201
l’unité

€HT

423
le lot

€HT7

5 3349
l’ensemble

€HT

à partir de

2249
l’ensemble

€HT
2

Sarbacane

Les cibles électroniques

1: Cible DARTS 1000
Cible pour tournois. Elle est étudiée pour 
que les fléchettes à pointe acier tiennent 
parfaitement même avec peu de vitesse.
2 faces de jeux (recto jeu officiel flé-
chette 20 parts, verso type tir à l’arc avec 
10 zones circulaires). 
Diamètre : 43 cm. Épaisseur : 11 mm.
Poids : 1,3 kg. 
Réf. SL1302
l’unité 12,55 €HT 15,06 €TTC

À partir de 3
l’unité 8,79 €HT  10,55 €TTC -25%

Verso type tir à l’arc
avec 10 zones
circulaires

à partir de

2699
l’ensemble

€HT
4

1

Livrée avec 6 fléchettes 
pointes ACIER

Livrée avec 6 
fléchettes pointes 
SOUPLES

Livrée avec 6 
fléchettes pointes 
SOUPLES

8



JEUX DE SOCIÉTÉ
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PACK ÉCO

1: Uno de Luxe À partir de 7 ans
Boîte grand modèle contenant 1 sabot de distribution de cartes et un 
carnet de score. De 2 à 10 joueurs.
Réf. JS117  l’unité 27,49 €HT 32,99 €TTC

2: Mille Bornes Fun & Speed À partir de 7 ans
Le fameux jeu de société ‘’Le 1000 bornes’’ revu et corrigé pour plus de 
dynamisme et moins d’attente : dévorez les kilomètres en attaquant vos 
adversaires tout en ayant la bonne parade à opposer à leurs mauvais 
coups ! Jeu plus rythmé, des parties fluides et rapides de 10 minutes, un 
format plus petit et plus simple à ranger. De 2 à 4 joueurs.
Réf. JS162  l’unité 14,89 €HT 17,87 €TTC

3: Puissance 4 À partir de 6 ans
4 pions de la même couleur, alignés verticalement, horizontalement ou 
en diagonale et c’est gagné ! Avec compteur de points intégrés.
2 joueurs.
Réf. JS102  l’unité 24,99 €HT 29,99 €TTC

4: Rummikub Chiffres À partir de 8 ans
Réalisez des séries et des suites de chiffres et soyez le premier à vous dé-
barrasser de toutes vos plaques. De 2 à 4 joueurs.

Réf. JS109 l’unité 43,49 €HT 52,19 €TTC

5: La Bonne Paye À partir de 8 ans
Gérez votre budget de la meilleure façon possible afin d’être le plus riche 
à la fin de la partie. 
De 2 à 6 joueurs.
Réf. JS104  l’unité 33,49 €HT 40,19 €TTC

6: Trivial Pursuit Famille À partir de 10 ans
2400 nouvelles questions, dont la moitié,1200 destinées pour les enfants. 
De 2 à 6 joueurs.

Réf. JS111 l’unité 58,50 €HT 70,20 €TTC

7: Mastermind À partir de 8 ans
Devinez la combinaison de votre adversaire avec de nouvelles stratégies 
car vous n’êtes plus seul à chercher la combinaison. Le joueur qui aura le 
plus de points gagne ! De 2 à 5 joueurs.

Réf. JS105 l’unité 28,49 €HT 34,19 €TTC

Pack Éco 3 jeux de société
Pack composé de :
• 1 jeu Uno de Luxe À partir de 7 ans
Boîte grand modèle contenant 1 sabot de distribution de cartes et un 
carnet de score. De 2 à 10 joueurs.
• 1 jeu Qui est-ce ? À partir de 6 ans
Jeu de logique et de déduction. Posez des questions afin de retrouver le 
personnage de votre adversaire. 2 joueurs.
• 1 jeu Puissance 4 À partir de 6 ans
4 pions de la même couleur, alignés verticalement, horizontalement ou 
en diagonale et c’est gagné ! Compteur de points intégrés. 2 joueurs.
Réf. : JS152 le pack 67,40 €HT 80,88 €TTC

PACK ÉCO  58,00 €HT 69,60 €TTC  -15%

5

3349
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3 2499
l’unité

€HT
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JEUX DE SOCIÉTÉ
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6950
l’ensemble

€HT

1

3: Lot de 6 Jeux de 32 Cartes
32 cartes livrées dans un emballage cartonné sous cellophane.
Réf. JS112  le lot 6,12 €HT 7,34 €TTC

4: Lot de 6 Jeux de 54 Cartes
54 cartes livrées dans un emballage cartonné sous cellophane.
Réf. JS113  le lot 8,94 €HT 10,73 €TTC

5: Lot de 6 Jeux de Tarot
78 cartes livrées dans un emballage cartonné sous cellophane.
Réf. JS114  le lot 34,49 €HT 41,39 €TTC

6: Piste de Dés 421
Piste de dés de 46 cm, 5 dés et 21 jetons.
Réf. JS125  l’unité 16,99 €HT 20,39 €TTC

7: Jeu de Dames
Coffret de dames en marqueterie hêtre, pions en bois. Rangement des 
pions dans le plateau qui se replie en 2.
Dimensions plié : 24 x 12 x 4 cm.
Dimensions du plateau de jeu : 24 x 24 cm.
Réf. JS169  l’unité 31,49 €HT 37,79 €TTC

8: Jeu d’Échecs
Plateau décor bois, pièces bois.
Dimensions du plateau de jeu : 32 x 32 cm .
Réf. JS123  l’unité 20,49 €HT 24,59 €TTC

9: Jeu de Dominos
Dominos résine 20 lignes avec 1 rivet.
Dimensions boîte : 14,5 x 4,5 x 3,5 cm.
Dimensions domino : 3,5 x 2 x 0,5 cm.
Réf. JS120  l’unité 7,44 €HT 8,93 €TTC

10: Mikado
Jeu de mikado en bois.
Réf. JS148  l’unité 3,29 €HT 3,95 €TTC

à partir de

612
le lot de 6 jeux

€HT

744
l’unité

€HT 9

329
l’unité

€HT 10

3 4 5

1: Jeu de palets sur planche
Jeu de palets sur planche 2 en 1.
Double utilisation : 1 face avec cible et numéros, 1 face neutre pour jouer 
au jeu de palet breton. Planche en bois de 50 x 50 cm.
Livré avec les palets en laiton.
Utilisable aussi bien en intérieur qu'à l’extérieur.
Réf. SL1246  l'ensemble 69,50 €HT 83,40 €TTC

2: Lot de 12 palets en laiton
Taille et poids officiels pour le jeu de palet breton.
Réf. SL1247  le lot 31,99 €HT 38,39 €TTC

2049
l’unité

€HT 8

1699
l’unité

€HT6

3149
l’unité

€HT 7

x6 x6 x6

Les jeux de table

Utilisable aussi bien en intérieur 
qu’à l’extérieur !

3199
le lot

€HT 2
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6 6

Dimensions échiquier/damier géant : 2,80 x 2,80 m

4499
l’unité

€HT7

240
l’unité

€HT

8

6: Échiquier/damier géant
Composé de 64 cases de 35 x 35 cm noires et blanches en polyéthylène 
très résistant s’imbriquant les unes dans les autres et ajourées pour per-
mettre l’évacuation de l’eau.
Dimensions : 2,80 x 2,80 m. Poids : 19 kg. 
Livré sans pion (voir pions ou figures référencés ci-dessous).
Réf. SC357  l’ensemble 353,00 €HT 423,60 €TTC

Lot de 32 figures d’échec
32 pièces en polyéthylène rotomoulé très résistant. Composées de  
2 parties, le socle Ø 22 cm se dévisse et peut être lesté avec du sable ou 
de l’eau. Hauteur du roi : 64 cm. Hauteur du pion : 43 cm.
Poids moyen d’une pièce : 1 kg.
Réf. SC358  le lot 513,00 €HT 615,60 €TTC

Lot de 24 pions de dames
24 pièces en polyéthylène rotomoulé très résistant.
Dimensions : Ø 25 cm, hauteur 9 cm. Poids : 550 g. 
Réf. SC359  le lot 194,00 €HT 232,80 €TTC

7: Mikado géant À partir de 8 ans
Jeu de 25 Mikados d’une longueur de 100 cm et d’un diamètre de 25 mm.
Réf. SC154  l’unité 44,99 €HT 53,99 €TTC

8: Puissance 4 géant À partir de 6 ans
Puissance 4 géant en bois composé de 21 pions blancs et 21 pions 
rouges, de diamètre 10 cm et d’un panier en tissu pour les récupérer.
Les règles de ce jeu célèbre restent identiques : 4 pions de la même 
couleur alignés verticalement, horizontalement ou en diagonale et c’est 
gagné !
Dimensions : hauteur 90 cm, largeur 90 cm, profondeur 40 cm.
Poids : 10 kg.
Réf. SC997  l’unité 240,00 €HT 288,00 €TTC

300 jetons

500 jetons marqués

Les jeux de découverte

386
l’unité

€HT 2

1

1799
l’unité

€HT5

51
l’unité

€HT 4

Spécial Poker
1: Coffret Poker
Coffret spécial Poker en aluminium composé de jetons américain 11,5 g,  
2 jeux de cartes de Poker, 5 dés, 1 jeton dealer et des règles de Poker. 
Idéal pour l’initiation mais aussi pour les as de ce jeu passionnant !
• Coffret 300 jetons :
Réf. JS138  l’unité 56,00 €HT 67,20 €TTC

• Coffret 500 jetons :
Réf. JS150  l’unité 61,50 €HT 73,80 €TTC

2: Cartes Poker 516
Jeu de cartes poker 516 Grimaud portraits format américain. Étui carton.
Réf. JS140  l’unité 3,86 €HT 4,63 €TTC

3: Coffret 100 jetons Poker
Rack cristal 100 jetons américains 11,5 g marqués.
Réf. JS141  l’unité 14,79 €HT 17,75 €TTC

4: Sphère et plateau de loto
Boulier métallique de 18 cm de diamètre sur socle en bois. Livré avec 90 
boules numérotées et un plateau de contrôle en bois également. 
Dimensions : 17 x 56 cm.
Réf. JS135  l’unité 51,00 €HT 61,20 €TTC

5: Coffret de Loto
Coffret comprenant 48 cartes et 90 jetons bois.
Réf. JS121  l’unité 17,99 €HT 21,59 €TTC

à partir de

56
l'unité

€HT

1479
l’unité

€HT 3



Enceinte Portable JBL 
BoomBox 60W RMS

Barre de traction Chin 
Up Body Solid - CU100

Tapis de course - KETTLER 
Alpha Run 800

P.316

P.295

P.272
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COMBAT
& MUSCULATION



SONORISATION
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Face haut-parleur Face haut-parleur

MODÈLES Move’Act 75 IBIZA Philadelphia BARTHE Sono Fit Box 150 Ibiza

Puissance W RMS 75 W RMS 80 W RMS 150 W RMS

Puissance W max 150 160 300

Portée max/Surface salle jusqu’à 65 m2 jusqu’à 70 m2 jusquà 80 m²

USB/Carte SD Oui Oui Oui

Bluetooth© Oui Oui Oui

CD/DVD Oui - -

Lecteur cassette audio - - -

Batterie Oui (6h max) Oui (4h max) Oui (8h max)

Roulette déplacement - Oui Oui

Micro livré Oui (main UHF x 1) Oui (main UHF x 2) Oui (main UHF x 2 + casque x 1)

Prise jack IN Oui x 2 Oui Oui (RCA et mini-jack)

Prise jack OUT RCA (pas jack) Oui RCA (pas jack)

Dimensions 40 x 27 x 28 cm 68 x 41 x 35 cm 56 x 36 x 35 cm

Poids 6,5 kg 18 kg Env. 10,9 kg

Info + Coque ABS très solide Qualité de son irréprochable Poste sans CD mais Bluetooth et micro serre-tête

Prix
Réf. EL0057 l’unité

252,00 €HT 302,40 €TTC

Réf. EL0055 l’unité
313,00 €HT 375,60 €TTC

Réf. EL0070 l’unité
332,50 €HT 399,00 €TTC

1 2 3

Face haut-parleur

 

252
l’unité

€HT1

 

313
l’unité

€HT2

 

33250
l’unité

€HT3

Livré avec
1 micro UHF

Fonctionnent
sur batterie
ou sur secteur

DIFFUSION AVEC FAIBLE BRUIT AMBIANT
Longueur de la salle/surface 4m/20m2 6m/50m2 8m/80m2 10m/100m2 15m/150m2

Nombre de participants 20 40 60 80 100
Puissance de la sono en Watts RMS 30 W 50 W 100 W 150 W 200 W

DIFFUSION AVEC BRUIT AMBIANT (cours de step par exemple)
Longueur de la salle/surface 4m/20m2 6m/50m2 8m/80m2 10m/100m2 15m/150m2

Nombre de participants 20 40 60 80 100
Puissance de la sono en Watts RMS 50 W 100 W 150 W 200 W 300 W

N’oubliez pas de surélever votre sono pour que le son porte mieux en fond de salle !

LES POSTES DE SONORISATION



271270 CASALSPORT.comCASALSPORT.com

1043
l’unité

€HT2

 

413
l’unité

€HT1

* 0 = freine beaucoup, 10 = va loin. ** Niveau de résistance/durée de vie (note sur 10).

MODÈLES BoomBox 150 BST Holly Max 200 BST

Puissance W RMS 150 W RMS 200 W RMS

Puissance W max 250 300

Portée max/Surface salle Jusqu’à 100 m2 Jusqu’à 150 m2

USB/Carte SD Oui Oui

Bluetooth© Oui Oui

CD/DVD Oui -

Lecteur cassette audio - -

Batterie Oui (6h max) Oui (4h max)

Roulette déplacement Oui Oui

Micro livré Oui (main UHF x 2) Oui (main UHF x 2)

Prise jack IN Oui x 2 Oui (jack 6.35 / XLR micro / RCA)

Prise jack OUT RCA (pas de jack) Oui (jack 6.35 / XLR enceinte)

Dimensions 59 x 42 x 39 cm 49 x 34 x 34 cm

Poids 13,5 kg 14,9 kg

Info + Puissant et complet Le "must" des postes de notre gamme. Il a tout !

Prix
Réf. EL0063 l’unité

413,00 €HT 495,60 €TTC

Réf. EL0051 l’unité 1 043,00 €HT 1 251,60 €TTC

1 2

Face haut-parleur
Pour des cours de fitness, les cross 
scolaires, c’est LE poste idéal !

Fonctionne sur batterie
ou sur secteur !

Livré avec
1 micro casque et 
1 micro UHF

Face haut-parleur

Livré avec
2 micros 
UHF

Livré avec
1 télécommande

Livré avec
une housse
de protection
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La sono légère et nomade !

1:  Sono 125 water-resist BST
Poste sono amplifié de 125W RMS (250W max) , avec récepteur Bluetooth 
pour toute musique à partir d’un Smartphone ou d’une tablette. Fonc-
tionne sur batterie (12V, 7A) ou sur secteur 220V. 2 micros main UHF pour 
vos animations de bord de bassin.
Protégé contre l’eau et l’humidité !
IP54 : Certifié résistant au chlore et au sel par un laboratoire homo-
logué.
Fonctions : 
- Connectique Bluetooth intégrée pour relier votre tablette ou votre smart-
phone au poste afin d’écouter votre musique simplement, et ceci jusqu’à 
une distance de 8 mètres environ du poste dans toutes les directions. Votre 
smartphone servira ainsi de télécommande si vous le souhaitez,
- Prise USB pour lire vos fichiers numériques MP3 et WMA,
- Télécommande (fonctions : lecture/stop/pause, retour, avance, contrôle 
du volume, ...) fonctionnant des 2 côtés du postes (2 capteurs infra-rouge 
sur le poste)
- Enceinte mono avec amplificateur de 125W RMS, boomer de 10’’,
- Boutons de réglage du son : treble, tone, echo, bass, mic, aux/mp3, et 
master,
- 2 récepteur UHF intégrés,
- Bouton de priorité du micro/musique On/Off
- 1 entrée auxiliaire Cinch (ou RCA) stéréo
- Alimentation secteur ou batterie (autonomie jusqu’à 4 à 6h env., recharge 
en 8 à 11h env) avec témoin de charge
- Puits 35 mm pour montage sur pied (pied non livré, voir notre référence 
EL0032),
- Coque en ABS surmoulé,
- Bouchons de protection pour port USB et prise secteur,
- Roulettes de déplacement et poignée rétractable,
- 2 micros main UHF.
Livré avec une housse de rangement pour micros, télécommande et 
câble alimentation !
Dimensions (H x L x P) : 51 x 35 x 35 cm. Poids : 17 kg.
Réf. EL0062 le kit 495,00 €HT 594,00 €TTC

Infos système

✓ 1 x 125 W RMS
✓ USB / CARTE SD
✓ BLUETOOTH

CD/DVD
CASSETTE AUDIO

✓ ROULETTES
✓ BATTERIE
✓ MICRO LIVRÉ

2:  Enceinte portable sans fil JBL
Poste idéal pour animer vos espaces de pratiques sportives, vos ani-
mations ...
Connexion par Bluetooth, fonctionne sur batterie (autonomie 
jusqu’à 15h). 
Traitement IPX7 pour une utilisation en bord de bassin par exemple. 
Sert aussi de powerbank pour recharger la batterie de votre smart-
phone.

- Modèle Charge 4, 30W RMS 
Dimensions (H x L x P) : 22 x 9,5 x 9,3 cm. Poids : 0,96 kg.
Réf. EL1108 l’unité 180,00 €HT 216,00 €TTC

- Modèle XTreme, 40W RMS 
Technologie JBL Connect (possibilité de relier sans fil plusieurs en-
ceintes JBL Connect).
Dimensions (H x L x P) : 29 x 12 x 13 cm. Poids : 2,1 kg.
Réf. EL1105 l’unité 259,00 €HT 310,80 €TTC

Infos système

✓ 40 W RMS
✓ USB / CARTE SD
✓ BLUETOOTH

CD/DVD
CASSETTE AUDIO

✓ BATTERIE
✓ MICRO INTÉGRÉ

Infos système

✓ 30 W RMS
✓ USB / CARTE SD
✓ BLUETOOTH

CD/DVD
CASSETTE AUDIO

✓ BATTERIE
✓ MICRO INTÉGRÉ

à partir de

180
l’unité

€HT
2

44083
l’unité

€HT3

Résistant aux éclaboussures 
et aux chocs

Jusqu’à 15h d’autonomie ! Et sert aussi de batterie 
de secours pour votre smartphone !

POINTS FORTS

LES POSTES DE SONORISATION

Pour des cours d’aquagym !

Fonctionne sur batterie
ou sur secteur !

Livré avec
2 micros UHF

 

495
l’unité

€HT1

Infos système

✓ 60 W RMS
USB / CARTE SD

✓ BLUETOOTH
CD/DVD

CASSETTE AUDIO
ROULETTES

✓ BATTERIE
MICRO LIVRÉ

3:  Enceinte Portable JBL BoomBox 60W RMS
Poste idéal pour animer vos espaces de pratique sportive, vos animations.
Fonctions : 
- Diffusion sans fil de la musique sur 360°
- Connexion Bluetooth 4.2, portée 10 mètres env.
- Puissance de sortie : 60 W RMS (2 x 30W)
- Fonctionne sur batterie (autonomie jusqu’à 24h). 
Puissance : 60 Watts RMS. 
Technologie JBL Connect (possibilité de relier sans fil plusieurs enceintes 
JBL Connect). Powerbank pour recharger votre smartphone tout en 
écoutant la musique.
Dimensions (L x H  x P) : 49,5 x 19,6 x 25,5 cm. Poids : 5,25 kg
Réf. EL1111 l’unité 440,83 €HT 529,00 €TTC

Un son puissant
et multidirectionnel !

2 modèles :
30 et 40W RMS
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Amplificateur de voix

2: Micro serre-tête UHF très léger et compact 
Micro casque pour poste FitBox 50 FitBox 100 FitBox 150 ou tout autre 
poste avec récepteur 863 MHz. Fréquence : 863 MHz. Directivité de la 
capsule : Cardïode. Fonctionne avec 2 piles type AA (ou LR06). Un instru-
ment peut être utilisé sur l’émetteur de ceinture à la place du micro de 
tête, pour une liaison sans fil.
Réf. EL0072 le kit 37,50 €HT 45 €TTC

3: Effet de lumière DMX 
4 ou 14 canaux DMX. Effet WASH : 8 LED 6-en-1 de 6W. Effet à LED : 
6 LED de 3W. Couleurs : Rouge-vert-bleu-blanc-ambre-UV (lumière 
noire). 1 laser rouge de 100mW. 1 laser vert de 50mW. 7 programmes 
automatiques. 7 programmes commandés par la musique. Effet Rain-
bow (LED & laser). Stroboscope. Fonctionnement automatique, maitre/
esclave, commandé par le son, DMX et télécommande. Clé de sécurité & 
télécommande. Entrée/sortie DMX et secteur (IEC). Alimentation : 220V. 
Dimensions : 35,5 x 34 x 28 cm. Poids : 4,8kg
Réf. EL0075 le kit 207,50 €HT 249 €TTC

4: Pied de support pour sono
Quasiment indispensable pour avoir un son qui va plus loin que les 
jambes des auditeurs. Permet aussi d’éviter les sauts de lecture des CD ! 
Compatible avec les sonos 30, 80 et 120 Barthe et avec tous les modèles 
BST. Livré sans enceinte.
Dimensions : hauteur maximum 200 cm. Replié, longueur 115 cm.
Poids : 1,5 kg.
Réf. EL0032  l’unité 55,00 €HT 66,00 €TTC

5: Housse pour sono
Un modèle adapté pour poste Holly Max BST 
Dimensions : 34 x 34 cm, hauteur 49 cm.
Réf. EL0060  l’unité 27,49 €HT 32,99 €TTC

Les accessoires pour sonos

3750
le kit

€HT2

1: Amplificateur de voix portatif IHM
Amplificateur de voix portatif, idéal pour donner de l’ampleur à 
votre voix et vous faire entendre !
Fixation à la ceinture. Adapté à une utilisation intensive. Posez le micro-
casque devant votre bouche et le son de votre voix portera jusqu’à 100 
m ou 50 m en cas de vent ou de bruits environnants importants. 
•  Puissance 5W RMS (10W en pic Entrées carte SD et port USB pour 

mettre de la musique avec un lecteur MP3 par exemple
•  Entrée auxiliaire pour connecter un autre équipement
•  Dual mode : micro / multimédia
•  Autonomie : +/- 8h
•  Clip ceinture et sacoche de rangement
•  Fonctionne sur accu : Li-ion de 7,4V / 300 mA. Temps de charge 4h env.
Peut être aussi utilisé pour le fitness.
Dimensions : 15,5 x 9,5 x 5 cm. Poids : 400 g

Réf. EL0061 l’unité 93,50 €HT 112,20 €TTC

Infos système

✓ 10 W RMS
✓ USB / CARTE SD

BLUETOOTH
CD/DVD

CASSETTE AUDIO
✓ BATTERIE
✓ MICRO LIVRÉ

Portée jusqu’à 100 m

Livré avec
1 micro serre-tête UHF

2749
l’unité

€HT 5

20750
l’unité

€HT3

9350
l’unité

€HT1

Face

Dos

55
l’unité

€HT4
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1: Natte ECO 140
Natte éco en mousse EVA, très douce au toucher.
Excellent rapport qualité/prix.
Coloris : bleu.
Dimensions : 140 x 50 cm. Épaisseur : 7 mm. Poids : 200 g.
Réf. FI92 l’unité 4,35 €HT 5,22 €TTC

À partir de 10  3,09 €HT 3,71 €TTC -25%
2: Natte ECO 140 
Natte en mousse de polyéthylène, micro cellulaire isolante à cellules 
fermées.
Coloris : bleu, rose, gris, selon disponibilité.
Dimensions : 140 x 50 cm. Épaisseur : 7 mm. Poids : 150 g.
Réf. D375 l’unité 4,02 €HT 4,82 €TTC

À partir de 10  3,18 €HT 3,82 €TTC -15%
3: Natte pliable GVG
Natte en mousse de polyéthylène dermo douce à cellules fermées de 
densité 33 kg/m3. Modèle économique avec rangement par pliage 50 x 
35 x 3 cm. Bon rapport qualité/prix.
Coloris : panachés bleu, vert, selon disponibilité.
Dimensions : 140 x 50 cm. Épaisseur : 8 mm. Poids : 125 g.
Réf. D281 l’unité 5,30 €HT 6,36 €TTC

À partir de 12  5,04 €HT 6,05 €TTC -5%
4: Natte Medica Confort SARNEIGE
Natte en mousse biologique à cellules fermées de forme alvéolée. Dessus 
lisse enduit PVC et traité anti-mycoses. Modèle léger utilisable en milieu 
aquatique. Très confortable, pour la rééducation. Coloris : bleu.
Dimensions : 180 x 60 cm. Épaisseur : 15 mm. Poids : 1,2 kg.
Réf. D293  l’unité 20,99 €HT 25,19 €TTC

À partir de 6 l’unité 19,49 €HT 23,39 €TTC

5: Natte pliable SVELTUS
Natte pliable et confortable, munie d’une poignée intégrée. Pliable en 4. 
Traitée antibactérien.
Dimensions : 140 x 60 cm. Épaisseur : 10 mm. Coloris : bleu.
Réf. FI61 l’unité 21,49 €HT 25,79 €TTC

À partir de 10  20,49 €HT 24,59 €TTC -5%
Dimensions : 170 x 70 cm. Épaisseur : 13 mm. Coloris : rouge.
Réf. FI62 l’unité 30,49 €HT 36,59 €TTC

À partir de 10  27,49 €HT 32,99 €TTC -5%
Dimensions : 190 x 90 cm. Épaisseur : 15 mm. Coloris : noir.
Réf. FI63 l’unité 42,99 €HT 51,59 €TTC

À partir de 10  38,99 €HT 46,79 €TTC -10%
6: Natte EVOLUTION 15
Natte très confortable grâce à sa surface alvéolée qui associe confort et 
respiration, sans PVC, traitée anti-bactérien, nettoyage à l’eau, coins ar-
rondis. Excellent rapport qualité. Coloris : bleu.
Dimensions : 180 x 60 cm. Épaisseur : 15 mm.
Réf. D379  l’unité 31,99 €HT 38,39 €TTC

7: Natte domogym SARNEIGE
Natte spécifique pour le yoga, pilates et relaxation. Natte munie d’une 
mousse Sarneige marthus gym et d’une housse jersey enduit de vinyle 
peau de pêche avec 2 poignées de portage. Très facilement transpor-
table, et lavable à l’eau.
La sécurité d’un tapis avec l’encombrement d’une natte !
Dimensions : 180 x 60 cm, pliable en 3 (dimensions pliées : 60 x 60 x 9 cm). 
Épaisseur : 30 mm. Poids : 3 kg
Réf. FI121  l’unité 34,99 €HT 41,99 €TTC

8: Sac à natte
Sac de forme ronde, idéal pour transporter les nattes une fois roulées.
Pour des nattes de 8 mm d’épaisseur maximum.
Coloris : noir. Dimensions : diamètre 20 cm, longueur 61 cm.
Réf. FI84  l’unité 5,92 €HT 7,10 €TTC
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Existe en
3 tailles !

Très
confortable !

3499
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Facile 
à transporter
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Les porte-nattes

1: Natte Gym mousse  ECO 140  
Natte en mousse de polyéthylène à cellules fermées densité 10 kg/m3, 
tramée film transparent sur une face. Modèle muni de deux oeillets de 
rangement. Conçue spécialement pour les collectivités.
Excellent rapport qualité/prix.
Coloris : bleu, rose, gris, selon disponibilité.
Dimensions : 140 x 50 cm. Épaisseur : 8 mm. Poids : 160 g.
Réf. D367 l’unité 5,30 €HT 6,36 €TTC

À partir de 10  4,87 €HT 5,84 €TTC -10%
2: Natte Gym Confort GVG
Natte qui allie confort et résistance. Traitement anti-glisse de la mousse 
sur le dessous, et dessus recouvert d’un revêtement textile grand teint 
pour une meilleure résistance à l’usure. Modèle muni de deux œillets de 
rangement. Idéale pour les clubs, écoles et collectivités. 
Coloris : panachés bleu, vert, selon disponibilité.
Dimensions : 140 x 60 cm. Épaisseur : 7 mm. Poids : 350 g.
Réf. D090 l’unité 9,68 €HT 11,62 €TTC

À partir de 10  8,80 €HT 10,56 €TTC -10%
Dimensions : 180 x 60 cm. Épaisseur : 7 mm. Poids : 450 g.
Réf. D091  l’unité 11,10 €HT 13,32 €TTC

À partir de 10 l’unité 10,17 €HT 12,20 €TTC

3: Natte Dermo Confort GVG
Natte très confortable et très légère grâce à sa mousse Maeva. Traitée 
anti-mycose et sanitized, munie d’oeillets de rangement. Modèle très 
doux pour l’utilisation en salle de gymnastique, club de gymnastique et 
collectivités. Coloris : bleu.
Dimensions : 140 x 60 cm. Épaisseur : 8 mm. Poids : 360 g.
Réf. D369 l’unité 11,94 €HT 14,33 €TTC

À partir de 10  10,88 €HT 13,06 €TTC -10%
Dimensions : 180 x 60 cm. Épaisseur : 8 mm. Poids : 480 g.
Réf. D371 l’unité 13,71 €HT 16,45 €TTC

À partir de 10  12,29 €HT 14,75 €TTC -10%
4: Natte Fit Confort SVELTUS
Natte très confortable en mousse EVA sans PVC, munie d’œillets pour 
faciliter le rangement. Surface striée pour du confort et améliorer l’éva-
cuation de la transpiration. Se roule également très facilement.
Livrée avec une poignée de transport.
Dimensions : 140 x 60 cm. Épaisseur : 10 mm. Coloris : gris.
Réf. FI256  l’unité 13,39 €HT 16,07 €TTC

À partir de 10 l’unité 12,70 €HT 15,24 €TTC

Dimensions : 180 x 60 cm. Épaisseur : 10 mm. Coloris : lavande.
Réf. FI257  l’unité 19,99 €HT 23,99 €TTC

À partir de 10 l’unité 16,50 €HT 19,80 €TTC

5: Natte Gym Intensive SARNEIGE
Natte en mousse qui allie confort et de la résistance. Traitement anti-
glisse de la mousse sur le dessous, et dessus recouvert d’un revêtement 
enduit toucher “peau-de-pêche” traité anti-bactéries. Modèle muni de 
deux œillets de rangement. Idéale pour une utilisation intensive dans les 
clubs, écoles et collectivités. Coloris : bleu.
Dimensions : 140 x 60 cm. Épaisseur : 7 mm. Poids : 490 g.
Réf. D092  l’unité 13,79 €HT 16,55 €TTC

À partir de 10 l’unité 13,44 €HT 16,13 €TTC

Dimensions : 180 x 60 cm. Épaisseur : 7 mm. Poids : 600 g.
Réf. D093  l’unité 17,99 €HT 21,59 €TTC

À partir de 10 l’unité 17,49 €HT 20,99 €TTC

6: Natte SARNEIGE 2000
Natte en mousse recouverte d’une peau de surface anti-mycoses et la-
vable à l’eau jusqu’à 40°. Modèle très doux et très moelleux idéal pour les 
exercices de gymnastique et de rééducation. Munie de deux œillets de 
rangement. Coloris : bleu.
Dimensions : 140 x 60 cm. Épaisseur : 8 mm. Poids : 600 g.
Réf. D094  l’unité 16,49 €HT 19,79 €TTC

À partir de 10 l’unité 14,67 €HT 17,60 €TTC

Dimensions : 180 x 60 cm. Épaisseur : 8 mm. Poids : 800 g.
Réf. D095  l’unité 18,49 €HT 22,19 €TTC

À partir de 10 l’unité 17,49 €HT 20,99 €TTC

7:  Porte nattes de gymnastique mural CASAL
En tube acier peint en blanc avec écartement des supports réglable sui-
vant l’écartement des oeillets des nattes.
Capacité : environ 20 nattes. Dimension : largeur 60 cm.

Réf. D1010  l’unité 23,99 €HT 28,79 €TTC

8:  Porte nattes de gymnastique mobile CASAL
En tube acier peint en blanc avec écartement des supports réglable sui-
vant l’écartement des oeillets des nattes. Construction robuste et solide, 
équipée de 4 roulettes pivotantes. Excellent rapport qualité/prix.
Capacité : environ 40 nattes.
Dimensions : hauteur 2 mètres, largeur 60 cm, profondeur 60 cm.

Réf. D1011  l’unité 118,00 €HT 141,60 €TTC
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Step REEBOK
Pour une pratique intensive du step. 3 hauteurs réglables : 15, 20 ou 
25 cm. Surface de travail antidérapante et très longue.
Dimensions : 90 cm x 32 cm, hauteur 15, 20 ou 25 cm.
Réf. MU261  l’unité 94,00 €HT 112,80 €TTC

À partir de 5 l’unité 89,50 €HT 107,40 €TTC

Step Eco classic
Step en polypropylène haute résistance. Surface antidérapante intégrale 
sur le plateau, dessous muni de tampons antidérapants.
Facilement empilable.
Dimensions : 65 x 40 cm, hauteur 10 cm. 
Poids : 2,3 kg.

Réf. FI41 l’unité 19,49 €HT 23,39 €TTC

À partir de 10 l’unité 17,49 €HT 20,99 €TTC

À partir de 40  14,24 €HT 17,09 €TTC -30%
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Facilement 
empilable

Plateau antidérapant3 hauteurs réglables

2 hauteurs réglables :
10 ou 15 cm

2 hauteurs 
réglables :
14 ou 19 cm

2 hauteurs réglables :
14 ou 18 cm

Step ECO classic Plus  
Step en polypropylène haute résistance. Surface du plateau intégrale-
ment antidérapante, dessous muni de tampons antidérapants.
Step livré avec une paire de rehausse de 5 cm, permet de passer d’une 
hauteur de step de 10 cm à 15 cm.
Dimensions : 65 x 40 cm, hauteur 10 cm ou 15 cm. Poids : 3 Kg.
Réf. FI94  l’unité 26,99 €HT 32,39 €TTC

À partir de 5 ll’unité 25,49 €HT 30,59 €TTC

À partir de 10 l’unité 22,49 €HT 26,99 €TTC

À partir de 40  20,99 €HT 25,19 €TTC -20%

Step classic PREMIUM
Step en polypropylène haute résistance, conçu pour une utilisation in-
tensive en toute sécurité grâce à une surface antidérapante intégrale sur 
le plateau et 12 pieds caoutchouc antidérapant sur le dessous pour une 
adhérence parfaite. Facilement empilable et stockable.
Dimensions : 75 x 40 cm, hauteur 14 cm. Poids : 3 Kg.
Réf. MU220 l’unité 22,49 €HT 26,99 €TTC

À partir de 5 l’unité 21,99 €HT 26,39 €TTC

À partir de 10 l’unité 18,99 €HT 22,79 €TTC

Step classic EXPERT
Step avec des caractéristiques techniques identiques au modèle ci-des-
sus (STEP CLASSIC PREMIUM) mais livré avec une paire de pieds encas-
trables (hauteur 4 cm), qui permet une utilisation sur 2 niveaux (14 ou 18 
cm). Modèle polyvalent avec un excellent rapport qualité/prix.
Dimensions : 75 x 40 cm, hauteur 14 ou 18 cm. Poids : 3,2 Kg.
Réf. MU210  l’unité 30,49 €HT 36,59 €TTC

À partir de 5 ll’unité 29,49 €HT 35,39 €TTC

À partir de 10 l’unité 26,99 €HT 32,39 €TTC

À partir de 40  25,99 €HT 31,19 €TTC -15%

Pieds encastrables
Hauteur : 4 cm.
Compatible avec les modèles CLASSIC PREMIUM (référence MU220) et 
CLASSIC EXPERT (référence MU210).
Réf. MU215  la paire 8,40 €HT 10,08 €TTC

Eco FITNESS STEP avec pieds SVELTUS
Ce step en polyéthylène recyclé garanti sans métaux lourds, allie légèreté, 
efficacité, solidité et écologie. Livré avec une paire de pieds encastrables 
(hauteur 4 cm), qui permet une utilisation sur 2 niveaux (14 ou 19 cm).
Coloris : bleu turquoise.
Dimensions : 75 cm x 38 cm, hauteur 14 ou 19 cm. Poids : 2,8 kg.
Réf. FI217  l’unité 28,49 €HT 34,19 €TTC

À partir de 5 l’unité 26,99 €HT 32,39 €TTC

À partir de 10 l’unité 25,99 €HT 31,19 €TTC

Step extra long avec pieds SVELTUS
Step en polypropylène et revêtement PVC. Le plateau est recouvert 
d’une surface en PVC antidérapante + 8 bouchons pour une meilleure 
tenue au sol. Livré avec des pieds blancs encastrables, munis de 12 pas-
tilles PVC antidérapantes.
Coloris : vert pomme.
Dimensions : 98 cm x 38 cm, hauteur 14,5 ou 19,5 cm
Réf. FI216  l’unité 67,00 €HT 80,40 €TTC

À partir de 5 l’unité 64,00 €HT 76,80 €TTC

À partir de 10 l’unité 59,50 €HT 71,40 €TTC
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LES HALTÈRES
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1: Bracelets lestés
Bracelets lestés très souples, intérieur néoprène, extérieur en toile. Ajus-
tement et maintien par Velcro.
• 2 bracelets de 500 g chacun :
Réf. FI32 la paire 7,71 €HT 9,25 €TTC

À partir de 10 paires  6,55 €HT 7,86 €TTC -15%
• 2 bracelets de 1 kg chacun :
Réf. FI33  la paire 9,20 €HT 11,04 €TTC

À partir de 10 paires la paire 7,86 €HT 9,43 €TTC

2: Body-Weight  
Bracelets lestés très souples en néoprène se fixant aux chevilles et aux 
poignets. Ajustement et maintien par bande Velcro. Vendus par paire.
• Poids : 2 x 500 g
Réf. MU78 la paire 7,19 €HT 8,63 €TTC

À partir de 10 paires  5,52 €HT 6,62 €TTC -25%
• Poids : 2 x 1 kg
Réf. MU79 la paire 9,33 €HT 11,20 €TTC

À partir de 10 paires  7,91 €HT 9,49 €TTC -15%
• Poids : 2 x 1,5 kg
Réf. MU76 la paire 11,10 €HT 13,32 €TTC

À partir de 10 paires  10,14 €HT 12,17 €TTC -10%
• Poids : 2 x 2 kg
Réf. MU77 la paire 12,79 €HT 15,35 €TTC

À partir de 10 paires  11,46 €HT 13,75 €TTC -10%
3: Bracelets modulables 0,5 à 1 kg
Très souples, ils se fixent aux chevilles et aux poignets. Ajustement par 
bandes Velcro. Poids modulable grâce à l’ajout ou au retrait d’un lest de 
500 g. Vendus par paire.
Réf. MU67  la paire 14,41 €HT 17,29 €TTC

À partir de 10  paires la paire 13,48 €HT 16,18 €TTC

4: Haltères vinyles
Lot de 2 haltères rondes en vinyles. Coloris assortis selon disponibilités. 
Existe en 7 poids différents :
• Poids : 2 x 500 g :
Réf. FI148  la paire 3,86 €HT 4,63 €TTC

À partir de 10  paires la paire 3,35 €HT 4,02 €TTC

• Poids : 2 x 1 kg :
Réf. MU367  la paire 5,11 €HT 6,13 €TTC

À partir de 10  paires la paire 4,30 €HT 5,16 €TTC

• Poids : 2 x 1,500 kg :
Réf. FI149  la paire 5,96 €HT 7,15 €TTC

À partir de 10  paires la paire 5,15 €HT 6,18 €TTC

• Poids : 2 x 2 kg :
Réf. MU368  la paire 7,68 €HT 9,22 €TTC

À partir de 10  paires la paire 6,87 €HT 8,24 €TTC

• Poids : 2 x 3 kg :
Réf. MU369  la paire 10,26 €HT 12,31 €TTC

À partir de 10  paires la paire 9,45 €HT 11,34 €TTC

• Poids : 2 x 4 kg :
Réf. FI154  la paire 13,69 €HT 16,43 €TTC

À partir de 10  paires la paire 12,88 €HT 15,46 €TTC

• Poids : 2 x 5 kg :
Réf. FI155  la paire 16,49 €HT 19,79 €TTC

À partir de 10  paires la paire 15,49 €HT 18,59 €TTC

5: Lot de 6 haltères
Couleurs en vinyle, sur un support PVC : 2 x 1 kg, 2 x 2 kg et 2 x 3 kg.
Réf. MU92  le lot de 6 25,99 €HT 31,19 €TTC

6: Haltères acier  
Revêtement intégral en plastique de coloris soft et antidérapant.
• Poids 500 g :
Réf. MU378  l’unité 1,69 €HT 2,03 €TTC

• Poids 1 kg :
Réf. MU62  l’unité 3,12 €HT 3,74 €TTC

• Poids 1,5 kg :
Réf. MU379  l’unité 4,45 €HT 5,34 €TTC

• Poids 2 kg :
Réf. MU44  l’unité 4,71 €HT 5,65 €TTC

• Poids 3 kg :
Réf. MU45  l’unité 8,71 €HT 10,45 €TTC

• Poids 4 kg :
Réf. MU46  l’unité 13,78 €HT 16,54 €TTC

• Poids 5 kg :
Réf. MU47  l’unité 19,49 €HT 23,39 €TTC

7: Rack à haltères
Rack pratique et esthétique, suivant les modèles, il peut accueillir plus de 
50 paires d’haltères. Dimensions : 80 x 60 x 90 cm. Poids : 15 kg.
Réf. FI69  l’unité 140,00 €HT 168,00 €TTC
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Toucher soft 
et antidérapant

Ajustement
et maintien
par Velcro

Lest
amovible
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1: Set de renforcement musculaire
Set de renforcement musculaire permettant de travailler tous les 
groupes musculaires.
Il comprend : 1 corde à sauter, 2 haltères soft de 1 kg, 2 pinces de muscu-
lation, 1 élastique, 1 sac de rangement.
Réf. FI87  le set 18,49 €HT 22,19 €TTC

3:  Lot de 2 haltères néoprène
Lot de 2 haltères très souples en néoprène, parfaitement ajustables grâce 
à une boucle auto-agrippante réglable.
• Poids 2 x 500 g :
Réf. MU82  la paire 9,71 €HT 11,65 €TTC

• Poids 2 x 1 kg :
Réf. MU83  la paire 12,87 €HT 15,44 €TTC

4: Medecine Ball à poignée
Medecine Ball à double poignée, en PVC double enveloppe, pour 
tous vos exercices de musculation, de soulever et de rotation.  
Existe en 7 poids :
• Poids 2 kg, coloris orange :

Réf. FI103  l’unité 18,99 €HT 22,79 €TTC

• Poids 3 kg, coloris jaune :

Réf. FI104  l’unité 20,49 €HT 24,59 €TTC

• Poids 4 kg, coloris bleu :

Réf. FI106  l’unité 21,99 €HT 26,39 €TTC

• Poids 5 kg, coloris rouge :

Réf. FI107  l’unité 23,49 €HT 28,19 €TTC

• Poids 6 kg, coloris violet :

Réf. FI141  l’unité 24,99 €HT 29,99 €TTC

• Poids 7 kg, coloris rose :

Réf. FI142  l’unité 27,99 €HT 33,59 €TTC

• Poids 8 kg, coloris noir :

Réf. FI143  l’unité 29,49 €HT 35,39 €TTC

à partir de 
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Un set qui vous permet
de travailler tous les
groupes musculaires ! Facile

à ranger

Existe en 7 poids
de 2 à 8 kg

1
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C

kit 14,5 kg

1: Kit CASAL SPORT
Kits spécialement conçus pour le renforcement musculaire.

A- Kit Casal de 4,5 kg composé :
Réf. MU370 l’unité 30,99 €HT 37,19 €TTC

À partir de 10  27,49 €HT 32,99 €TTC -10%
B- Kit Casal de 8,5 kg composé :
Réf. MU371 l’unité 40,99 €HT 49,19 €TTC

À partir de 10  37,49 €HT 44,99 €TTC -10%
C- Kit Casal de 14,5 kg composé :
D’une barre, de 2 stop disques, de 2 disques de 500 g, de 2 disques de  
1 kg, de 2 disques de 2 kg, de 2 disques de 3 kg.
Réf. MU372  l’unité 58,50 €HT 70,20 €TTC

À partir de 10 l’unité 55,00 €HT 66,00 €TTC

D- Disque 500 g :
Réf. MU404  la paire 4,78 €HT 5,74 €TTC

E- Disque 1 kg :
Réf. MU405  la paire 6,83 €HT 8,20 €TTC

F- Disque 2 kg :
Réf. MU406  la paire 13,33 €HT 16,00 €TTC

G- Disque 3 kg :
Réf. MU407  la paire 18,49 €HT 22,19 €TTC

H- Barre longueur 1,30 mètre, ø 28 mm :
Réf. MU373  l’unité 14,13 €HT 16,96 €TTC

I- Ressort stop disque :
Réf. MU238  la paire 3,74 €HT 4,49 €TTC

Rangement
2: Support pour Kit Pow’air
Idéal, permet de ranger de 10 à 15 kits. Sur roulettes, ce support mobile 
se déplacera aisément. Équipé de 2 reposes barres et de 21 broches sur  
4 étages par poids et par couleurs. 
Charge maximum admissible : 130 kg pour le support monté sur rou-
lettes ou 220 kg sans les roulettes.
Dimensions : 100 x 50 cm. Hauteur : 120 cm. Poids à vide : 20 kg.
Réf. MU375  l’unité 133,00 €HT 159,60 €TTC

Medecine-Ball
3: Medecine-Ball classique
Medecine-Ball gonflable classique, PVC double enveloppe, pour tous vos 
exercices de musculation et d’entraînement.
Existe en 5 poids différents :
• Poids 1 kg, diamètre 192 mm :
Réf. D260  l’unité 13,77 €HT 16,52 €TTC

• Poids 2 kg, diamètre 192 mm :
Réf. D261  l’unité 20,49 €HT 24,59 €TTC

• Poids 3 kg, diamètre 230 mm :
Réf. D263  l’unité 25,99 €HT 31,19 €TTC

• Poids 4 kg, diamètre 230 mm :
Réf. D264  l’unité 30,49 €HT 36,59 €TTC

• Poids 5 kg, diamètre 275 mm :
Réf. D268  l’unité 38,49 €HT 46,19 €TTC

133
l’unité

€HT2

à partir de 

1377
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Permet le rangement de 
10 à 15 kits Pow’air

Existe en 5 poids
de 1 à 5 kg
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4:  Bâtons de marche nordique C20 Spike TSL
Bâtons de marche nordique non-réglable. Ils possèdent de bonnes qua-
lités de souplesse. En fibre de verre et carbone (20%). Idéal pour la pra-
tique en collectivités. Poignée bi-matière soft. Gantelet amovible Click 
Strap Concept. Livré avec un Classical Pad spécial asphalte à poser sur la 
pointe Tungstène afin d’avoir une utilisation silencieuse et douce. 
Poids unitaire : 175 g (en 115 cm)
Longueur : 110 -115 - 120 ou 125 cm (à préciser lors de votre commande).
Réf. : E3141  la paire 48,99 €HT 58,79 €TTC

à partir de 

2249
l’unité

€HT
3

à partir de

155
l’unité

€HT
2

à partir de

067
l’unité

€HT
1

1: Bâtons PVC
Bâton de gymnastique en polyéthylène souple et résistant avec embouts 
arrondis pour un maximum de sécurité diamètre de 25 mm.
Coloris disponibles : bleu, rouge, vert, jaune.
• Longueur 30 cm :
Réf. D390  l’unité 0,97 €HT 1,16 €TTC

À partir de 10  0,67 €HT 0,80 €TTC -25%
• Longueur 60 cm :
Réf. D40  l’unité 1,73 €HT 2,08 €TTC

À partir de 10  1,29 €HT 1,55 €TTC -25%
• Longueur 80 cm :
Réf. D41  l’unité 2,20 €HT 2,64 €TTC

À partir de 10  1,77 €HT 2,12 €TTC -25%
• Longueur 100 cm :
Réf. D42  l’unité 2,65 €HT 3,18 €TTC

À partir de 10  l’unité 2,20 €HT 2,64 €TTC

• Longueur 120 cm :
Réf. D43  l’unité 2,91 €HT 3,49 €TTC

À partir de 10  l’unité 2,51 €HT 3,01 €TTC

• Longueur 160 cm :
Réf. D37  l’unité 3,19 €HT 3,83 €TTC

À partir de 10  l’unité 2,83 €HT 3,40 €TTC

• Longueur 180 cm :
Réf. D33  l’unité 3,45 €HT 4,14 €TTC

À partir de 10  l’unité 3,09 €HT 3,71 €TTC

2: Bâtons bois  
Bâton de gymnastique en bois tourné, poli de 25 mm de diamètre.
• Longueur 40 cm :
Réf. FI86  l’unité 1,82 €HT 2,18 €TTC

À partir de 10 l’unité 1,55 €HT 1,86 €TTC

• Longueur 80 cm :
Réf. D24  l’unité 2,43 €HT 2,92 €TTC

À partir de 10 l’unité 2,16 €HT 2,59 €TTC

• Longueur 100 cm :
Réf. D082  l’unité 3,18 €HT 3,82 €TTC

À partir de 10 l’unité 2,74 €HT 3,29 €TTC

• Longueur 120 cm :
Réf. D022  l’unité 3,63 €HT 4,36 €TTC

À partir de 10 l’unité 3,00 €HT 3,60 €TTC

• Longueur 140 cm :
Réf. D249  l’unité 3,67 €HT 4,40 €TTC

À partir de 10 l’unité 3,26 €HT 3,91 €TTC

3: Barre CL-Flex
Barre d’une longueur de 148 cm en fibre de verre, permettant, grâce à sa 
flexibilité, de travailler différents groupes musculaires.
Réf. MU684  l’unité 24,99 €HT 29,99 €TTC

À partir de 10 barres :
l’unité  22,49 €HT 26,99 €TTC

Bâtons gymniques

Marche nordique

Disponible en
7 longueurs

Disponible en
5 longueurs

à partir de 

4899
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4

20% carbonne

LES BÂTONS GYMNIQUES ET LA MARCHE NORDIQUE
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1: Barres lestées
Barre de diamètre 28 mm avec revêtement polyéthylène toucher confort 
et bouchons coiffants à chaque extrémité.
• Poids 1 kg. Barre orange longueur 1,20 mètre :
Réf. D266  l’unité 8,05 €HT 9,66 €TTC

À partir de 10 l’unité 6,81 €HT 8,17 €TTC

• Poids 1,5 kg. Barre grise longueur 1,20 mètre :
Réf. D236  l’unité 9,11 €HT 10,93 €TTC

À partir de 10 l’unité 8,49 €HT 10,19 €TTC

• Poids 2 kg. Barre bleue longueur 1,20 mètre :
Réf. D237  l’unité 10,79 €HT 12,95 €TTC

À  partir de 10 l’unité 8,94 €HT 10,73 €TTC

• Poids 3 kg. Barre rouge longueur 1,20 mètre :
Réf. D238  l’unité 13,71 €HT 16,45 €TTC

À partir de 10 l’unité 13,09 €HT 15,71 €TTC

• Poids 4 kg. Barre verte longueur 1,20 mètre :
Réf. D265  l’unité 14,94 €HT 17,93 €TTC

À partir de 10 l’unité 14,33 €HT 17,20 €TTC

• Poids 5 kg. Barre noire longueur 1,20 mètre :
Réf. D239  l’unité 17,99 €HT 21,59 €TTC

À partir de 10 l’unité 17,49 €HT 20,99 €TTC

• Poids 6 kg. Barre noire longueur 1,20 mètre :
Réf. FI240  l’unité 20,99 €HT 25,19 €TTC

À partir de 10 l’unité 18,99 €HT 22,79 €TTC

2: Support pour barres
Permet le rangement d’une quarantaine de barres lestées. Equipé de rou-
lettes et d’une large poignée ergonomique, il se déplacera facilement.
Charge maximum admissible : 90 kg.
Dimensions : 0 du tube 30 cm. Hauteur : 86 cm. Poids à vide : 10,5 kg.
Réf. FI241  l’unité 189,00 €HT 226,80 €TTC

3: Paire d’élastiques barre
Élastiques spécialement conçus pour s’adapter sur des bâtons de gym-
nastique ou de randonnée. Ils permetent de travailler tous les muscles 
grâce aux différentes hauteurs de poignées.
Dimensions : longueur 80 cm, largeur de bande 4 cm.
Réf. FI88  la paire 12,55 €HT 15,06 €TTC

4: Gymstick
Outil de Fitness original, simple, efficace, s’adapte à tout niveau de pra-
tique. Outil complet conçu aussi bien pour l’entraînement individuel que 
pour les cours collectifs. L’entraînement musculaire soumis à une résis-
tance élastique, peut varier d’intensité, puisque l’élastique a la capacité 
d’être étiré jusqu’à 4 fois sa longueur.
Longueur de la barre : 130 cm.
Disponible en 4 niveaux de résistance :
• Bleu : médium de 1 à 15 kg Réf. FI51 
• Noir : dur de 1 à 20 kg Réf. FI52 
• Argent : extra dur de 1 à 25 kg Réf. FI53 
• Or : extra dur de 1 à 30 kg Réf. FI54
l’unité  61,50 €HT 73,80 €TTC

À partir de 10  l’unité 58,00 €HT 69,60 €TTC

Disponible en
7 poids différents

Étirable
jusqu’à 4 fois
sa longueur

LES BARRES LESTÉES ET LES BARRES AVEC RÉSISTANCE
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Slide disque
Une discipline révolutionnaire dans le fitness : permet de travailler aussi 
bien l’endurance cardiovasculaire que le renforcement musculaire. 
Diamètre : 23 cm.
Réf. FI99  la paire 8,05 €HT 9,66 €TTC

À partir de 10  7,34 €HT 8,81 €TTC -10%
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F. 3 à 16 kg
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Disponible 
en 4 niveaux
de résistance

Disponible 
en 3 niveaux
de résistance

Élastiques tissés
grande résistance

LES ÉLASTIQUES

Élastique tube à poignées
Tubes avec poignées en mousse pour une prise en main ou au pied facile. 
Disponible en 4 niveaux de résistance :
• Force faible Réf. MU363 
• Force moyenne Réf. MU364 
• Force forte Réf. MU365
• Force très forte Réf. MU366
l’unité  7,19 €HT 8,63 €TTC

À partir de 10  6,05 €HT 7,26 €TTC -20%

Rouleau bande latex Sveltus
A utiliser à domicile ou en salle pour la pratique du Pilates, du renforcement 
musculaire, de la rééducation et du stretching. 
3 forces disponibles : Jaune : faible. Vert : moyenne. Rouge : forte
Pour la longévité de votre produit, vous devez le stocker à l’abri de la lumière et 
le talquer de temps en temps.
Longueur : 1,20 m / Largeur : 15 cm. Poids : 0,05 kg (jaune) - 0,065 kg (vert) - 
0,090 kg (rouge). Epiasseur : 2,5 mm (jaune) -  3,5 mm (vert) - 5,0 mm (rouge)
• Coloris Jaune = résistance faible
Réf. FI272 l’unité 4,96 €HT 5,95 €TTC

• Coloris Vert = résistance moyenne 
Réf. FI273 l’unité 5,79 €HT 6,95 €TTC

• Coloris Rouge = résistance forte 
Réf. FI273 l’unité 6,62 €HT 7,94 €TTC

Flexafix
Paire de poignées, simple et efficace, qui permettent une utilisation plus 
aisée (livrées sans élastique).
Réf. FI30  la paire 4,51 €HT 5,41 €TTC

À partir de 10  3,59 €HT 4,31 €TTC -20%

Bande élastique en latex naturel
Efficace pour toutes les activités de renforcement musculaire, elle déve-
loppe la vitesse, la force et la puissance. Livrée dans un sac de transport 
afin de leur garantir une meilleure durée de vie et une présentation de 14 
exercices. Longueur de 2,50 m pour une largeur de 15 cm, ce qui offre une 
multitude d’exercices . Fabriquée en France.
Disponible en 3 niveaux de résistance :
• Coloris Rouge = résistance de 2,3 kg - Small :
Réf. FI115  l’unité 10,12 €HT 12,14 €TTC

• Coloris Bleu = résistance de 4 kg - Medium :
Réf. FI116  l’unité 10,74 €HT 12,89 €TTC

• Coloris Violet = résistance de 5,4 kg - Hard :
Réf. FI117  l’unité 11,43 €HT 13,72 €TTC

Bande élastique de musculation
Anneau en latex naturel de grande qualité. Longueur 2,08 m. Efficace 
pour toutes les activités de renforcement musculaire.
Disponible en 3 niveaux de résistance :
• Coloris Jaune = résistance de 3 à 16 kg - Niveau facile :
Réf. FI242  l’unité 13,11 €HT 15,73 €TTC

• Coloris Rouge = résistance de 4 à 25 kg - Niveau médium :
Réf. FI243  l’unité 18,49 €HT 22,19 €TTC

• Coloris Vert = résistance de 20 à 40 kg - Niveau difficile :
Réf. FI244  l’unité 27,49 €HT 32,99 €TTC

Lot de 10 élastique Ring
Lot de 10 élastiques Ring tissés spécialement conçus pour le travail des 
fessiers, cuisses, abducteurs.
Diamètre : 38 cm, largeur de la bande 3 cm.
Réf. D341  le lot 25,99 €HT 31,19 €TTC

Élastique 4 ring latex
4 bandes élastiques en latex épais permettant de multiples exercices de 
jambes et de bras.
Largeur de bande : 40 cm. Diamètre d’une bande : 40 cm.
Réf. MU376  l’unité 9,17 €HT 11,00 €TTC

À partir de 10 l’unité 8,11 €HT 9,73 €TTC

Élastique Ring 4 CASAL SPORT
4 élastiques tissés d’une grande résistance reliés par un anneau central. 
Permet de nombreux exercices de renforcement musculaire.
Largeur d’une bande : 3 cm.
Réf. FI46  l’unité 9,28 €HT 11,14 €TTC

À partir de 10  8,40 €HT 10,08 €TTC -10%
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1: Bandes élastiques EXERBAND CASAL SPORT  
Bandes élastiques tissée, munie de poignées mains/pieds de 12 cm. Per-
met de nombreux exercices de renforcement musculaire.
Existe en 5 forces différentes :
• 7 kg : élastique jaune - longueur 125 cm.
Réf. FI178 l’unité 7,78 €HT 9,34 €TTC

À partir de 5  7,16 €HT 8,59 €TTC

À partir de 10  6,10 €HT 7,32 €TTC -20%
• 10 kg : élastique vert - longueur 125 cm.
Réf. FI108 l’unité 9,36 €HT 11,23 €TTC

À partir de 5  8,90 €HT 10,68 €TTC

À partir de 10  6,99 €HT 8,39 €TTC -20%
• 15 kg : élastique bleu - longueur 118 cm.
Réf. FI109 l’unité 10,34 €HT 12,41 €TTC

À partir de 5  9,77 €HT 11,72 €TTC

À partir de 10  7,92 €HT 9,50 €TTC -20%
• 20 kg : élastique brun - longueur 110 cm.
Réf. FI110 l’unité 11,23 €HT 13,48 €TTC

À partir de 5  10,65 €HT 12,78 €TTC

À partir de 10  8,40 €HT 10,08 €TTC -20%
• 30 kg : élastique noir - longueur 120 cm.
Réf. FI245 l’unité 11,94 €HT 14,33 €TTC

À partir de 5  11,29 €HT 13,55 €TTC

À partir de 10  8,80 €HT 10,56 €TTC -20%

2: Bande élastique EXERBAND
Bande élastique tissée d’une très grande résistance avec 2 boucles sy-
métriques avec résistance variable qui permet un travail symétrique en 
grandes amplitudes. Idéal pour le travail des épaules, dorsaux, biceps, 
triceps, fessiers, pectoraux…
Réf. MU70  l’unité 13,09 €HT 15,71 €TTC

À partir de 10 l’unité 12,12 €HT 14,54 €TTC

3: Elastiband SVELTUS
Bande élastique tissée d’une longueur de 80 cm. Permet de nombreux 
exercices musculaires et de renforcement.
Existe en 3 forces :
• Force 10 kg :
Réf. FI58 l’unité 11,15 €HT 13,38 €TTC

À partir de 5  9,87 €HT 11,84 €TTC

À partir de 10  8,93 €HT 10,72 €TTC -20%
• Force 15 kg :
Réf. FI59 l’unité 12,02 €HT 14,42 €TTC

À partir de 5  11,33 €HT 13,60 €TTC

À partir de 10  9,96 €HT 11,95 €TTC -20%
• Force 20 kg :
Réf. FI60 l’unité 16,49 €HT 19,79 €TTC

À partir de 5  15,49 €HT 18,59 €TTC

À partir de 10  13,82 €HT 16,58 €TTC -15%

4: Elastiband 3 forces SVELTUS
Bande élastique tissée d’une longueur de 100 cm. Élastique regroupant 
les 3 forces en fonction des prises. Permet de nombreux exercices de 
renforcement musculaire. Fabriqué en France.
Réf. FI102 l’unité 14,50 €HT 17,40 €TTC

À partir de 5  12,79 €HT 15,35 €TTC

À partir de 10  11,51 €HT 13,81 €TTC -10%

5: Maxi Elastiband SVELTUS
Une dimension XXL pour une amplitude maximale. Élastique muni de 5 
poignées de 22 cm pour faciliter le passage des cuisses, pieds, mains… 
Longueur : 110 cm.
Réf. FI68  l’unité 13,31 €HT 15,97 €TTC

À partir de 10 l’unité 11,25 €HT 13,50 €TTC

F. 15 kg

F. 20 kg

F. 30 kg

F. 7 kg

F. 10 kg

Disponible en 3 forces

Disponible
en 5 forces
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Yoga belt
Ceinture en coton pour les séances de yoga. Accessoire idéal pour tra-
vailler certaines postures difficiles.
Dimensions : longueur 183 cm, largeur 3,8 cm.
Réf. FI174  l’unité 5,07 €HT 6,08 €TTC

985
l’unité

€HT

à partir de 

2499
l’unité

€HT

507
l’unité

€HT

à partir de 

1460
l’unité

€HT

à partir de 

5450
l’unité

€HT

à partir de 

1309
l’unité

€HT

à partir de

420
l’unité

€HT

Idéal pour le travail
des abdominaux  
sans risque pour  
le dos et la nuque

1699
l’unité

€HT

Pilate ring
Produit original, cercle en PVC de 38 cm de diamètre qui permet un tra-
vail complet de différents groupes musculaires.
Réf. MU394  l’unité 14,92 €HT 17,90 €TTC

À partir de 5 l’unité 13,24 €HT 15,89 €TTC

Flexoring
Produit en forme de trèfle qui permet de pratiquer la méthode Pilate et 
du renforcement musculaire. Fabriqué en France.
Réf. MU281  l’unité 27,49 €HT 32,99 €TTC

À partir de 10 l’unité 24,99 €HT 29,99 €TTC

Training Roll
Utile pour un travail des abdominaux. Permet un travail de toute la gaine 
abdominale. Le training Roll Ball est muni de 2 poignées et de 2 roues en 
PVC rigide au centre de19 cm de diamètre.
Réf. FI120  l’unité 9,85 €HT 11,82 €TTC

Abdo wheel SVELTUS
Permet un travail de toute la gaine abdominale. Axe en acier. Poignées 
en mousse HD confortables. Système exclusif de blocage lorsque vous 
voulez  vous arrêter, en basculant le frein vers l’avant.
Diamètre des roues : 18 cm.
Réf. FI218  l’unité 16,99 €HT 20,39 €TTC

Mini siège/appui tête
Idéal pour travailler les abdominaux en assurant une position sans cour-
bure. Peut également se mettre sous tête pour assurer un positionnement 
optimal. Spécial utilisation intensive. Traité anti-mycose. Classé M2.
Coloris : bleu. Dimensions : 27 x 25 x 10 cm.
Réf. MU268  l’unité 14,07 €HT 16,88 €TTC

À partir de 10  l’unité 13,09 €HT 15,71 €TTC

Siège appui-tête ou lombaires
Accessoire idéal pour le travail des abdominaux. Position optimale pour 
le dos.
Dimensions : 33,5 x 30 cm, épaisseur 11 cm.
Réf.FI43  l’unité 16,49 €HT 19,79 €TTC

À partir de 10  l’unité 14,60 €HT 17,52 €TTC

Brique de Yoga
Brique en mousse de EVA, compacte et très légère, d’entretien facile. 
Idéale pour tous les exercices de postures dans la pratique du yoga.
Dimensions : 22,5 x 15 x 7,5 cm.
Réf. FI821 l’unité 5,92 €HT 7,10 €TTC

À partir de 5  l’unité 4,72 €HT 5,66 €TTC

À partir de 10  l’unité 4,20 €HT 5,04 €TTC

Balance pad AIREX
Ce coussin qui peut être utilisé pour améliorer l’équilibre et la motricité, pour la 
réhabilitation des genoux, dos, chevilles (proprioception). Il peut également servir 
de coussin pour un bon positionnement du dos pour le travail des abdominaux.
Dimensions : longueur 50 cm, largeur 41 cm. Épaisseur : 6 cm.
Poids : 700 g. Coloris : bleu. 
Réf. FI78  l’unité 57,00 €HT 68,40 €TTC

À partir de 5  l’unité 55,50 €HT 66,60 €TTC

À partir de 10  l’unité 54,50 €HT 65,40 €TTC

à partir de 

1324
l’unité

€HT
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642
le lot

€HT

à partir de

675
l’unité

€HT

Balles lestées
Les balles lestées sont une alternative aux bracelets lestés et aux haltères. 
Le matériel est souple, de diamètre constant de 11,30 cm quelque soit le 
poids, ce qui vous assure une prise en main optimale. Convient aussi bien 
aux adultes en bonne santé, aux seniors, aux athlètes…
• Coloris beige, balle de 500 g :
Réf. FI72  l’unité 17,49 €HT 20,99 €TTC

À partir de 5  l’unité 16,49 €HT 19,79 €TTC

• Coloris jaune, balle de 1 kg :
Réf. FI73  l’unité 19,49 €HT 23,39 €TTC

À partir de 5  l’unité 18,49 €HT 22,19 €TTC

• Coloris rouge, balle de 1,5 kg :
Réf. FI74  l’unité 21,99 €HT 26,39 €TTC

À partir de 5  l’unité 20,99 €HT 25,19 €TTC

• Coloris vert, balle de 2 kg :
Réf. FI75  l’unité 23,49 €HT 28,19 €TTC

À partir de 5  l’unité 22,49 €HT 26,99 €TTC

Prise en main
optimale

Convient aux adultes  
et aux seniors

à partir de 

1649
l’unité

€HT

0 6 cm

0 8 cm

Lot de 4 balles hérisson en PVC souple
• 1 balle de 7 cm de diamètre. • 1 balle de 8 cm de diamètre.
• 1 balle de 9 cm de diamètre. • 1 balle de 10 cm de diamètre.
Réf. GY6030  le lot 6,42 €HT 7,70 €TTC

Lot de 2 balles à picots
Idéale pour développer la dextérité et stimuler les sensations tactiles. 
Existent en 2 tailles.
• Diamètre : 6 cm
Réf. MU285  le lot 3,45 €HT 4,14 €TTC

• Diamètre : 8 cm
Réf. MU286  le lot 5,12 €HT 6,14 €TTC

396
l’unité

€HT

Anneau à picots
Anneau muni de picots, idéal pour détendre les muscles tendus.
Dimensions : diamètre 16 cm. Coloris :  selon disponibilités.
Réf. FI175  l’unité 3,96 €HT 4,75 €TTC

Rouleau de réflexologie
Ce rouleau de massage souple vous sera utile pour vos séances de mas-
sage, d’éveil et de relaxation.
Dimensions : longueur 15 cm, diamètre 6 cm. Coloris : vert.
Réf. FI127  l’unité 7,11 €HT 8,53 €TTC

À partir de 4  l’unité 6,75 €HT 8,10 €TTC

1749
l’unité

€HT

Rouleau en mousse avec aspérités SVELTUS
Accessoire idéal pour l’automassage en permettant de dénouer les 
muscles tendus.
Souvent utilisé pour la pratique du yoga et Pilates.
Dimensions : longueur 33 cm, diamètre 14 cm.
Réf. FI173  l’unité 17,49 €HT 20,99 €TTC

à partir de 

1398
l’unité

€HT

Ø 15 cm 
longueur 90 cm

Fit Roller
Rouleau polyvalent pour des exercices de renforcement, de stabilité.
Dimensions : diamètre 15 cm, longueur 90 cm.
Réf. FI35  l’unité 16,49 €HT 19,79 €TTC

À partir de 10  l’unité 13,98 €HT 16,78 €TTC

à partir de

345
le lot

€HT
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Gymball CASAL SPORT
Ballon gonflable en PVC très solide pour une utilisation intérieure et exté-
rieure. Il peut supporter une charge allant jusqu’à 300 kg.
• Diamètre de 45 cm, coloris jaune :
Réf. SC78  l’unité 13,24 €HT 15,89 €TTC

• Diamètre de 55 cm, coloris bleu :
Réf. SC79  l’unité 13,24 €HT 15,89 €TTC

• Diamètre de 65 cm, coloris bleu :
Réf. SC80  l’unité 13,33 €HT 16,00 €TTC

• Diamètre de 75 cm, coloris bleu :
Réf. SC90  l’unité 13,78 €HT 16,54 €TTC

• Diamètre de 85 cm, coloris rouge :
Réf. SC93  l’unité 19,99 €HT 23,99 €TTC

• Diamètre de 95 cm, coloris bleu :
Réf. SC81  l’unité 38,99 €HT 46,79 €TTC

• Diamètre de 120 cm, coloris rouge :
Réf. SC82  l’unité 76,00 €HT 91,20 €TTC

à partir de 

2899
l’unité

€HT

507
l’unité

€HT

à partir de 

282
l’unité

€HT

1749
l’unité

€HT

0 45 cm0 55 cm

0 55 cm

0 70 cm

0 65 cm0 75 cm

0 85 cm0 95 cm0 120 cm

à partir de 

1324
l’unité

€HT
à partir de 

1252
l’unité

€HT

à partir de 

1138
l’unité

€HT
0 55 cm

0 65 cm

0 75 cm0 55 cm0 75 cm

à partir de 

068
l’unité

€HT

à partir de 

4449
l’unité

€HT

Permet
d’empiler
les balles

Gonflage
rapide

Fitball ANTI-BURST CASAL SPORT  
Permet de réaliser de nombreux exercices, aussi bien des exercices 
d’équilibre, de renforcement, d’étirement. Supporte un poids de 300 kg.
• Diamètre de 55 cm :
Réf. MU293  l’unité 13,24 €HT 15,89 €TTC

À partir de 6 l’unité 12,52 €HT 15,02 €TTC

• Diamètre de 65 cm :
Réf. MU294  l’unité 14,05 €HT 16,86 €TTC

À partir de 6 l’unité 13,33 €HT 16,00 €TTC

• Diamètre de 75 cm :
Réf. MU295  l’unité 16,99 €HT 20,39 €TTC

À partir de 6 l’unité 15,49 €HT 18,59 €TTC

Gymball à picots
Permet de réaliser de nombreux exercices, aussi bien des exercices 
d’équilibre, de renforcement, d’étirement.
Supporte un poids de 300 kg.
• Diamètre 55 cm :
Réf.FI122  l’unité 11,38 €HT 13,66 €TTC

• Diamètre 75 cm :
Réf. FI124  l’unité 14,88 €HT 17,86 €TTC

Socle pour balles
Idéal pour stabiliser les balles.
• Diamètre 47 cm pour balles de diamètre de 45 et 55 cm :
Réf. MU265  l’unité 28,99 €HT 34,79 €TTC

• Diamètre 60 cm pour balles de diamètre supérieur à 55 cm :
Réf. MU266  l’unité 33,99 €HT 40,79 €TTC

Embout
Embout pour balles gymnics ou Fitball.
Réf. MU282  l’unité 0,84 €HT 1,01 €TTC

À partir de 5 l’unité 0,68 €HT 0,82 €TTC

Clé
Clé permettant d’enlever rapidement et aisément les embouts sur les balles.
Réf.MU283  l’unité 3,16 €HT 3,79 €TTC

À partir de 5 l’unité 2,82 €HT 3,38 €TTC

Support de rangement pour Gymball
Disque à déplier qui forme un support de rangement pour gymball 
mesurant  entre 55 et 75cm de diamètre. Permet d’empiler les balles.
Réf. FI125  l’unité 5,07 €HT 6,08 €TTC

Physio Ball
Ballon en PVC bi-volume pour une stabilité accrue. Permet de réaliser de 
nombreux exercices, aussi bien des exercices d’équilibre, de renforce-
ment, d’étirement. Supporte un poids de 300 kg.
• Diamètre de 55 cm, coloris jaune :
Réf. SC57  l’unité 44,49 €HT 53,39 €TTC

• Diamètre de 70 cm, coloris bleu :
Réf. SC58  l’unité 56,00 €HT 67,20 €TTC

Pompe gros volume
Permet de gonfler les ballons gros volumes grâce au système double action. 
Réf. U302  l’unité 17,49 €HT 20,99 €TTC
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1022
l’unité

€HT

1

à partir de 

1599
l’unité

€HT
6

1: Planche de proprioception en PVC  
Permet la rééducation des membres inférieurs, le travail de l’équilibre et 
de la posture. Très légère (680 gr.) avec dessus antidérapant.
• Diamètre : 40 cm.
Réf. FI118 l’unité 10,22 €HT 12,26 €TTC

2: Planche de proprioception en bois
Idéale pour le renforcement musculaire de la cheville, de prévenir et de 
traiter l’instabilité de l’entorse consécutive. Dessus antidérapant.
Diamètre : 33 cm.
Réf. FI56  l’unité 22,99 €HT 27,59 €TTC

3: Plateau K CASAL SPORT
Le plateau K CASAL SPORT peut être utilisé pour la rééducation de l’en-
torse de cheville. L’instabilité contrôlable de ce plateau permet de tra-
vailler chaque groupe musculaire de la jambe en contraction isométrique 
(maintien d’une position en équilibre, travail de la stabilité) autant que 
concentrique ou excentrique (les muscles se contractent en se raccour-
cissant ou en s’allongeant pour retenir le mouvement). Ce renforcement 
musculaire permet de retrouver un équilibre fonctionnel de la cheville et 
une stabilité qui participeront à éviter les récidives d’entorses.
Très facile à utiliser par le réglage de sa hauteur. La mousse livrée permet 
un exercice tout d’abord facile et doux puis en la retirant, d’augmenter 
les inclinaisons et le travail de proprioception.
Dimensions : longueur 33 cm, largeur 30 cm. 
Poids : 1,200 kg.
Réf. FI95  l’unité 53,50 €HT 64,20 €TTC

4: Balance step
Le balance step est un outil qui combine aussi bien le travail d’équilibre 
que de renforcemen t musculaire. Il est composé d’un dôme de 50 cm de 
diamètre à gonfler et de deux élastiques à fixer sur la plateforme.
Il permet le travail du bas et du haut du corps.
Livré avec une pompe.
Réf. FI981 l’ensemble 89,00 €HT 106,80 €TTC

5: Balance pad AIREX
Ce coussin qui peut-être utilisé pour améliorer l’équilibre et la motricité, 
pour la réhabilitation des genoux, dos, chevilles (proprioception). Il peut 
également servir de coussin pour un bon positionnement du dos pour le 
travail des abdominaux.
Dimensions : longueur 50 cm, largeur 41 cm. Épaisseur : 6 cm.
Poids : 700 g. Coloris : bleu. 
Réf. FI78  l’unité 57,00 €HT 68,40 €TTC

À partir de 5  l’unité 55,50 €HT 66,60 €TTC

6: Base à picots SVELTUS
Base à picots qui optimise la recherche d’équilibre et la proprioception. 
Charge maxi : 100 kg. A gonfler avec une aiguille.
Dimensions : diamètre 32 cm, hauteur 7 cm. Poids : 1 kg.
Réf. FI114  l’unité 17,49 €HT 20,99 €TTC

À partir de 10 l’unité 15,99 €HT 19,19 €TTC

5350
l’unité

€HT 3

2299
l’unité

€HT2

89
l’ensemble

€HT 4

Inclinaison réglable La mousse permet
un exercice doux

Avec 2 élastiques
à fixer sur

la plateforme

Dessus anti-dérapant Socle en PVC

POINTS FORTS

POINTS FORTS

à partir de 

5550
l’unité

€HT
5
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Pour lester facilement
vos cordes à sauter

à partir de

288 
l’unité

€HT

1

3

4

6

10 606
l’unité

€HT

2

9

417
l’unité

€HT

A

B

11: Lots d’électrodes Easy Snaps COMPEX
Electrodes auto-collantes et réutilisables. Fixation Easy Snaps. Durée 
d’utilisation : 30 à 40 séances.
A - • Lot de 2 grandes électrodes rectangulaires 50 x 100 mm :
Réf. MU196 le lot 9,85 €HT 11,82 €TTC

B - • Lot de 4 petites électrodes carrées 50 x 50 mm:
Réf.MU197  le lot 9,85 €HT 11,82 €TTC

11

à partir de

2099
l’unité

€HT
8

7

5

POINT FORT

Poignées en bois
à pivots

Poignées en bois

Pour les 
entraînements 
intensifs

1: Corde à sauter vinyle
Corde en vinyle léger très résistant de 6 mm de diamètre, idéale pour des 
exercices très rapides, montée sur roulement à billes. Possibilité de lester 
les poignées (voir référence FI12 ci-dessous).
• Longueur 2,55 m - coloris rouge :
Pour une personne de taille inférieure à 1,75 m.
Réf. FI10  l’unité 18,99 €HT 22,79 €TTC

À partir de 10  l’unité 18,49 €HT 22,19 €TTC

• Longueur 2,85 m - coloris bleu :
Pour une personne de taille supérieure à 1,75 m.
Réf. FI11  l’unité 18,99 €HT 22,79 €TTC

À partir de 10  l’unité 18,49 €HT 22,19 €TTC

2: Lests pour cordes à sauter
Deux poids filetés de 154 g, pièces en acier galvanisé pour vissage dans les 
poignées. Deux poids filetés de 154 g, pièces en acier galvanisé pour vissage 
dans les poignées. A utiliser uniquement avec les cordes à sauter référencées 
FI10, FI11, FI13, FI89 et FI179. Vendu par paire.
Réf. FI12  la paire 7,97 €HT 9,56 €TTC

3: Corde à sauter élastique
Corde de vitesse parfaitement adaptée pour les séances d’entraînement 
cardio, d’agilité et de coordination. Montée sur roulements à billes, cette 
corde est exceptionnelle pour sa fluidité. Convient à toutes les tailles, lon-
gueur réglable jusqu’à 333 cm maximum. Poignée confortable. Vous permet 
d’effectuer des doubles-triples. Pivot étanche.Poignée ergonomique en V. 
Garantie 2 ans
Dimensions réglables : longueur 333 cm.
Réf. MU1249  l’unité 13,60 €HT 16,32 €TTC

4: Corde à sauter nylon
Corde en nylon tressé très résistant de 8 mm de diamètre, pour une uti-
lisation sur toutes surfaces. Possibilité de lester les poignées (voir réfé-
rence FI12 ci-dessus).
• Longueur 2,55 m - coloris rouge :
Pour une personne de taille inférieure à 1,75 m.
Réf. FI13  l’unité 16,49 €HT 19,79 €TTC

À partir de 10  l’unité 14,86 €HT 17,83 €TTC

• Longueur : 2,85 m - coloris bleu :
Pour une personne de taille supérieure à 1,75 m.
Réf. FI14  l’unité 16,49 €HT 19,79 €TTC

À partir de 10  l’unité 14,86 €HT 17,83 €TTC

5: Corde à sauter PVC  
Corde à sauter en PVC de 5 mm avec poignées en PVC rigide de 11,50 cm 
de long. Existe en 3 longueurs :
• Longueur 213 cm - coloris rose :
Réf. FI111  l’unité 4,06 €HT 4,87 €TTC

À partir de 10  l’unité 2,88 €HT 3,46 €TTC

• Longueur 243 cm - coloris jaune :
Réf. FI112  l’unité 4,51 €HT 5,41 €TTC

À partir de 10  l’unité 3,26 €HT 3,91 €TTC

• Longueur 300 cm - coloris bleu :
Réf. FI113  l’unité 4,96 €HT 5,95 €TTC

À partir de 10  l’unité 4,38 €HT 5,26 €TTC

6: Corde à sauter poignées bois
Corde nylon d’une longueur de 2,30 m avec poignées bois.
Réf. D20  l’unité 3,48 €HT 4,18 €TTC

7: Corde à sauter poignées à pivots
Corde nylon d’une longueur de 2,30 m avec poignées bois munies de 
systèmes pivotants.
Réf. D23  l’unité 3,82 €HT 4,58 €TTC

À partir de 10  l’unité 3,47 €HT 4,16 €TTC

8: Corde à sauter Extrême en acier gainé
Corde à sauter équipée de poignées ergonomiques montées sur roule-
ment à billes, dont le but est d‘augmenter la vitesse et le confort pendant 
l’effort. De plus, les poignées peuvent être équipées de lests à comman-
der séparément (Réf. FI12). Corde en acier gainé de 4 mm de diamètre. 
Idéale pour les entraînements intensifs. 
• Longueur 255 cm :
Réf. FI179 l’unité 20,99 €HT 25,19 €TTC

• Longueur 285 cm :
Réf. FI1792 l’unité 27,49 €HT 32,99 €TTC

9: Électrostimulateur SP 2.0
Electrostimulateur SP 2.0 accompagne les sportifs qui ont le goût de l’effort 
intense. Il vous permet un travail plus précis, plus personnalisé, plus pointu. 
Programmes : préparation physique, antidouleur, récupération, fitness 20 
programmes applicables spécifiquement, certains programmes proposent 
jusqu’à 5 niveaux de progression. Mi : Scan : scanne le muscle et ajuste 
automatiquement les paramètres du stimulateur à votre physiologie. Livré 
avec des électrodes Snaps. Alimentation par batterie.
Réf. FI160  l’unité 417,00 €HT 500,40 €TTC

10:  Électrostimulateur SP 4.0
Accompagne les sportifs qui ont le goût de l’effort intense. Il vous per-
met un travail plus précis, plus personnalisé, plus pointu. Programmes : 
fitness, sport, échauffement, anti-douleur TENS, réhabilitation, récupéra-
tion, body sculpt. 30 programmes applicables spécifiquement, certains 
programmes proposent jusqu’à 5 niveaux de progression. Intensité : de 
0 à 120 mA. Livré avec électrodes Easy Snaps. Alimentation par batterie.
Réf. FI37  l’unité 606,00 €HT 727,20 €TTC

Électrostimulateurs COMPEX
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4549
l’ensemble

€HT1

91
l’unité

€HT 3

1: TF suspension trainer
Convient pour tous les types d’exercices de suspension. Les poignées 
rembourrées de haute qualité offrent plus de confort lors des exercices. 
Les sangles peuvent résister jusqu’à 4000 kg. Convient pour les activités 
intérieures et extérieures. Les sangles inférieures peuvent être utilisées 
séparément. Réglable, fonctionnel, résistant, confortable…
Pour assurer le meilleur entraîneur de suspension !

Réf. FI162 l’ensemble 45,49 €HT 54,59 €TTC

2: Kit SUSPENDER trainer SVELTUS
Idéal pour la préparation physique par suspension.
Composition du kit : 1 sangle de suspension ultra résistante +  
1 accroche porte + 1 sac de transport + 1 sangle d’attache. 
- Sangles en nylon, ajustables.
- Poignées en mousse
Convient à tous les niveaux. Utilisation en intérieur et extérieur. 
Rangement et transport facile. Livré dans son sac de rangement
Réf. FI215  le kit 39,99 €HT 47,99 €TTC

3: XT suspension trainer PRO  
Idéal pour la préparation physique par suspension. Permet de travailler 
tous les muscles aussi bien le haut que le bas du corps ainsi que toute la 
gaine abdominale.

Réf. FI145  l’unité 91,00 €HT 109,20 €TTC

4: Crochet pour sangle de suspension
Crochet de fixation mural ou au plafond pour sangle de suspension, type 
suspender trainer ou autre. Se fixe sur le mur ou au plafond, selon votre 
configuration de salle. Livré avec 2 écrous.

Réf. FI211 l’unité 10,26 €HT 12,31 €TTC

1026
l’unité

€HT4

425
l’unité

€HT 6

2 poignées
d’exercices
amovibles

6: Cage de Cross Training SVELTUS
Cage de Cross Training Sveltus permettant différents exercices :
Tractions, squats, développés
Livrée avec des reposes barres sécurisés de longueur 9 cm ajustable en 
hauteur pour avoir la position optimale au regard de votre mouvement.
Charge maximum autorisé pour ces reposes-barres : 120 kg 
Barre de traction avec différentes positions possibles : rapprochée ou 
écartée. Poignées antiglisse en position écartée. Livrée avec 2 épis ranges 
disques alésage 28mm de longueur 24 cm (non illustrés). Livré avec 2 
poignées pour travail des dips de longueur 25 cm et de diamètre 25 mm 
pour une bonne prise en main. Ecartement prévu de 75 cm entre les poi-
gnées (non illustrées). Châssis de coloris noir. Obligation est faite de fixer 
cette station au sol. Livré sans la visserie de scellement au sol. Celle-ci 
dépend de la nature de votre sol et doit être adaptée. Nous préconisons 
l’utilisation de tapis ou de sol amortissant à poser/installer sous les zones 
de travail.

Hauteur : 216 cm
Dimensions de prise au sol (L x P) : 117 x 147 cm.
Charge maximale admissible : 200 kg
Poids : 75 kg

Réf. MU5022  l’unité 425,00 €HT 510,00 €TTC

2 poignées 
de tractions

Cage de Cross Training

Sangles de suspension

3999
le kit

€HT2



LE TRAVAIL AVEC RÉSISTANCE ET LES POMPES
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PRÉPARATION PHYSIQUE

2049
l’unité

€HT

à partir de 

1004
la paire

€HT

Push bars  
Spécialement conçu pour une meilleure stabilité. Solide et pratique, 
le push bars est un accessoire indispensable pour rendre le travail des 
pompes plus efficace.
Réf. FI71  la paire 10,58 €HT 12,70 €TTC

À partir de 10 la paire 10,04 €HT 12,05 €TTC

6350
l’unité

€HT

2399
l’unité

€HT

50
l’unité

€HT

3399
l’unité

€HT

Charge
variable

de 1 à 10 kg

Harnais de résistance
Idéal pour le travail de la vitesse, en opposant forces et travail à deux.
Réf. FI1521 l’unité 23,99 €HT 28,79 €TTC

Paire d’élastiques de saut
Paire d’élastiques qu’on fixe à la taille de la personne qui travaille sa 
détente et 2 personnes qui soutiennent les élastiques au sol à l’aide des 
boucles pour les pieds. Idéal pour le travail de la détente. 
Réf. FI146  l’unité 20,49 €HT 24,59 €TTC

Parachute d’entraînement
Parachute d’entraînement en nylon résistant avec ceinture large et 
doublée fermée par un scratch. Permet de s’exercer en vue d’amé-
liorer les potentialités de sa course. 
Réf. D477 l’unité        16,49 €HT 19,79 €TTC

Traîne de traction
Idéale pour le travail de l’explosivité. Munie d’une ceinture réglable. Pos-
sibilité de rajouter des disques de poids (non fournis). 
Poids : 6,5 kg.
Réf. FI66  l’unité 63,50 €HT 76,20 €TTC

Gilet lesté 5 kg SVELTUS
Gilet lesté de 5 kg en néoprène très résistant et confortable comportant 
des billes d’acier réparties de façon homogène. Sangle d’attache et de 
maintien réglable sur le devant avec clip. Poche de rangement au dos.
Taille unique.
Réf. FI258  l’unité 33,99 €HT 40,79 €TTC

Gilet lesté 10 kg Vario SVELTUS
Gilet lesté jusqu’à 10 kg en tissu oxford très résistant et néoprène 
pour un très bon confort. Charge variable de 1 à 10 kg par ajout 
de poids (300 g).
38 emplacements pour placer les poids où vous le souhaitez.
Sangles d’attache et de maintien réglables, serrage par velcro.
Taille unique.
Réf. FI259  l’unité        50,00 €HT 60,00 €TTC

1649
l’unité

€HT
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LA PLIOMÉTRIE ET LES BONDS

157
l’unité

€HT

459
le lot

€HT

163
l’unité

€HT

171
le lot

€HT

3 bancs
emboîtables,
dessus anti-dérapant

82
l’unité

€HT 2199
le lot

€HT

Chrono mural fitness Tabata
Chronomètre à accrocher au mur, télécommande et programmation pour Tabata et Crosstraining
Livré avec une télécommande, ce chronomètre à 4 chiffres est l’outil idéal pour vos séances TABATA ou de 
Crosstraining. Modes pré-enregistrés :
TABATA mode : 20’’ de travail, 10’’ de récupération, pendant 8 cycles
FGB1 mode : 5 minutes de travail, 1 minutes de récupération, 5 cycles
FGB2 mode : 5 minutes de travail, 1 minutes de récupération, 3 cycles
BOX mode : 3 minutes de travail
HITT mode : 30’’ de travail, 30’’ de pause, pendant 99 cycles
Mode programmable comme vous le souhaitez.
Fonctionne sur secteur 220V.
Dimensions :  80 x 18 x 7 cm env.
Réf. FI1522 l’unité 163,00 €HT 195,60 €TTC

Lot de 3 bancs de pliométrie
Indispensables pour travailler la force explosive verticale. Dessus antidérapant pour un maximum de sécurité. 
Emboitables pour faciliter le rangement.
Dimensions : hauteurs 30, 46 et 52 cm.
Réf.FI1531  le lot 171,00 €HT 205,20 €TTC

Lot de 3 plateformes gigognes
Indispensables pour travailler la force explosive verticale. Emboîtables pour faciliter le rangement.
Dimensions : hauteurs 30, 40, 50 cm.
Réf. FI67  le lot 459,00 €HT 550,80 €TTC

Marche d’impulsion
Marche d’impulsion indispensable pour l’entraînement. Constituée d’une plateforme en contreplaqué multi 
plis recouvert d’un tapis strié antidérapant, d’une ossature métallique recouverte d’un polymère couleur 
blanche et de 4 patins antidérapant.
Dimensions : longueur 60 cm, largeur 30 cm, hauteur 15 cm.
Réf. AT84  l’unité 157,00 €HT 188,40 €TTC

Tapis croix
Matelas en forme de croix, d’une densité de 17kg/m3 muni d’une toile de 650g/m2 de couleur bleu avec un 
marquage de 0 à 4 et un dessous antidérapant. Toutes nos housses sont confectionnées sans phtalates.
Dimensions : 150 cm x 150 cm, épaisseur 20 mm composé de 5 carrés de 50 x 50 cm.
Réf. AT1020  l’unité 82,00 €HT 98,40 €TTC

 Lot de  10 lattes de rythme
10 lattes pour haies d’entraînement permettant de travailler des séances fractionnées et rythmées. Lattes en 
PVC blanc. Vendu par 10 uniquement.
Dimensions : longueur 50,5 cm, largeur 4 cm. Épaisseur : 0,5 cm.
Réf. U3113  le lot 21,99 €HT 26,39 €TTC

Emboîtables,
dessus anti-dérapant



LES KETTLEBELLS ET LES CORDES ONDULATOIRES
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PRÉPARATION PHYSIQUE

8150
la paire

€HT

204
l’unité

€HT

Kettlebell color SVELTUS
Kettlebell avec revêtement vinyle souple. Poignée en acier avec peinture 
plastifiée pour une bonne tenue en main.
Coloris différents selon disponibilité.
Existe en 6 poids différents :
• Poids 4 kg :
Réf. FI1304 l’unité 14,99 €HT 17,99 €TTC

• Poids 8 kg :
Réf. FI1308  l’unité 31,99 €HT 38,39 €TTC

• Poids 12 kg :
Réf. FI1312  l’unité 46,99 €HT 56,39 €TTC

• Poids 16 kg :
Réf. FI1316  l’unité 63,00 €HT 75,60 €TTC

• Poids 20 kg :
Réf. FI1320  l’unité 78,00 €HT 93,60 €TTC

• Poids 24 kg :
Réf. FI1324  l’unité 94,00 €HT 112,80 €TTC

 

146
l’unité

€HT

à partir de

6350
l’unité

€HT

à partir de

1799
l’unité

€HT
à partir de

4049
l’unité

€HT

à partir de 

1499
l’unité

€HT

Existe en 6 poids de 4 à 24 kg

Existe en
4 dimensions

POINT FORT
Le poids du Kettle-
bell est ajustable 
de 1 à 18 kg
en fonction du
travail recherché !

Kettlebell ajustable
Le poids du Kettlebell est ajustable de 1 à 18 kg en fonction du travail 
recherché et souhaité. Idéal pour toute préparation physique.

Réf. FI156  l’unité 146,00 €HT 175,20 €TTC

Rack pour Kettlebell
Idéal pour ranger les Kettlebell. 2 étages de rangement.
Dimensions : longueur 152 cm, hauteur 74 cm. Poids : 40 kg.
Réf. FI144  l’unité 204,00 €HT 244,80 €TTC

Corde ondulatoire
La corde ondulatoire est le meilleur choix pour un entraînement en salle 
ou à l’extérieur. Très durable, fabriquée en matériaux synthétiques tressés, 
très tolérants à l’humidité et à l’abrasion. Munie d’un ruban de protection 
sur les extrémités pour éviter l’effilochage et fournir une meilleure adhé-
rence. Elle permet l’augmentation de la capacité aérobie et l’augmentation 
de la force et de la résistance.

Existe en 4 dimensions :
• Dimensions : diamètre 38 mm, longueur 9 mètres.
Réf. FI164  l’unité 63,50 €HT 76,20 €TTC

• Dimensions : diamètre 38 mm, longueur 12 mètres.
Réf. FI165  l’unité 78,00 €HT 93,60 €TTC

• Dimensions : diamètre 38 mm, longueur 15 mètres.
Réf. FI166  l’unité 87,50 €HT 105,00 €TTC

• Dimensions : diamètre 50 mm, longueur 15 mètres.
Réf. FI167  l’unité 199,00 €HT 238,80 €TTC

Crochet pour corde ondulatoire
Crochet à utiliser avec les cordes ondulatoires. Livré sans visserie. 

Réf. FI168  l’unité 17,99 €HT 21,59 €TTC

Crochet pour stocker la corde ondulatoire
Ce crochet à fixer au mur permet de ranger la corde et d’augmenter ainsi 
sa longévité. Livré sans la visserie.

Réf. FI169  l’unité 40,49 €HT 48,59 €TTC

Paire de barres parallèles cross training
Idéales pour la préparation physique à l’aide du poids de son corps. 
L’écartement des barres est réglable en fonction de la taille des prati-
quants, les barres sont munies d’une poignée antidérapante pour un 
maximum de sécurité.
Dimensions : hauteur 72 cm, largeur 50 cm, profondeur 67 cm.
Poids maximum de l’utilisateur : 250 kg.

Réf. FI158  la paire 81,50 €HT 97,80 €TTC
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1: Medecine-Ball classique
Medecine-Ball gonflable classique, PVC double enveloppe, pour tous vos 
exercices de musculation et d’entraînement.
Existe en 5 poids différents :
• Poids 1 kg, diamètre 192 mm :
Réf. D260  l’unité 13,77 €HT 16,52 €TTC

• Poids 2 kg, diamètre 192 mm :
Réf. D261  l’unité 20,49 €HT 24,59 €TTC

• Poids 3 kg, diamètre 230 mm :
Réf. D263  l’unité 25,99 €HT 31,19 €TTC

• Poids 4 kg, diamètre 230 mm :
Réf. D264  l’unité 30,49 €HT 36,59 €TTC

• Poids 5 kg, diamètre 275 mm :
Réf. D268  l’unité 38,49 €HT 46,19 €TTC

2: Sandbag army SVELTUS
Sac lesté en bâche PVC extrêmement résistante de coloris gris type 
camouflage. 7 poignées rembourrées en mousse avec des coutures 
renforcées pour une bonne prise en main. Etudié pour une utilisation 
intensive. Existe en 5 poids différents.
Existe en 5 poids différents :
• Poids 10 kg :
Réf. FI262 l’unité 55,00 €HT 66,00 €TTC

• Poids 15 kg :
Réf. FI263 l’unité 59,00 €HT 70,80 €TTC

• Poids 20 kg :
Réf. FI264 l’unité 67,00 €HT 80,40 €TTC

• Poids 25 kg :
Réf. FI265 l’unité 71,00 €HT 85,20 €TTC

• Poids 30 kg :
Réf. FI266 l’unité 75,00 €HT 90,00 €TTC

3:  Rack pour Sandbag
Structure en acier qui peut contenir jusqu’à 5 sacs. 
Dimensions : hauteur 146 cm, largeur 56 cm, profondeur 67 cm.
Réf. AT1136  l’unité 181,00 €HT 217,20 €TTC

4: Sac bulgare functional training SVELTUS
Le sac Bulgarian est un outil efficace pour travailler le haut et le bas du 
corps avec une charge sur les épaules. 2 poignées de préhension sur les 
côtés. Matériau : vinyle. Coutures très résistantes. Idéal pour toute pré-
paration physique.
Existe en 6 poids différents :
• Poids 3 kg :
Réf. FI220  l’unité 39,99 €HT 47,99 €TTC

• Poids 5 kg :
Réf. FI221  l’unité 41,99 €HT 50,39 €TTC

• Poids 8 kg :
Réf. FI222  l’unité 45,99 €HT 55,19 €TTC

• Poids 12 kg :
Réf. FI223  l’unité 59,00 €HT 70,80 €TTC

• Poids 17 kg :
Réf. FI224  l’unité 67,00 €HT 80,40 €TTC

• Poids 22 kg :
Réf. FI225  l’unité 75,00 €HT 90,00 €TTC

5: Wall Ball SVELTUS
Balle spéciale adaptée au cross training. Matériau : vinyle. Coutures très 
résistantes. Très belle finition de qualité. Idéal pour toute préparation 
physique.
Existe en 8 poids différents :
• Poids 3 kg :
Réf. FI230  l’unité 39,99 €HT 47,99 €TTC

• Poids 4 kg :
Réf. FI231  l’unité 41,99 €HT 50,39 €TTC

• Poids 5 kg :
Réf. FI232  l’unité 44,99 €HT 53,99 €TTC

• Poids 6 kg :
Réf. FI233  l’unité 46,99 €HT 56,39 €TTC

• Poids 8 kg :
Réf. FI235  l’unité 53,00 €HT 63,60 €TTC

• Poids 9 kg :
Réf. FI236  l’unité 56,00 €HT 67,20 €TTC

• Poids 10 kg :
Réf. FI237  l’unité 59,00 €HT 70,80 €TTC

6: Rack pour Wall ball
Permet de stocker jusqu’à 15 balles. 3 roulettes de déplacement qui faci-
litent le déplacement sur sol dur. 
Dimensions à vide : 135 x 85 cm. Poids : 13 kg.

Réf. FI212  l’unité 149,00 €HT 178,80 €TTC
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Existe en 5 poids de 1 à 5 kg

Existe en 5 poids
de 10 à 30 kg

Existe en 5 poids
de 3 à 22 kg

Existe en 8 poids
de 3 à 10 kg

RETROUVEZ LES
MÉDECINE BALLS 
À POIGNÉE
Voir page 278
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1:  Espalier simple GES, hauteur : 250 cm
Espalier simple avec 17 barreaux conforme à la norme EN 12346 de 
grande élasticité et de haute résistance à la rupture avec aucun risque 
de déformation, ni d’effritement du bois. Matériel très résistant à usage 
scolaire et sportif. Montant en hêtre sans nœud pour une plus grande 
solidité. Livré avec système de fixation au mur.
Dimensions :  hauteur 250 cm, largeur 85 cm.
Réf. GY1009  l’unité 262,00 €HT 314,40 €TTC

2:  Espalier simple GES, hauteur : 230 cm
Espalier simple avec 17 barreaux conforme à la norme EN 12346 de 
grande élasticité et de haute résistance à la rupture avec aucun risque 
de déformation, ni d’effritement du bois. Matériel très résistant à usage 
scolaire et sportif. Montant en hêtre sans nœud pour une plus grande 
solidité.  Livré avec système de fixation au mur.
Dimensions : hauteur 230 cm, largeur 85 cm.
Réf. GY1010  l’unité 242,00 €HT 290,40 €TTC

3 Espalier double GES
Espalier double avec 16 barreaux conforme à la norme EN 12346 de 
grande élasticité et de haute résistance à la rupture avec aucun risque 
de déformation, ni d’effritement du bois. Matériel très résistant à usage 
scolaire et sportif. Montant en hêtre sans nœuds pour une plus grande 
solidité. Livré avec système de fixation au mur.
Dimensions : hauteur 250 cm, largeur 170 cm.
Réf. GY1012  l’unité 359,00 €HT 430,80 €TTC

4:  Barre de traction GES pour espalier
Barre de traction composée d’un cadre en acier et d’une barre en bois 
d’hêtre. Peut supporter jusqu’à 90 kg.
Dimensions : largeur hors tout de la structure 77 cm, largeur du porte 
main en bois 59 cm.
Réf. GY1013  l’unité 145,00 €HT 174,00 €TTC

262
l’unité

€HT1 145
l’unité

€HT4242
l’unité

€HT2 359
l’unité

€HT3

à partir de 
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l’unité

€HT 6

5: Banc suédois GES, pieds acier
Plateau en bois multicouches sans nœud, de 25 cm de large et 33 mm 
d’épaisseur pour une solidité à toute épreuve. Les bords et les coins sont 
biseautés. Pieds spéciaux en acier. Utilisé retourné, il devient une poutre 
d’initiation de 10 cm de large et 3 cm d’épaisseur. Le tasseau d’accroche 
permet de fixer le banc sur un espalier. Banc d’une très grande solidité, 
idéal en collectivités pour une utilisation intensive. 
Hauteur : 30 cm. Existe en 3 longueurs.
• Longueur : 2 mètres :
Réf. GY1000  l’unité 223,00 €HT 267,60 €TTC

• Longueur : 3 mètres :
Réf. GY1001  l’unité 261,00 €HT 313,20 €TTC

• Longueur : 4 mètres :
Réf. GY1002  l’unité 302,00 €HT 362,40 €TTC

6: Banc suédois GES, pieds bois
Plateau en bois multicouches sans nœud, de 25 cm de large et 33 mm 
d’épaisseur pour une solidité à toute épreuve. Les bords et les coins sont 
biseautés. Pieds et pièces d’assemblage en bois de bouleau contrepla-
qué indéformable. Utilisé retourné, il devient une poutre d’initiation de 
10 cm de large et 3 cm d’épaisseur. Le tasseau d’accroche permet de fixer 
le banc sur un espalier. Banc d’une très grande solidité, idéal en collecti-
vités pour une utilisation intensive. 
Hauteur : 30 cm. Existe en 3 longueurs.
• Longueur : 2 mètres :
Réf. GY1003  l’unité 195,00 €HT 234,00 €TTC

• Longueur : 3 mètres :
Réf. GY1004  l’unité 228,00 €HT 273,60 €TTC

• Longueur : 4 mètres :
Réf. GY1005  l’unité 266,00 €HT 319,20 €TTC

Barre
de traction

+

Pieds en acier
et patins
antidérapants

+

Pieds en bois
et patins
antidérapants

+

Poutre d’équilibre 
largeur 10 cm

+

Poutre d’équilibre 
largeur 10 cm

+

Les bancs suédois

Existe en 3 longueurs :
2, 3 et 4 mètres.

INFOS

LES ESPALIERS ET BANCS SUÉDOIS
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3:  Film anti-adhérent pour tapis de course
Bombe aérosol de 500 ml qui permet de protéger la bande de roulement 
de tous les tapis de course. Il est aussi réducteur de bruit.
Permet à votre tapis une durée de vie rallongée de 40%.
Réf. MU1006  l’unité 19,49 €HT 23,39 €TTC

2: Tapis de course M6-AC CIRCLE FITNESS
Tapis de course équipé d’un moteur à courant alternatif de 3,5 CV. 
Vitesse de marche/course à réglage électronique de 0,8 à 20 km/h. Ce 
type de moteur (AC - Courant Alternatif) est plus résistant, plus fiable 
dans le temps et délivre plus de couple qu’un moteur à courant continu. 
Réglage d’inclinaison électronique de 0 à 15 %. 6 programmes d’entraî-
nement dont 2 calculés selon le rythme des pulsations cardiaques (com-
patible POLAR, récepteur intégré). Capteurs tactiles de la fréquence car-
diaque. Accès rapide à 4 vitesses prédéfinies (4 - 6 - 8 - 10 km/h) et à 4 
inclinaisons (2 - 4 - 6 - 8%).
Équipé de roulettes de transport. Alimentation sur secteur (230V). ven-
tilateur intégré.
Conforme à la norme N.F. EN 957 classe S, adapté à une utilisation 
assez intensive.
Caractéristiques techniques : moteur à courant alternatif de 3,5 CV
Poids maximal de l’utilisateur : 180 kg. 
Surface de course : 50 x 152 cm. 
Dimensions totale : 197 x 83 x 146 cm. Poids : 138 kg.
Garantie 2 ans.
Réf. MU4266  l’unité 3 674,00 €HT 4 408,80 €TTC

1:  Tapis de course - KETTLER Alpha Run 800
Tapis de course équipé d’un moteur de 4 CV en continu. Vitesse de 
marche/course à réglage électronique de 0,5 à 22 km/h. Réglage d’incli-
naison électronique de 0 à 12 %. Boutons d’accès rapide à la vitesse et 
à l’inclinaison. 38 programmes d’entraînement dont 8 calculés selon le 
rythme des pulsations cardiaques (compatible POLAR, récepteur inté-
gré), le reste des multiples programmes sont pilotés depuis votre tablette 
ou votre Smartphone (système Android ou iOS Apple, iPhone et iPad). 
Connectez-vous à l’application KettMaps et ajustez vos programmes per-
sonnalisés, enregistrez vos performances, courez contre un adversaire 
virtuel, courez contre vous-même et votre meilleure performance, adap-
tez vos parcours et vos efforts selon votre programme. Chaque personne 
peut avoir son profil. Prise de la fréquence cardiaque par système Polar 
intégré (livré sans ceinture) ou par capteur tactile.
Affichage permanent : 7 fonctions en simultané
Amortissement des impacts par système Energy Deck.
Surface de course : 55 x 153 cm
Poids maximal de l’utilisateur : 175 kg.
Temps maximum d’utilisation par jour : 3h/j. (maxi 12h par semaine)
Roulettes de transport, pieds très stables.
Alimentation sur secteur (230V).
Conforme à la norme EN957 classe SA (Pro)
Dimensions : 208 x 94 x 146 cm.
Poids : 135 kg env.
Garantie fabricant : 1 an
Réf. MU4287 l’unité 1 666,00 €HT 1 999,20 €TTC

INFOS

Pour vous aider dans vos choix 
les pictogrammes que vous 
trouverez au regard des ma-
chines de musculation vous 
donnent une indication précise 
sur leur utilisation maximum 
par jour.
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LES TAPIS DE COURSE

COMPATIBLE POLAR

3H/J Maxi

EN 957 classE hb

CONFORME À LA NORME
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LES TAPIS DE COURSE

2: Tapis de course LK 6000 BH HI-POWER
Tapis de course LK6000 de chez BH Fitness Hi-Power avec moteur de 4.0 
CV silencieux et fiable. Vitesse réglable de 0,8 à 22 km/h dans un grand si-
lence. Réglage de la vitesse par simple appui sur les touches de contrôle. 
Réglage de l’inclinaison jusqu’à 15%. Système d’arrêt d’urgence intégré 
par arrêt type coup de poing. 8 programmes d’entraînement avec profils 
prédéfinis et un programme avec fréquence cardiaque constante. Sys-
tème Polar compatible (livré sans ceinture)
Double ventilateur à 2 vitesses intégré dans la console.
Haut-parleurs intégrés pour diffuser votre musique (lecteur MP3 à 
connecter non compris).
Système d’amorti des chocs Technologie Pro Tronic à 8 élastomères pour 
protéger le dos et les articulations.
Réglage de la stabilité très précise. 
Il est équipé de roulettes de transport. 
Poids maximum de l’utilisateur : 180 kg.
Surface de course : 160 x 55 cm
Dimensions totale : 222 x 93 x 155 cm.
Poids : 182 kg.

Garantie 5 ans sur le châssis et 2 ans sur le reste (pièces et main 
d’oeuvre constructeur). Suivre les instructions d’entretien du fabri-
cant.
Durée d’utilisation maximale journalière : 10h/jour

Réf. MU2795  l’unité 5 063,00 €HT 6 075,60 €TTC

1:  Tapis de course LK5500 BH HI-POWER
Tapis de course avec moteur de 3.5 CV en continu silencieux et fiable.
Vitesse réglable de 0,8 à 20 km/h dans un grand silence. Réglage de la 
vitesse par simple appui sur les touches de contrôle. Réglage de l’inclinai-
son jusqu’à 15%. Système d’arrêt d’urgence intégré par arrêt type coup 
de poing. 28 programmes d’entraînement avec profils prédéfinis et un 
programme avec fréquence cardiaque constante. Système Polar compa-
tible (livré sans ceinture). Ventilateur intégré dans la console. Système 
d’amorti des chocs Technologie Pro Tronic pour protéger le dos et les 
articulations. Haut-parleurs intégrés pour diffuser votre musique (lecteur 
MP3 à connecter non compris). Réglage de la stabilité très précise.
Équipé de roulettes de transport.
Conforme à la norme N.F. EN 957 classe S, adapté à une utilisation 
très intensive sous réserve d’un entretien régulier (graissage sous la 
bande de roulement).
Caractéristiques techniques : moteur de 3.5 CV en continu , très silen-
cieux.
Poids maximum de l’utilisateur : 150 kg.
Surface de course : 155 x 55 cm.
Dimensions totale : 210 x 93 x 147 cm. Poids : 150 kg.
Garantie 2 ans pièces et main d’œuvre, 7 ans sur le châssis et 3 ans 
sur le moteur et le variateur du tapis de course.
Réf. MU2799  l’unité 4 209,00 €HT 5 050,80 €TTC

INFOS

Pour vous aider dans vos choix 
les pictogrammes que vous 
trouverez au regard des ma-
chines de musculation vous 
donnent une indication précise 
sur leur utilisation maximum 
par jour.
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 Vélo droit LK7200 BH Hi-POWER
Vélo droit de gamme professionnelle auto-alimenté avec guidon et selle réglables en hauteur et en profondeur. Ré-
glage de la résistance par système électromagnétique à 32 niveaux pour un travail très précis et constant (jusqu’à 350 
watts). Pédales lestées pour une mise en place rapide et avec sangle de maintien ajustables à tout type de chaussure.
Caractéristiques techniques :
- Courroie à lamelles longitudinales poly V avec système de tension permanent, silencieuse sans besoin d’entre-
tien - Pédalier extrêmement résistant - Larges pédales avec sangle de maintien - Système de freinage électro-
magnétique, géré par moteur - Roue d’inertie de 10 kg - Réglage de la résistance à partir de l’écran de l’ordina-
teur - 32 programmes : 8 programmes d’entraînement avec profils prédéfinis et 4 niveaux de difficulté chacun 
et un programme avec fréquence cardiaque constante. Travail possible en watts constants. Max 350 Watts  
- Ecran : affichage en partie haute de l’évolution de l’exercice sous forme de graphique (écran Dot Matrix LED), 
écran alphanumérique en partie basse destiné à l’utilisateur avant et pendant l’exercice, affichage des informa-
tions suivantes : vitesse/tr/minute, temps, distance, calories, watts et pouls - Prise des pulsations compatible 
ceinture Bluetooth 4.0 (ex Polar H6, H7, etc). Livré sans la ceinture. Possibilité de prise de la fréquence cardiaque 
sur les capteurs situés sur les poignées - Ventilateur intégré dans la console (double vitesse) - Alimentation par 
secteur 220/230 V - Roulettes de déplacement.
Conforme à la norme EN957 classe S, utilisation intensive par tous.
Poids maximal de l’utilisateur : 150 kg.
Dimensions : 120 x 57 x 148 cm. Poids : 53 kg.
Garantie 7 ans sur le châssis et 2 ans sur les pièces d’usure.
Réf. MU2793  l’unité 1 750,00 €HT 2 100,00 €TTC

Vélo ergomètre - KETTLER Tour 600
Vélo Kettler Tour 600, avec réglage de la résistance par système électromagnétique, roue d’inertie 8 kg, niveaux 
de résistance de 25 à 400 watts. Vélo avec réglage de la résistance par système électromagnétique, réglage 
du guidon et de la selle facile et rapide. Ce vélo possède un bon nombre d’atouts qui permettent un travail 
optimum de la condition physique.
Caractéristiques techniques :
- courroie à lamelles longitudinales pour une bon confort et la réduction des bruits, - système de freinage élec-
tromagnétique, géré par moteur - roue d’inertie de 8 kg, - réglage de la résistance de 25 à 400 watts de façon 
très précise par paliers de 5 watts, - 10 programmes intégrés, - prise des pulsations compatible Polar (livré sans 
la ceinture Polar). Livré avec capteur oreillettes. - connexion Bluetooth pour relier votre tablette ou votre smart-
phone (application gratuite KettMaps à télécharger) - support pour placer une tablette, - ordinateur de contrôle 
avec affichage de la puissance développée, de la moyenne, de la durée d’exercice, de la distance parcourue, 
de la vitesse, de la cadence de pédalage par minute, de la fréquence cardiaque et de la dépense énergétique
- 10 programmes dont 1 basé sur la fréquence cardiaque, - alimentation par secteur 220/230 V,- temps maxi-
mum d’utilisation par jour : 2 h/j. - adapté à une utilisation non intensive mais de haute précision, - pédales à 
sangles automatiques, lestées pour une mise en place facilitée, - roulettes de transport intégrées.
Dimensions : 119 x 55 x 137 cm,
Poids : 45 kg env.
Poids maxi de l’utilisateur : 150 kg,
Conforme à la norme EN 957-1/5 Classe HA
Garantie fabricant 1 an.
Réf. MU4280  l’unité 833,00 €HT 999,60 €TTC

Vélo ergomètre - KETTLER Tour 800
Vélo Kettler Tour 800, avec réglage de la résistance par système électromagnétique, roue d’inertie 10 kg, niveaux 
de résistance de 25 à 400 watts. Vélo avec réglage de la résistance par système électromagnétique, réglage du 
guidon et de la selle facile et rapide. Ce vélo possède un bon nombre d’atouts qui permettent un travail opti-
mum de la condition physique.
Caractéristiques techniques :
- courroie à lamelles longitudinales pour une bon confort et la réduction des bruits, - système de freinage élec-
tromagnétique, géré par moteur - roue d’inertie de 10 kg,- réglage de la résistance de 25 à 400 watts de façon 
très précise par paliers de 5 watts,- 18 programmes intégrés - prise des pulsations compatible Polar (livré sans 
la ceinture Polar). Livré avec capteur oreillettes.- connexion Bluetooth pour relier votre tablette ou votre smart-
phone (application gratuite KettMaps à télécharger)- support pour placer une tablette,- ordinateur de contrôle 
avec affichage en couleur de la puissance développée, de la moyenne, de la durée d’exercice, de la distance 
parcourue, de la cadence de pédalage par minute, de la fréquence cardiaque et de la dépense énergétique
- 10 programmes dont 1 basé sur la fréquence cardiaque,- alimentation par secteur 220/230 V, - temps maxi-
mum d’utilisation par jour : 4 h/j. - adapté à une utilisation non intensive mais de haute précision, - pédales à 
sangles automatiques, lestées pour une mise en place facilitée, - roulettes de transport intégrées.
Dimensions : 119 x 55 x 137 cm,
Poids : 50 kg env.
Poids maxi de l’utilisateur : 150 kg,
Conforme à la norme EN 957-1/5 Classe HA
Garantie fabricant 1 an.
Réf. MU4281  l’unité 1 083,00 €HT 1 299,60 €TTC

 Vélo semi-allongé - KETTLER Tour 600R
Vélo semi-allongé pour avoir le dos calé, avec réglage de la résistance par système magnétique, permettant un 
travail de régularité. Vélo semi-allongé pour avoir le dos calé, permettant un travail de régularité sans sollicita-
tion particulière du dos.
Caractéristiques techniques :
- un système de freinage électromagnétique motorisé, - roue d’inertie de 10 kg, - réglage de la résistance par 
paliers de 25 à 400 Watts, - 18 programmes d’entrainement dont 1 basé sur la fréquence cardiaque, - prise des 
pulsations par palpeurs tactiles (oreillettes et set cario-pouls en option),- affichage permanent pour 7 fonctions 
avec représentation graphique de la fréquence de pédalage (temps, parcours d’entrainement, distance, vitesse, 
etc), - alimentation sur secteur (230V), - temps maximum d’utilisation par jour : 2 h/j.- pédales à sangles automa-
tiques, lestées pour une mise en place facilitée,- roulettes de transport intégrées,
Dimensions : 171 x 56 x 123 cm,
Poids maximum de l’utilisateur : 150 kg,
Conforme à la norme EN 957-1/5 Classe HA.
Garantie fabricant 1 an.
Réf. MU4282 l’unité 833,00 €HT 999,60 €TTC
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1: Elliptique - KETTLER - Optima 800
Elliptique ergomètre à résistance électromagnétique pilotée par ordinateur. 
Modèle compact avec système d’extension (EXT) de la foulée pour être proche 
du mouvement ski de fond. Roue d’inertie sur l’avant, permet le pliage.
Caractéristiques techniques :
Roue d’inertie de 22 kg située à l’avant (ceci permet le pliage pour le ran-
gement). Entraînement par courroie à lamelles longitudinales. Réglage 
de la résistance par ordinateur de 25 à 400 watts par paliers de 5 watts 
(soit 25 niveaux). Ecran LCD rétro-éclairé, affichage permanent de 10 
fonctions principales, les autres fonctions s’affichent sur votre tablette 
positionnée comme un écran de contrôle. 18 programmes d’entraîne-
ment dont 1 basé sur la fréquence cardiaque
Conforme à la norme N.F. EN 957 classe S, adapté à une utilisation 
intensive en collectivités.
Caractéristiques techniques : Roue d’inertie : 22 kg
Freinage par friction. Poids maximum de l’utilisateur : 150 kg.
Dimensions : 144 x 56 x 162 cm. Poids : 85 kg.
Garantie : 1 an
Réf. MU4284  l’unité 1 583,00 €HT 1 899,60 €TTC

 
2: Vélo spinning - KETTLER Speed 5
Vélo de spinning Speed 5, avec réglage manuel de la résistance par mâ-
choire, roue d’inertie 18 kg, norme EN957 Classe S. Vélo de spinning (ou 
de biking selon les termes utilisés) avec réglage manuel de la résistance 
par système à friction (patin qui frotte contre la roue), réglage du guidon 
et de la selle précis et rapide. Ce vélo possède un bon nombre d’atouts 
qui permettent un travail optimum de la condition physique.
Caractéristiques techniques :
- courroie à lamelles longitudinales pour une bon confort et la réduc-
tion des bruits, - système de freinage par friction (patin qui frotte sur le 
disque), avec frein de sécurité, - roue d’inertie de 18 kg, - réglage de la ré-
sistance manuelle sans palier, - temps maximum d’utilisation par jour : 2 
h/j. et jusqu’à 8 h par semaine (selon les recommandations du fabricant),
- pédales avec cage pour un serrage optimal et SPD-clic pour usage avec 
chaussures cyclisme, - réglage de la selle en hauteur et en profondeur,
- réglage du guidon en hauteur et en inclinaison, guidon triathlète,
- roulettes de transport intégrées,
Dimensions : 105 x 60 x 110 cm,
Poids : 54 kg,
Poids maxi de l’utilisateur : 130 kg,
Conforme à la norme EN 957 Classe S
Garantie fabricant 1 an.
Réf. MU4285  l’unité 791,00 €HT 949,20 €TTC

3: Vélo Duke BH HI-POWER
Vélo DUKE BH Hi-Power avec guidon et selle triathlète avec cadre en acier 
sur-dimensionné traité anticorrosion et finition par peinture polyester. 
Fonctions : réglage manuel de la résistance par système de mâchoire 
avec réglage au niveau du cadre et système d’arrêt d’urgence, réglage 
précis et rapide en hauteur et en profondeur du guidon et de la selle, 
pédales mixtes SPD-trekking ajustables à tout type de chaussure, roue 
d’inertie de 20 kg, système de transmission par courroie poly V permet-
tant une transmission puissante et très silencieuse sans besoin d’entre-
tien, pédalier extrêmement résistant. Carter de protection de la roue 
contre la transpiration. Réglage de la stabilité très précise. Il est équipé 
de roulettes de transport. Selle équipée de gel.
Conforme à la norme N.F. EN 957 classe S, adapté à une utilisation 
très intensive en collectivités.
Poids maximum de l’utilisateur : 150 kg.
Dimensions : 104 x 63 x 117 cm. Poids : 53 kg.
Garantie 2 ans et 7 ans sur le châssis.
Réf. MU279  l’unité 1 114,00 €HT 1 336,80 €TTC

• Version avec compteur :
Réf. MU2791 l’unité 1 194,00 €HT 1 432,80 €TTC

 
4: Vélo Duke magnétique BH HI-POWER
Vélo avec guidon et selle triathlète, cadre ean acier surdimensionné traité 
anticorrosion et finition par peinture poudre époxy.
Fonctions : réglage manuel de la résistance par système magnétique 
sur 16 niveaux de résistance (sélecteur situé sur le cadre) et système 
d’arrêt d’urgence, réglage précis et rapide en hauteur et en profondeur 
du guidon et de la selle, pédales mixtes SPD-trekking ajustables à tout 
type de chaussure, roue d’inertie en aluminium, système de transmission 
par courroie poly V permettant une transmission puissante et très silen-
cieuse sans besoin d’entretien, pédalier extrêmement résistant. Carter de 
protection de la roue contre la transpiration. Très bonne stabilité. Il est 
équipé de roulettes de transport. Selle équipée de gel.
Conforme à la norme N.F. EN 957 classe S, adapté à une utilisation 
très intensive en collectivités.
Poids maximum de l’utilisateur : 150 kg.
Dimensions : 104 x 63 x 117 cm. Poids : 42 kg.
Garantie 2 ans et 7 ans sur le châssis.
A - Réf. BH.H923  l’unité 1 434,00 €HT 1 720,80 €TTC

• Version avec compteur :
B - Réf. MU2792  l’unité 1 646,00 €HT 1 975,20 €TTC

LES VÉLOS DE SPINNING ET ELLIPTIQUES

INFOS

Pour vous aider dans vos choix 
les pictogrammes que vous 
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par jour.
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Le rameur
de référence !

+

1: Rameur - KETTLER - Regatta 500
Rameur avec résistance par eau, tirage central avec poignée grippante, 
récepteur Polar intégré. Le rameur Regatta 500 se distingue pour son 
grand confort d’utilisation et sa résistance par eau. Réservoir de capa-
cité 15 litres. Très fluide et silencieux grâce à son double rail. Siège très 
confortable.
Il n’y a pas de niveaux de résistance, celle-ci est constante et peut 
varier avec le niveau d’eau mis dans le réservoir (entre 13 et 15 litres). 
Récepteur Polar intégré pour la prise des pulsations cardiaques (livré 
sans ceinture thoracique). Ecran de contrôle : affichage LCD avec 8 
fonctions en simultanée. Pas de programme spécifique. Alimentation 
par piles. Roulettes de transport. Position redressée pour gain de place 
lorsqu’il n’est pas utilisé.  
Temps maximum d’utilisation par jour : 3h/j. (maxi 12h par semaine). 
Conforme aux normes EN957-7 et EN ISO 20957-1 : 2013.
Poids maximum de l’utilisateur : 150 kg. 
Dimensions : 217 x 57 x 84 cm. 
Poids : 50 kg env. 
Garantie fabricant 1 an.

Réf. MU4288  l’unité 1 009,00 €HT 1 330,00 €TTC

2: Rameur RW1000 Movemia BH HI-POWER
Rameur proche du mouvement en aviron. Sans alimentation, autogénéré. 
20 niveaux de résistance. Rameur RW1000 Movemia by BH Fitness Hi-Power 
avec résistance magnétique 20 niveaux. Il remplace les modèle LK5200. 
Fonctions : - réglage de la résistance par système magnétique (20 ni-
veaux) pour un travail très précis, constant, ou variable, directement sur 
la poignée. - moniteur LCD de 19 pouces avec port USB, jack audio - 8 
programmes prédéfinis en accès rapide - cale-pieds surdimensionnés an-
tidérapant avec réglage par boucle de serrage rapide, montés sur axe os-
cillant pour accompagner le mouvement du rameur - poignée de tirage 
en caoutchouc grippant, non irritant et antibactérien. Pavé de contrôle 
de la résistance intégré au centre de la poignée de tirage.
Longueur utile du rail : 118 cm.
Poids maximum de l’utilisateur : 180 kg.
Dimensions : 272 x 54 x 116 cm. Poids : 60 kg.
Garantie 5 ans sur le châssis et 2 ans sur le reste du matériel.

Réf. MU2806 l’unité 1 444,00 €HT 1 732,80 €TTC

3: Rameur CONCEPT 2 gamme E-PM5 
De conception unique, il permet de bénéficier d’un exercice physique 
complet et sécurisant. Système de résistance par air. C’est le meilleur 
système adapté à la puissance de chacun, plus vous ramez fort, plus la 
résistance est importante. Équipé d’un moniteur PM5 « low energy » 
fonctionnant avec 2  piles LR20, vous avez la possibilité de connecter 
jusqu’à 8 appareils pour faire des courses, et ceci sans PC ! Capteur de 
fréquence cardiaque compatible avec les ceintures Garmin et Suunto 
(norme de fréquence ANT+) et ceintures Bluetooth Smart Low Energy 
type H7 Polar. Ceinture non fournie. Port USB pour sauvegarder vos 
données personnelles.
Hauteur du siège : 51 cm.

Conforme à la norme N.F. EN 957 classe S, adapté à une utilisation 
très intensive en collectivités.
Poids maximum de l’utilisateur : 220 kg. Coloris : gris argenté.
Dimensions : 240 x 62 x 90 cm (rangé : 69 x 138 x 120 cm). Poids : 29,4 kg. 
Garantie 5 ans sur le châssis et 2 ans sur le reste du matériel.

Réf. MU420  l’unité 1 418,00 €HT 1 701,60 €TTC

À partir de 5 l’unité 1 377,00 €HT 1 652,40 €TTC

4: Ski-Erg CONCEPT 2 
Construit sur les mêmes principes que le rameur Concept 2 avec une 
résistance à l’air permettant à l’utilisateur de contrôler l’intensité de 
l’entraînement (10 niveaux de résistance), vous faites un entrainement 
bras jambes complet, de type ski de fond, très bon pour le système 
cardio-vasculaire.
Cordes haute-résistance. 15 fois plus forte que l’acier, elles sont très légères 
et permettent un système réactif et fluide. Poignées ergonomiques pour 
une prise en main confortable et en toute sécurité.
Ecran PM5 : Sophistiqué et facile à utiliser, le PM5 fournit des données pré-
cises et comparables qui vous permettront d’améliorer vos entraînements.

Conforme à la norme ISO 20957-1:2013 relative aux exigences de sé-
curité des appareils d’entraînement fixes

Poids maximum de l’utilisateur : sans limite de poids.
Dimensions (l x P x L) : 52 x 40,6 x 212 cm. Poids : 29,9 kg. 
Garantie 5 ans sur le châssis et 2 ans sur le reste du matériel.

A - Version à fixer au mur :
Réf. MU4218  l’unité 1 004,00 €HT 1 204,80 €TTC

À partir de 3 l’unité 951,00 €HT 1 141,20 €TTC

À partir de 6 l’unité 930,00 €HT 1 116,00 €TTC

À partir de 15 l’unité 907,00 €HT 1 088,40 €TTC

B - Version avec plateforme auto-stable :
Réf. MU4219  l’unité 1 256,00 €HT 1 507,20 €TTC

À partir de 3 l’unité 1 189,00 €HT 1 426,80 €TTC

À partir de 6 l’unité 1 162,00 €HT 1 394,40 €TTC

À partir de 15 l’unité 1 136,00 €HT 1 363,20 €TTC
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MUSCULATION

4:  Dalle Haltéro, salle de musculation et espace crossfit
Dalle en caoutchouc de densité 900 kg/m3 spécialement étudiée pour 
résister aux chutes de barres de musculation même très chargées.
Protègent parfaitement les sols. Antidérapante, anti-vibration, elle amor-
tie les chocs au sol des barres les plus chargées type haltérophilie, et ré-
duit les bruits. À poser au sol. Pour votre plateau d’haltérophilie, nous 
vous conseillons d’utiliser un cadre en bois sur tout le pourtour (voir 
pages des tatamis de judo). Très belle finition avec des angles arrondis. 
Pour faire vos finitions, vous pouvez couper les dalles à l’aide d’une scie 
ou d’un outil tranchant pour un ajustement à toutes les contraintes de 
poteaux, carrés ou ronds, à vos angles de murs etc... Veillez à laisser un 
espace de dilatation (environ 2 cm) entre le mur et la dalle.
Entretien facile (ne pas utiliser de solvant). Classement au feu Euroclasses 
(Norme EN 13501-1) : Efl. Fabriqué en France. Coloris rouge terre.
Dimensions d’une dalle : 100 x 100 cm.
Épaisseur : 4 cm (vendu à l’unité). Poids : 32 kg.
Réf. MU1105 l’unité 84,50 €HT 101,40 €TTC

À partir de 6  70,00 €HT 84,00 €TTC

À partir de 20  61,50 €HT 73,80 €TTC -25%

4soit

6150
le m2

€HT

1:  Lot de 6 dalles protection de sol EVA
Lot de 6 dalles 61 x 60 cm en mousse EVA de densité 90 kg/m3 qui 
s’emboîtent. Très économique pour les espaces de musculation et sur-
tout pour les espaces avec pratique des poids et haltères. Les dalles 
s’encastrent les unes dans les autres et peuvent être découpées avec un 
cutter pour les ajuster à votre salle au centimètre près.
Livrées avec bordures de finition amovibles.
Dimensions d’une dalle : 61 x 60 cm (= 0,37 m2). Vendu par 6.
Dimensions de l’ensemble : 186 x 126 cm.
Surface totale : 2,34 m2. Épaisseur : 12 mm. Poids d’une dalle : 0,5 kg.
Coloris : noir.
Réf. MU1021  le lot 24,49 €HT 29,39 €TTC

2:  Dalle puzzle Cross training épaisseur 2 cm
Dalle réversible emboîtable noir, prévu pour la chute de kettlebells, hal-
tères, poids et tout objet lourd. Protège efficacement le sol grâce à son 
amorti. Antidérapant. Facile à nettoyer.
Dalle de 100 x 100 cm, livrée avec 2 bordures de finition
Mousse EVA de densité 160 kg/m3.
Coloris : gris foncé.
Non adapté pour l’haltérophilie.
Réf. MU1300  l’unité 35 €HT 42 €TTC

3: Dalle protection de sol HD SUPER
Dalle en caoutchouc haute densité étudié pour protéger les sols et vos 
barres et haltères. Antidérapante, anti-vibration, elle amortie vraiment 
les chocs au sol (barre de musculation, haltères, etc), et réduit considé-
rablement les bruits.
Très facile à installer, cette dalle se pose simplement au sol, elle est suffi-
samment lourde et antidérapante pour ne pas avoir à la coller. Pour faire 
une surface harmonieuse, il suffit de les poser les unes à côtés des autres, 
leur propriété antidérapante fait le reste. Lors de l’installation, prévoir 
un espace de dilatation entre les dalles. Soumis à la chaleur derrière les 
vitres par exemple, les dalles peuvent se dilater légèrement. Il n’y a pas 
de classement au feu sur ce produit. Il est fortement déconseillé de les 
coller au sol. Pour faire vos finitions, vous pouvez couper les dalles à l’aide 
d’un cutter.
Dimensions d’une dalle : 122 x 183 cm (= 2,23 m²).
Épaisseur : 11 mm. Poids : 29 kg la dalle (13 kg au m²).
Coloris : noir.
Réf. MU1148  l’unité 124,00 €HT 148,80 €TTC

À partir de 5  l’unité 115,00 €HT 138,00 €TTC

À partir de 10  l’unité 107,00 €HT 128,40 €TTC

Pratique :
les dalles s’encastrent

les unes dans les 
autres !

Dalle en caoutchouc 
antidérapante et
anti-vibration

Spécialement étudiée pour 
résister aux chutes de barres 
de musculation même très 
chargées

Épaisseur 4 cm

Les dalles Haltéro
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BH est une entreprise Espagnole fondée en 1909 et disposant d’une expé-
rience de plus de 30 ans dans la fabrication d’appareils de musculation et 
de cardio-training. Nos produits incorporent les dernières technologies 
(moniteurs connectés) tout en permettant facilité d’utilisation ainsi 
que divertissement pour les utilisateurs.

Une biomécanique de haute précision associée à un design permettant de satisfaire 
toutes les exigences des utilisateurs. Attractifs, solides, compactes et faciles à utili-

ser tels sont les appareils TR SERIES. Ces produits d’avant-garde avec une longue 
durée de vie sont adaptés pour les utilisateurs les plus exigeants. Gamme pro-

fessionnelle, fabrication conforme à la norme EN-957 Class S.
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Machine Butterfly BH HI-POWER
Chargée à 90 kg, permet en position assise de travailler les pectoraux. Réglage de la hauteur du siège et dé-
brayage pour la mise en place et la sortie de la machine.
Dimensions (L x l x H) : 109 x 153 x 149 cm.
Poids : 227 kg.
Réf. BH.L270PB  l’unité 2 448,00 €HT 2 937,60 €TTC

2448
l’unité

€HT 2426
l’unité

€HT

2923
l’unité

€HT 2554
l’unité

€HT

Machine Développé Vertical BH HI-POWER
Chargée à 90 kg, permet en position assise de réaliser des développés verticaux. Réglage de la hauteur du siège 
et débrayage pour la mise en place et la sortie de la machine.
Dimensions (L x l x H) : 194 x 147 x 149 cm.
Poids : 256 kg.
Réf. BH.L090PB  l’unité 2 426,00 €HT 2 911,20 €TTC

Combiné pectoraux-épaules BH HI-POWER
Chargé à 90 kg, permet en position assise de travailler des développés verticaux et en position couchée des 
développés couchés. Une machine 2 en 1 dite Dual Fonction. Réglage de la position de départ facilitée.
Dimensions (L x l x H) : 193 x 132 x 152 cm.
Poids : 212 kg.
Réf. BH.L080  l’unité 2 923,00 €HT 3 507,60 €TTC

Combiné biceps-triceps BH HI-POWER
Chargé à 67,5 kg, permet en position assise de travailler soit les biceps, soit les triceps. Une machine 2 en 1 dite 
Dual Fonction. Réglage de la hauteur d’assise et de l’angle d’entraînement du plateau à bras sur 6 positions (3 
positions biceps, et 3 positions triceps).
Dimensions (L x l x H) : 116 x 121 x 152 cm.
Poids : 207 kg.
Réf. BH.L140  l’unité 2 554,00 €HT 3 064,80 €TTC

Les conceptions ont fait l’ob-
jet d’importantes études bio-
mécaniques et sont basées 
sur des études complètes de 
l’anatomie de chaque muscle.

•  Plaques de charge avec indicateurs didactiques 
de poids en 3 couleurs selon le niveau de charge : 
light, medium et advanced (vert, jaune et rouge). 
Système très intuitif qui permet à l’utilisateur 

d’identifier rapidement la charge ainsi que son 
évolution ou progression au cours de l’exercice.  
Structure du châssis ultra qualitative en acier de qualité 
ST-37/40 de 4 mm d’épaisseur.

•  Câble d’acier recouvert de 5 mm d’épaisseur de haute 
résistance.

• Carénage en polycarbonate de haute protection.
• Sellerie rouge.
•  Planche anatomique avec groupes musculaires sollici-

tés et positions d’exercices.
• Machines livrées non montées, ce qui permet un pas-
sage aisé dans des pièces difficiles d’accès.
Garantie : 5 ans sur le châssis et 2 ans pour le reste.
Toutes nos machines sont conformes à la norme 
 EN 957 classe S

LA GAMME BH HI-POWER ESTHÉTISME EFFICACITÉ NORMES

Pour le travail des membres supérieurs

EN 957 classe S

CONFORME À LA NORME
GARANTIE 5 ANS
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Pour le travail des membres inférieurs

 Machine à fessiers et ischios BH HI-POWER
Chargée à 90 kg, permet en position debout de travailler l’arrière des jambes et en particulier les ischios et les 
fessiers.
Dimensions (L x l x H) : 107 x 105 x 149 cm.
Poids : 203kg.
Réf. BH.L330PB  l’unité 2 322,00 €HT 2 786,40 €TTC

2786
l’unité

€HT

2554
l’unité

€HT

2891
l’unité

€HT

2322
l’unité

€HT

Combiné Leg Extension / Leg Curl BH HI-POWER
Chargé à 90 kg, permet en position assise de travailler aussi bien les quadriceps que les ischios jambiers. Une 
machine 2 en 1 dite Dual Fonction. Dossier réglable en inclinaison sur 3 niveaux, de façon à ce que chaque uti-
lisateur puisse trouver la bonne position. Réglage de l’angle d’entraînement (8 positions). Rouleau à 7 positions 
différentes pour le rouleau supérieur et 12 positions pour le rouleau inférieur. Tout est fait pour une adaptabilité 
maximale à la taille et à la corpulence de chaque utilisateur.
Dimensions (L x l x H) : 146 x 125 x 152 cm.
Poids : 229 kg.
Réf. BH.L020  l’unité 2 786,00 €HT 3 343,20 €TTC

 Presse horizontale BH HI-POWER
Chargée à 135 kg, permet en position assise de travailler les exercices de poussée des jambes. Un coefficient 
multiplicateur de 1,5 permet de  pousser jusqu’à 200 kg. Réglage de l’angle d’entraînement pour une position 
optimale du dos. Plate-forme surdimensionnée en caoutchouc antidérapant pour appui des pieds. Poignées 
latérales de maintien antidérapantes. Tout est fait pour une adaptabilité maximale à la taille et à la corpulence 
de chaque utilisateur.
Dimensions (L x l x H) : 206 x 112 x 149 cm.
Poids : 298kg.
Réf. BH.L050PB  l’unité 2 891,00 €HT 3 469,20 €TTC

Combiné adducteurs-abducteurs BH HI-POWER
Chargé à 67,5 kg, permet en position assise de travailler aussi bien les adducteurs que les abducteurs. Une 
machine 2 en 1 dite Dual Fonction. Rotation des appuis de jambes à 360° afin de travailler les adducteurs ou 
les abducteurs. Position de départ réglable sur 7 niveaux différents pour adapter le mouvement à faire et son 
amplitude.
Dimensions (L x l x H) : 122 x 185 x 220 cm.
Poids : 243kg.
Réf. BH.L250PB  l’unité 2 554,00 €HT 3 064,80 €TTC

90
Kg

De charge
en moyenne

70
MACHINES

Toutes de
gammes pro

%
DE SATISFACTION

100
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Crunch Machine BH HI-POWER
Chargée à 90 kg, permet en position assise de travailler les abdominaux. Réglage de l’inclinaison des bras de façon 
à ce que chaque utilisateur puisse trouver la bonne position. Double rouleau matelassé en forme de V. Facilite un 
appui et un maintien solide pour les épaules.
Dimensions (L x l x H) : 136 x 105 x 149 cm.
Poids : 236 kg.
Réf. BH.L310PB  l’unité 2 344,00 €HT 2 812,80 €TTC

2448
l’unité

€HT

2344
l’unité

€HT

2344
l’unité

€HT

2501
l’unité

€HT

Pour le travail des membres intermédiaires (zone abdominale), du dos ou multipostes

LES MACHINES PRO BH HI-POWER

 Rowing Machine BH HI-POWER
Chargée à 90 kg, permet en position assise de travailler les muscles du dos par tirage type aviron. Réglage de 
l’inclinaison des bras de façon à ce que chaque utilisateur puisse trouver la bonne position. Double rouleau mate-
lassé en forme de V. Facilite un appui et un maintien solide pour les épaules
Dimensions (L x l x H) : 158 x 109 x 149 cm.
Poids : 212 kg.
Réf. BH.L290PB  l’unité 2 448,00 €HT 2 937,60 €TTC

 Poulie réglable Ergolina BH HI-POWER
Chargée à 90 kg, permet en position debout de travailler un nombre important d’exercices de tirage : biceps, 
triceps, pectoraux, jambes, etc. Réglage en hauteur sur 35 positions.
Dimensions (L x l x H) : 139 x 89 x 225 cm.
Poids : 201 kg.
Réf. MU2803  l’unité 2 501,00 €HT 3 001,20 €TTC

Combiné poulie haute - poulie basse BH HI-POWER
Chargé à 125 kg, permet en position assise de travailler aussi bien les exercices de tirage haut que les exercices 
de tirage de poulie basse. Une machine 2 en 1 dite Dual Fonction. Réglage du blocage des jambes par le double 
rouleaux sur 10 positions.
Dimensions (L x l x H) : 122 x 185 x 220 cm.
Poids : 243 kg.
Réf. BH.L550PB  l’unité 2 344,00 €HT 2 812,80 €TTC

LA GAMME BH HI-POWER 
ESTHÉTISME EFFICACITÉ NORMES

EN 957 classe S

CONFORME À LA NORME

GARANTIE 5 ANS
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 Butterfly LAROQ  
Butterfly pour travailler, en position assise, les pectoraux par un mouvement vers l’avant des avant-bras. Réglage 
en hauteur de l’assise.
Charge 75 kg.
Dimensions (L x l x H) : 155 x 110 x 145 cm.
Poids : 220 kg.
Réf. MU3260  l’unité 2 357,00 €HT 2 828,40 €TTC

Pour le travail du haut du corps

1778
l’unité

€HT

1936
l’unité

€HT

2357
l’unité

€HT

LES MACHINES GUIDÉES LAROQ

Dorsy haut LAROQ 
Machine poulie haute pour travailler les pectoraux, les bras et les muscles du dos. Réglage de la hauteur des 
boudins pour caler les jambes.
Charge 75 kg.
Dimensions (L x l x H) : 150 x 110 x 174 cm.
Poids : 157 kg.
Réf. MU3267  l’unité 1 778,00 €HT 2 133,60 €TTC

 Dorsy bas LAROQ 
Machine poulie basse pour travailler les pectoraux, les bras et les muscles du dos. Machine étudiée sans avoir à 
régler la position, adaptée à tout type de gabarit.
Charge 75 kg.
Dimensions (L x l x H) : 150 x 110 x 174 cm.
Poids : 157 kg.
Réf. MU3266  l’unité 1 936,00 €HT 2 323,20 €TTC

Machines et bancs 
de gamme profes-
sionnelle (gamme 

Tannac), conforme à la norme EN 957 classe S. 
Structure du châssis ultra qualitative en acier mé-
cano-soudé avec tubes d’épaisseur 3,2 millimètres 

d’épaisseur. Peinture époxy métallisée grise. Carter 
de protection et de sécurité en acier pour la protec-
tion de la pile de poids. Transmission par sangle 
haute résistance traitée anti-allongement. Contri-
bue à une transmission souple et sûre. Plaques de 
charge de 5 en 5 kg (sauf presses). Poignée de 

tirage antidérapante. Repose-pieds antidérapant. 
Sellerie noire en standard (autres coloris, nous 
consulter).
Garantie 5 ans pour la structure, 2 ans pour le 
reste, sauf pièces d’usure (sellerie, sangles, poulies). 

LA GAMME GUIDÉES LAROQ

EN 957 classe S

CONFORME À LA NORME

GARANTIE 5 ANS
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Abdominaux haut LAROQ
Machine abdo-crunch pour travailler, en position assise, les abdominaux.
Réglage appui ventral, maintien des lombaires, réglage d’amplitude.
Charge 60 kg.
Dimensions (L x l x H) : 130 x 100 x 132 cm.
Poids : 180 kg.
Réf. MU3270 l’unité 2 513,00 €HT 3 015,60 €TTC

2741
l’unité

€HT

2653
l’unité

€HT

2513
l’unité

€HT2697
l’unité

€HT

Rowing machine convergente LAROQ  
Machine de tirage pour travailler les biceps, triceps et grand dorsaux en position assise. Réglage de la hauteur de 
selle et la position du coussin d’appui pour le torse.
Charge 75 kg.
Dimensions (L x l x H) : 175 x 80 x 132 cm.
Poids : 195 kg.
Réf. MU3268  l’unité 2 741,00 €HT 3 289,20 €TTC

Développé horizontal convergent LAROQ  
Machine de développé horizontal convergent pour travailler, en position assise, les pectoraux. Réglage en hau-
teur de l’assise. Réglage de la position des poignées pour être bien installé et pousser avec un angle optimal.
Charge 75 kg.
Dimensions (L x l x H) : 155 x 110 x 145 cm.
Poids : 220 kg.
Réf. MU3261  l’unité 2 653,00€HT 3 183,60 €TTC

Développé couché convergent LAROQ   
Machine pour travailler en position allongée sur le dos, les pectoraux, les biceps et les triceps. Réglage de la posi-
tion des poignées pour être bien installé et pousser avec un angle optimal.
Charge 75 kg.
Dimensions (L x l x H) : 155 x 110 x 145 cm.
Poids : 230 kg.
Réf. MU3262 l’unité 2 697,00 €HT 3 236,40 €TTC

LES MACHINES GUIDÉES

Pour le travail du haut du corps

EN 957 classe S

CONFORME À LA NORME

GARANTIE 5 ANS
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2277
l’unité

€HT 2239
l’unité
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l’unité

€HT

3599
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€HT 2362
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€HT

 Presse horizontale LAROQ 
Machine pour travailler, en position assise, les quadriceps, les mollets et 
le moyen fessier. Débrayage de série afin de pouvoir s’installer facilement, 
sans contrainte et de démarrer le mouvement à la position désirée.
Charge 140 kg.
Dimensions (L x l x H) : 200 x 122 x 174 cm.
Poids : 369 kg.
Réf. MU3277  l’unité 3 792,00 €HT 4 550,40 €TTC

Pour le travail du bas du corps

Ischios couchés avec RÉA LAROQ  
Machine pour travailler, en position allongée sur le ventre, les ischios jam-
biers avec des exercices de lever de jambes afin de soulever les charges 
de manière optimal. Appuis jambiers pivotants pour éviter les frottements. 
Réglage de l’inclinaison et de la position des appuis jambiers afin d’avoir 
une bonne position selon sa morphologie.
Charge 60 kg.
Dimensions (L x l x H) : 1160 x 110 x 132 cm.
Poids : 157 kg.
Réf. MU3280 l’unité 2 277,00 €HT 2 732,40 €TTC

Quadriceps avec RÉA LAROQ   
Machine pour travailler, en position assise, les quadriceps. Dossier réglable 
en profondeur pour une adaptation selon la morphologie. Appui-jambier 
ajustable. Position de départ ajustable.
Charge 75 kg.
Dimensions (L x l x H) : 145 x 110 x 150 cm.
Poids : 192 kg.
Réf. MU3276 l’unité 2 239,00 €HT 2 686,80 €TTC

Presse à 45° LAROQ
Presse pour travailler, les mollets, les quadriceps et le grand fessier. Dossier réglable en inclinaison. Épis de sup-
port de disques Ø28 mm pour rajouter de la charge avec des disques de musculation. Butée haute bloque-charge 
afin de pouvoir s’installer facilement, sans contraintes et de démarrer le mouvement à la position désirée.
Charge 140 kg.
Dimensions (L x l x H) : 210 x 130 x 174 cm.
Poids : 436 kg.
Réf. MU3279 l’unité 3 599,00 €HT 4 318,80 €TTC

Adducteurs avec RÉA* LAROQ
Machine de gamme professionnelle pour travailler, en position assise, les adducteurs. Appuis jambiers pivotants 
pour éviter les frottements. Réglage de l’amplitude de travail pour une bonne adaptation à chaque morphologie.
Charge 60 kg.
Dimensions (L x l x H) : 210 x 130 x 174 cm. Poids : 175 kg.
Réf. MU3274 l’unité 2 362,00 €HT 2 834,40 €TTC

* L’acronyme RÉA signifie RÉglage de l’Angle de départ du mouvement.
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Vis-à-Vis avec poulie réglable LAROQ
Machine pour travailler un nombre importants de muscles selon les exercices effectués.
Plus précis qu’avec un vis-à-vis simple. Réglage de la hauteur et de la position de la poulie afin de travailler le 
mouvement parfait selon la physionomie de chacun. Pensez à commander d’autres accessoires de poignées, cela 
donnera encore plus de possibilités.
Charge 2 x 60 kg.
Dimensions (L x l x H) : 416 x 80 x 216 cm.
Poids : 265 kg.
Réf. MU3285 l’unité 3 197,00 €HT 3 836,40 €TTC

Machines multifonctions

2531
l’unité

€HT3424
l’unité

€HT

5517
l’unité

€HT 3197
l’unité

€HT

LES MACHINES GUIDÉES

 Double poulie réglable LAROQ
Poulie double pour travailler un nombre importants de muscles selon les exercices effectués, avec beaucoup 
de précision grâce au réglage de la hauteur des poulies. 2 personnes peuvent travailler en même temps. 
Réglage de la hauteur et de la position de la poulie afin de travailler le mouvement idéal selon la physionomie de 
chacun. Pensez à commander d’autres accessoires de poignées, cela donnera encore plus de possibilités.
Charge 2 x 60 kg.
Dimensions (L x l x H) : 192 x 115 x 230 cm.
Poids : 320 kg.
Réf. MU3286  l’unité 3 424,00 €HT 4 108,80 €TTC

 Vis-à-Vis LAROQ
Machine pour travailler un nombre importants de muscles selon les exercices effectués. Tirage possible vers le bas 
(à partir de la poulie haute) ou vers le haut (à partir de la poulie basse). Pensez à commander d’autres accessoires 
de poignées, cela donnera encore plus de possibilités.
Charge 2 x 60 kg.
Dimensions (L x l x H) : 416 x 80 x 216 cm.
Poids : 265 kg.
Réf. MU3284  l’unité 2 531,00 €HT 3 037,20 €TTC

Tour 4 postes LAROQ    
Station permettant à 4 personnes de travailler en même temps les membres supérieurs (dorsaux, biceps, triceps) 
et les membres inférieurs (adducteurs, abducteurs, fessiers) dans différentes postures. 
4 postes indépendants :
- poulie basse chargée à 80 kg.
- poulie haute chargée à 80 kg (blocage jambier, barre de tirage large avec grip pour une bonne prise de la barre, 
réglage de la hauteur du siège).
- demi vis-à-vis chargé à 65 kg.
- poulie réglable chargée à 65 kg (8 positions de réglages).
Dimensions (L x l x H) : 280 x 215 x 227 cm.
Poids : 800 kg.
Réf. MU3305 l’unité 5 517,00 €HT 6 620,40 €TTC

EN 957 classe S

CONFORME À LA NORME

GARANTIE 5 ANS
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Chaise romaine dips + barre fixe LAROQ
Poste de travail de gamme professionnelle pour effectuer des exercices sur toute la partie supérieure du corps. 
Exercices de tractions, exercices pour les abdominaux (relevés de jambes) ou exercices pour les triceps et les 
épaules (dips). Barre de traction fixe. 
Dimensions (L x l x H) : 110 x 90 x 230 cm.
Réf. MU3298 l’unité 998,00 €HT 1 197,60 €TTC

Bancs de développés • Squats et chaise romaine

2102
l’unité

€HT 1232
l’unité

€HT

998
l’unité

€HT1118
l’unité

€HT

Cadre guidé manuel LAROQ 
Cadre guidé, appelé aussi Multipower, permet d’effectuer une large gamme d’exercices de squat, de développés 
avec barre guidée très sécuritaire. Barre d’alésage 28mm livrée et fixée sur le chariot de guidage (total 20 kg barre 
+ chariot). Tubes chromées. Système de sécurité par rotation des poignets pour bloquer la barre à la position de 
votre choix.
7 niveaux de blocage. 4 épis range disques d’alésage 28 mm.
Dimensions (L x l x H) : 188 x 110 x 228 cm.
Réf. MU3300 l’unité 2 102,00 €HT 2 522,40 €TTC

Rack-squat avec sécurité LAROQ
Rack à squat avec chandelles inclinées et 6 niveaux de repose barre. 
Ce rack de gamme professionnelle vous permet, en position debout, de travailler les exercices de squat. 6 niveaux 
de repose barre. Barre de sécurité. Adapté aux barres olympiques ou standard (de 220 cm de préférence). 4 épis 
repose-disques de diamètre 28mm. En option repose-disques diamètre 51mm.
Dimensions (L x l x H) : 156 x 150 x 170 cm.
Réf. MU3295 l’unité 1 118,00 €HT 1 341,60 €TTC

Cage a squat LAROQ
Cage à squat de gamme professionnelle pour effectuer une large gamme d’exercices de squat.  Barre de traction 
fixe intégrée. 2 barres de sécurité réglables en hauteur. 6 positions de repose barres. Adapté avec des barres de 
220 cm.
Dimensions (L x l x H) : 113 x 100 x 216 cm.
Réf. MU3299 l’unité 1 232,00 €HT 1 478,40 €TTC

PENSEZ À COMMANDER LES ACCESSOIRES 
POUR PLUS DE POSSIBILITÉS D’EXERCICES 
page 312
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Planche abdominale anatomique LAROQ
Banc pour travailler, en position couchée, les abdominaux de manière effi-
cace. Inclinaison réglable pour varier l’intensité du travail.
Dimensions (L x l x H) : 150 x 70 x 53 cm.
Réf. MU3293 l’unité 833,00 €HT 999,60 €TTC

420
l’unité

€HT 728
l’unité

€HT

1013
l’unité

€HT 833
l’unité

€HT824
l’unité

€HT

LES BANCS

Banc inclinable LAROQ
Banc pour pratiquer, en position assise ou allongée, plusieurs exercices de musculation afin de travailler les 
membres supérieurs (triceps, biceps, ceinture scapulaire, …). Dossier inclinable (0° à 80°). Assise inclinable (0° à 35°).
Dimensions (L x l x H) : 110 x 70 x 110 cm.
Réf. MU3296 l’unité 728,00 €HT 873,60 €TTC

Banc plat LAROQ 
Banc pour pratiquer dans différentes positions des exercices multiples et travailler les membres supérieurs (triceps, 
biceps, pectoraux... avec des haltères par exemple).
Dimensions (L x l x H) : 120 x 60 x 45 cm.
Réf. MU3297 l’unité 430,00 €HT 516,00 €TTC

Planche abdominale plate inclinable LAROQ
Banc pour effectuer des exercices d’abdominaux de manière optimale. 
Inclinable jusqu’à 35°. Maintien des pieds réglable. 
Dimensions (L x l x H) : 120 x 70 x 53 cm.
Réf. MU3292 l’unité 824,00 €HT 988,80 €TTC

 Banc à lombaires inclinables LAROQ
Banc pour travailler, en position appuyée sur le ventre, les lombaires de 
manière efficace. Inclinaison réglable. 
Dimensions (L x l x H) : 120 x 80 x 110 cm.
Réf. MU3294 l’unité 1 013,00 €HT 1 215,60 €TTC

Bancs d’exercices

EN 957 classe S

CONFORME À LA NORME

GARANTIE 5 ANS
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Développés déclinés olympique avec cale pied 
LAROQ
Banc pour travailler, en position déclinée, les pectoraux par un mouve-
ment de pousser vers l’avant et le bas (selon la position du pratiquant). 
Banc adapté aux barres de 220 cm de préférence. Supports de barres sur 
3 hauteurs. Epis repose-disques de diamètre 28 mm. En option repose-
disques Ø 51 mm.
Dimensions (L x l x H) : 180 x 120 x 150 cm (approx).
Réf. MU3289 l’unité 890,00 €HT 1 068,00 €TTC

Les bancs à biceps et développés

683
l’unité

€HT 921
l’unité

€HT

838
l’unité

€HT 771
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€HT 890
l’unité

€HT

 Banc à biceps LAROQ
Banc pour travailler les biceps de manière optimale, avec des exercices de lever de poids sur le banc. Siège réglable 
en hauteur
Dimensions (L x l x H) : 120 x 70 x 100 cm.
Réf.MU3290 l’unité 683,00 €HT 819,60 €TTC

Développés assis olympique LAROQ
Banc pour travailler, en position assise, les épaules par un mouvement de pousser vers le haut (selon la position 
du pratiquant). Banc adapté aux barres de 220 cm de préférence. Supports de barres sur 3 hauteurs. Epis repose-
disques de diamètre 28 mm. En option repose-disques Ø 51 mm.
Dimensions (L x l x H) : 155 x 105 x 185 cm.
Réf. MU3291 l’unité 921,00 €HT 1 105,20 €TTC

 Développés inclinés olympique avec cale pied LAROQ 
Banc pour travailler, en position inclinée, les pectoraux par un mouvement 
de pousser vers l’avant et le haut (selon la position du pratiquant). Banc 
adapté aux barres de 220 cm de préférence. Supports de barres sur 3 hau-
teurs. Epis repose-disques de diamètre 28 mm.
En option repose-disques Ø 51 mm.
Dimensions (L x l x H) : 180 x 120 x 150 cm (approx).
Réf. MU3288 l’unité 838,00 €HT 1 005,60 €TTC

Développés couchés olympique avec cale pied LAROQ
Banc pour travailler, en position couchée, les pectoraux par un mouve-
ment de pousser vers l’avant (le haut). Banc adapté aux barres de 220 cm 
de préférence. Supports de barres sur 3 hauteurs. Epis repose-disques de 
diamètre 28 mm. En option repose-disques Ø 51 mm.
Dimensions (L x l x H) : 195 x 155 x 190 cm.
Réf. MU3287 l’unité 771,00 €HT 925,20 €TTC
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12:  Range accessoires
Enfin, vous saurez où ranger les accessoires de tirage de vos machines. 
Très pratique pour tout ranger. Jusqu’à 36 emplacements.
Garantie 1 ans.
• Dimensions (L x l x H) : 47 x 45 x 102 cm.
• Poids : 30 kg.
Réf.MU1077  l’unité 218,00 €HT 261,60 €TTC
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1: Barre de lat. Longueur 127 cm.
Réf. MU430  l’unité 43,49 €HT 52,19 €TTC

2: Poignée vis à vis
Réf.MU433  l’unité 13,78 €HT 16,54 €TTC

3: Corde de tirage
Réf. MU432  l’unité 28,49 €HT 34,19 €TTC

4: Sangle de cheville
Réf. MU436  l’unité 38,49 €HT 46,19 €TTC

5: Barre tirage. Longueur 32 cm.
Réf. MU4701  l’unité 29,99 €HT 35,99 €TTC

6: Poignée double
Réf. MU460  l’unité 18,99 €HT 22,79 €TTC

7: Barre Moustache. Longueur 75 cm.
Réf. MU470  l’unité 29,99 €HT 35,99 €TTC

8: Barre dorsaux. Longueur 77 cm.
Réf. MU471  l’unité 31,99 €HT 38,39 €TTC

9: Barre dorsaux. Longueur 125 cm.
Réf. MU472  l’unité 35,49 €HT 42,59 €TTC

10: Guidon Rowing
Barre de tirage double pour poulie basse et mouvements de rameur. 
Ecartement des mains : 30 cm environ.
Réf. MU473  l’unité 29,99 €HT 35,99 €TTC

11: Clavette de sélection.
Réf. MU4910  l’unité 33,29 €HT 39,95 €TTC
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Accessoires pour machines de musculation

Idéal pour ranger
tous vos accessoires
de tirage

LA GAMME ÉCO
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1: Câble en acier gainé
Câble en acier galvanisé enrobé d’une protection en nylon transparent. 
Vendu au mètre (câble sans boucle d’accrochage).
Réf. MU1002  le mètre 9,90 €HT 11,88 €TTC

2: Cosse-cœur
Cosse-cœur pour câble de machine de musculation. Elle permet de fermer 
proprement la boucle qui servira à accrocher le câble à votre machine de 
musculation. La cosse-cœur est indispensable pour prolonger la durée de 
vie de vôtre câble.
Réf. UT1006  l’unité 1,07 €HT 1,28 €TTC

3: Serre-câble
Serre-câble pour câble de machine de musculation. Il permet de fermer 
la boucle qui servira à accrocher le câble à votre machine de musculation.
Réf. UT1007  l’unité 0,98 €HT 1,18 €TTC

4: Maillon ovale à vis hexagonal
Maillon ovale de sécurité avec verrouillage par système à vis hexagonal 
(bloquage total possible à l’aide d’une clef plate.
• Poids : 60 g. Long. : 105 mm. Larg. : 55 mm.
Résistance grand axe : 2400 kg.
Réf. E139  l’unité 4,78 €HT 5,74 €TTC

5:  Dégrippant lubrifiant 4 en 1 ULTRA 100 ECO
Bombe aérosol de 100 ml pour dégripper, lubrifier, isoler et retirer les sale-
tés (sans solvant). Livré avec pipette de précision.
Réf. MU1004  l’unité 16,49 €HT 19,79 €TTC

6:  Lubrifiant longue durée LONG LUB 400
Bombe aérosol de 400 ml spécial pièces en mouvement. Produit très fluide 
pour rentrer au cœur de chaque élément (sans solvant). Livré avec pipette 
de précision.
Réf. MU1005  l’unité 25,49 €HT 30,59 €TTC

7: Lubrifiant à sec TEF CLEAR 400
Bombe aérosol de 400 ml pour lubrifier sans laisser de trace graisseuse ou 
blanche. Non gras.
Réf. MU1003  l’unité 27,49 €HT 32,99 €TTC

8:  Nettoyant toutes surfaces UNICLEAN 400
Bombe aérosol de 400 ml pour nettoyer toutes les surfaces chromées, 
peintes, émaillées, plastiques, etc…
Réf. MU1007  l’unité 20,99 €HT 25,19 €TTC

9: Nettoyant de sellerie COCKPIT 400
Bombe aérosol de 400 ml pour nettoyer les selleries mêmes très sales, les 
lustrer et leur donner un éclat comme neuf. Sans silicone et antistatique.
Réf. MU1008  l’unité 22,49 €HT 26,99 €TTC

10:  Paire de gants de musculation CARE
Gants particulièrement adaptés pour la pratique de la musculation. 
En néoprène avec zone antiglisse.
Ajustage par fermeture velcro.
Tailles : M (7-8) - L (8,5-9) - XL (9,5-10)  à préciser lors de votre commande.
Réf. MU1475  la paire 8,71 €HT 10,45 €TTC

11:  Ceinture de musculation CARE
Ceinture de maintien pour les lombaires pour la pratique de la muscu-
lation et de l’haltérophilie. Forme anatomique, rembourrée avec de la 
mousse haute densité, confort optimal. Ceinture agréée par la FISAF 
(Fédération Internationale des Sports Aérobic et Fitness).
Réglage et ajustement très précis par large bande velcro de 90 à 100 cm 
environ pour la taille L.
• Tailles : S-M-L (à préciser lors de votre commande).
Réf. MU1472  l’unité 15,99 €HT 19,19 €TTC

12:  Fiches EPS
• Fiches EPS 2 : Entretien de la forme & prévention
Extensions des membres supérieurs, extension des membres inférieurs, 
flexions, chaînage musculaire antérieure, chaînage musculaire latérale, 
chaînage musculaire postérieure + mouvements combinés.
Réf. LI0414  l’ensemble 39,49 €HT 41,66 €TTC

• Fiches EPS 3 : Exercices volume musculaire
"Pour solliciter la musculature pour la développer en fonction d’objectifs 
esthétiques..." (Extrait du B.O. du 19/07/2012)
Réf. LI0417  l’ensemble 39,49 €HT 41,66 €TTC

• Fiches EPS 4 : Affinement de la silhouette
Membres supérieurs, abdomen et dos, jambes, cardio.
Réf. LI0415  l’ensemble 39,49 €HT 41,66 €TTC

• Fiches EPS 5: Exercices à poids du corps
Répulsions vers l’avant et vers le bas, tractions, abdominaux et préven-
tion pour le dos, travail des membres inférieurs, quelques mouvements 
combinés, tonification et équilibre, série d’exercices pour niveau avancé.
Réf. LI0416  l’ensemble 39,49 €HT 41,66 €TTC

Fiches pédagogiques EPS

Matériel pour les pratiquants de musculation
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Fiches EPS :
L’outil idéal à partager avec les élèves.
Un atelier = une fiche qui retrace l’exercice à ef-
fectuer. Les notions de positions de départ, de 
fin, des risques à éviter, le nombre de répétitions, 
etc, tout est formidablement clair et illustré.
Ces fiches ont été réalisées par un enseignant 
d’EPS et un préparateur physique à l’attention 
des enseignants d’EPS et des éducateurs.
Fiches cartonnées glacées (300g/m2) grand for-
mat (14,6 x 8,9 cm). Sur les fiches où un QR Code 
est inscrit, vous aurez la possibilité de voir une vi-
déo explicative. Une soixantaine de fiches livrées 
dans une boîte de rangement cartonnée.

INFOS

LES ACCESSOIRES POUR MACHINES PRO GUIDÉE
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Multi-Squat Rack Semi-Pro
Cage de sécurité pour travailler les squats, les développés en tous 
genres, les tractions… Sert de cage à squat grâce à ses reposes barres 
réglables en hauteur,  sécurité totale lors des exercices de développés 
couchés, assis, inclinés, debout et autres tirages. Largeur adaptée aux 
barres olympiques de 220 cm. Tractions avec ses poignées hautes. 6 épis 
ranges-disques à l’arrière d’alésage 50mm pour des disques de modèle 
olympique (maximum 60kg par épis). Livré non monté.
Charge maxi : 450 kg. Dimensions (H x L x P) : 226 x 180 x 203 cm.
Poids à vide : 140 kg. Garantie : 1 an.
Réf. MU1075  l’unité 1 580,00 €HT 1 896,00 €TTC

 Banc plat C800 Pro CASAL SPORT
Banc plat de gamme PRO, en acier tubulaire de section 10 x 5 cm. Peinture époxy grise. Sellerie luxe surpiquée 
en cuir synthétique noir avec broderie rouge du logo CASAL SPORT. Assise ergonomique pour une meilleure 
installation et une zone plus large de positionnement des pieds si nécessaire. Stabilité assurée grâce à son large 
empattement au sol sur un côté. Pied antidérapant. Livré non monté.
Dimensions de l’assise : largeurs 31/28/40 cm, longueur 106 cm.
Dimensions totale : longueur 137 cm, largeur empattement au sol             72 cm, hauteur 48 cm. Poids : 22 kg. 
Coloris de la sellerie : noir, broderie rouge. Garantie : 2 ans.
Réf. MU1010 l’unité 178,00 €HT 213,60 €TTC
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LA GAMME SEMI-PRO CASAL SPORT

 Banc réglable C810 Pro CASAL SPORT
Banc inclinable de gamme PRO, en acier tubulaire de section 10 x 5 cm. Peinture époxy grise. Sellerie luxe 
surpiquée en cuir synthétique noir avec broderie rouge du logo CASAL SPORT. Assise ergonomique pour une 
meilleure installation et une zone plus large de positionnement des pieds si nécessaire. Repose pieds en partie 
basse. Stabilité assurée grâce à son large empattement au sol sur un côté. Pieds antidérapants avec une parfaite 
protection de votre sol. Inclinaison réglable grâce à une tige de sélection très facile d’accès et simple à utiliser.  
Inclinaison sur 7 positions, 8è position = horizontale, 9è et 10è position pour le décliné. Le siège aussi a 3 posi-
tions. Le tout permettant un ajustement optimal à toutes les utilisations et avec le meilleur confort. Roulettes 
de déplacement. Livré non monté.
Dimensions de l’assise : largeur de 30 à 37 cm, longueur 134 cm.
Dimensions totale : longueur 142 cm, largeur empattement au sol             80 cm, hauteur maximum 138 cm. 
Poids : 35 kg.
Coloris de la sellerie : noir, broderie rouge. Garantie 2 ans.
Réf. MU1011  l’unité 347,00 €HT 416,40 €TTC

Banc olympique C820 Pro CASAL SPORT
Banc de développé couché de gamme PRO, en acier tubulaire de section 
10 x 5 cm. Peinture époxy grise. Sellerie luxe surpiquée en cuir synthé-
tique noir avec broderie rouge du logo CASAL SPORT. Assise ergono-
mique pour une meilleure installation et une zone plus large de posi-
tionnement des pieds si nécessaire.  Stabilité assurée grâce à son large 
empattement au sol. Pieds antidérapants avec une parfaite protection de 
votre sol. Ecartement des chandelles de 118 cm, idéalement prévue pour 
nos barres de 220 cm (références MU117 - MU237 - MU350 - MU476). 
2 hauteurs de repose barre (82 et 99 cm) pour un travail optimal pour 
chacun. Inclinaison vers l’arrière des chandelles d’environ 10° afin de ne 
pas gêner le travail lors de la poussée libre. Livré sans barre ni disque. 
Livré non monté.
Dimensions de l’assise : largeur de 23 à 31 cm, longueur 122 cm.
Dimensions : longueur 186 cm, largeur empattement au sol 132 cm, 
hauteur 119 cm. Poids : 75 kg.
Coloris de la sellerie : noir, broderie rouge. Garantie 2 ans.
Réf. MU1012  l’unité 622,00 €HT 746,40 €TTC

Rack Multi-Press Semi-Pro
Rack Multi-Press à 14 positions. Permet de travailler avec toute barre de lon-
gueur 200 ou 220 cm. L’inclinaison à 7 degrés des chandelles permet de travail-
ler les mouvements sans gêne et de reposer la barre aisément.
Vous pourrez travailler : les squats, les mollets, les exercices de développés cou-
chés / inclinés / assis / déclinés (avec l’ajout d’un banc non fourni), les tirages 
pour trapèzes, épaules, les exercices de fentes, etc. Un jeu de 2 barres de sécu-
rité de 42 cm amovibles permet de mettre ce taquet de sécurité à tout niveau 
afin d’adapter la sécurité en fonction du type d’exercice. Livré avec 4 épis 
d’alésage pour ranger vos disques. Permet de ranger jusqu’à 4 disques par épi.
Ce produit n’étant pas à la norme EN 957 classe S, nous conseillons de l’ancrer 
au sol pour éviter toute bascule en cas de déséquilibre de charge entre la chan-
delle droite et gauche. Livré sans barre ni disque. Livré non monté.
Charge maxi : 450 kg. Dimensions (H x L x P ) : 188 x 163 x 115 cm.
Poids à vide : 65 kg. Garantie 1 an.
• Version 4 épis latéraux pour disques alésage 28 mm : 
Réf. MU1106 l’unité 488,00 €HT 585,60 €TTC

• Version 4 épis latéraux pour disques alésage 51 mm :
Réf. MU1107 l’unité 493,00 €HT 591,60 €TTC

Gamme Pro
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Banc Care Pro Max
Banc multifonctions, structure rigide en tube acier. Repose barre écarté 
de 85 cm réglable en hauteur de 100 à 135 cm avec crochets de sécurité.
Banc multifonctions pour travail avec barres et disques :
- Développés couchés, inclinés et déclinés, - Pupitre à biceps, - Leg exten-
sion, - Ischios allongés.
Structure rigide en tube acier de 75 mm de diamètre. Repose barre pour 
barre de 160 cm minimum. Nous recommandons néanmoins des barres 
de 180 cm. Système de réglage rapide du dossier, 3 positions : incliné, plat, 
décliné. Repose barre réglable en hauteur entre 100 et 135 cm. Pupitre à 
biceps. Leg extension et Ischios allongés avec rouleaux en mousse. Barre 
intégrée sur le leg extension pour y placer des disques d’alésage 28 mm.
Charge maximum par poste de travail :
- repose barre : 136 kg, - appareil à cuisse : 60 kg, - Sellerie avec mousse 
EVA haute densité.
Dimensions (L x l x H) : 149 x 105 x 106 à 140 cm.
Poids : 40 kg.
Poids maximal admissible : 272 kg (utilisateur + charge)
Livré sans barre, ni disques de charge
Réf.MU1205  l’unité 272,00 €HT 326,40 €TTC

Dips station - Body Solid GDIP59
Faites des dips dans les meilleures conditions. Construire des épaules impressionnantes, deltoïdes plus épais, et 
triceps pour faire des envieux. Poignées en caoutchouc très épais et antidérapant. Poignées légèrement en V. 
Distance entre les poignées : de 48 cm à la base à 53 cm à la fin.
Poids : 20 kg.
Dimensions L x l x H) : 96,5 cm x 68,5 cm x 135,4 cm.
Garantie : 2 ans.
Réf. MU1178  l’unité 251,00 €HT 301,20 €TTC

Station musculation - Kettler
Appareil de musculation monoposte multi-usages. La station Multigym Kettler permet sur un seul appareil de 
faire une multitudes d’exercices tels que : - Tirage haut (lat machine) pour travailler le dos et les épaules, - Presse 
à pectoraux (butterfly) pour travailler les pectoraux, - Quadriceps (leg extension) pour travailler vos jambes et en 
particulier les quadriceps, - Tirage central avec prise sur corde pour travail des triceps, - Poignées latérales pour 
varier encore les exercices. Jusqu’à 12 mouvements différents.
Modèle économique non adapté à une utilisation intensive en collectivités. Une utilisation sous la surveillance 
des enseignats est nécessaire. Charge variable de 5 à 80 kg. Durée maximale d’utilisation : 2h par jour et jusqu’à 
8 h par semaine maximum (selon les préconisations du fabricant)
Poids maximum de l’utilisateur : 130 kg
Dimensions (L x l x H) : 181 x 156 x 200 cm
Poids total : 160 kg
Réf. MU4289  l’unité 916,00 €HT 1 099,20 €TTC
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1: Barre de traction d’angle CASAL SPORT
Barre de traction à fixer dans un angle de votre salle pour optimiser l’es-
pace de pratique. Barre en acier, peinture époxy gris anthracite. 
Barre de diamètre 30 mm pour une bonne prise en main.
Prête à installer, livrée sans les vis de fixation.
Longueur : 180 cm. 
Réf. MU1102  l’unité 93,50 €HT 112,20 €TTC

2: Paire de barres à dips murales CASAL SPORT
Barre en acier, peinture époxy gris anthracite. À vous de définir l’écarte-
ment, nous préconisons un écartement standard de 65 cm.
Longueur de la barre : 50 cm. Diamètre : 30 mm.
Prêtes à installer, livrées sans les vis de fixation.
Réf. MU1103   la paire 114,00 €HT 136,80 €TTC

4: AB Former
Appareil permettant un meilleur entraînement des abdominaux.  
Sa conception particulière permet une parfaite exécution de plus de 
12 exercices pour les muscles abdominaux sans provoquer le moindre 
risque pour le dos et le cou.
Dimensions (L x l x H) : 100 x 65 x 58 cm. 
Réf. MU136  l’unité 43,49 €HT 52,19 €TTC

5: Planche abdo inclinée CARE
Planche longue pour le travail de la sangle abdominale sous tous les 
angles : relevés de buste, de jambes et exercices en rotations. Possibi-
lité d’incliner le pied avant sur 4 niveaux afin d’augmenter la difficulté 
de travail. Rangement facile. Piètements en caoutchouc antidérapant. 
Dimensions : 130 x 35 x 51 à 62 cm. 
Poids maximum de l’utilisateur : 110 kg. 
Poids : 12 kg.
Réf. MU1202  l’unité 53,00 €HT 63,60 €TTC
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3: Barre de traction Chin Up Body Solid - CU100
Grâce à cette barre de traction multigrip, vous pouvez mutiplier les exer-
cices avec des prises de mains ergonomiques, pour des mouvements 
plus naturels.
Poignées de diamètre : 25 mm
Poids maximum supporté : 250 kg
Longueur totale : 132 cm. Garantie 2 ans.
Réf. MU1252  l’unité 115,00 €HT 138,00 €TTC

LA GAMME ÉCO

PLUS de produits sur
Retrouvez tous nos posters de musculation 
Saisissez nos références :
LI0430 - LI0431 - LI0432 LI0433...

GARANTIE 2 ANS
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1: Haltère hexagonal en caoutchouc
Haltère avec barre de prise en main en acier chromé avec zone de portée 
moletée antiglisse. Charge caoutchoutée hexagonale, anti roulis au sol, 
et protectrice en cas de choc. Poids disponibles de 1 kg à 50 kg.

Poids 1 kg Réf. MU1111  l’unité 3,47 €HT 4,16 €TTC

Poids 2 kg Réf. MU1112  l’unité 6,21 €HT 7,45 €TTC

Poids 3 kg Réf. MU1113  l’unité 9,33 €HT 11,20 €TTC

Poids 4 kg Réf. MU1114  l’unité 12,44 €HT 14,93 €TTC

Poids 5 kg Réf. MU1115  l’unité 16,49 €HT 19,79 €TTC

Poids 6 kg Réf. MU1116  l’unité 19,99 €HT 23,99 €TTC

Poids 7 kg Réf. MU1117  l’unité 22,99 €HT 27,59 €TTC

Poids 8 kg Réf. MU1118  l’unité 25,99 €HT 31,19 €TTC

Poids 9 kg Réf. MU1119  l’unité 28,99 €HT 34,79 €TTC

Poids 10 kg Réf. MU1120  l’unité 31,99 €HT 38,39 €TTC

Poids 12,5 kg Réf. MU1121  l’unité 39,99 €HT 47,99 €TTC

Poids 15 kg Réf. MU1122  l’unité 47,49 €HT 56,99 €TTC

Poids 17,5 kg Réf. MU1123  l’unité 55,50 €HT 66,60 €TTC

Poids 20 kg Réf. MU1124  l’unité 63,00 €HT 75,60 €TTC

Poids 22,5 kg Réf. MU1125  l’unité 71,00 €HT 85,20 €TTC

Poids 25 kg Réf. MU1126  l’unité 78,50 €HT 94,20 €TTC

Poids 27,5kg Réf. MU1127  l’unité 86,50 €HT 103,80 €TTC

Poids 30 kg Réf. MU1128  l’unité 94,00 €HT 112,80 €TTC

Poids 32,5 kg Réf. MU1129  l’unité 102,00 €HT 122,40 €TTC

Poids 35 kg Réf. MU1130  l’unité 111,00 €HT 133,20 €TTC

Haltères de 37,5 à 50 kg :  voir sur notre site internet ou bien nous 
consulter.
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3: Rack à haltères LAROQ 
Ce râtelier repose haltères vous permet de ranger de 18 à 26 haltères 
selon les poids.
Livré sans haltère.
Dimensions (L x l x H) : 200 x 61 x 85cm.
Poids à vide : 50 kg.
Garantie 5 ans.
Réf. MU3306  l’unité 613,00 €HT 735,60 €TTC

4: Rack à haltères vertical
Rack à haltères vertical, permet de ranger 12 haltères hexagonaux.
Sa conception rend facile la prise et le rangement des haltères. 12 empla-
cement, pour 6 paires d’haltères.
Dimensions (L x l x H) : 69 x 43 x 112 cm.
Poids : 14 kg.
Garantie 1 an.
Réf. MU1080  l’unité 138,00 €HT 165,60 €TTC

2 kg

8 kg

22 kg
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2: Haltère bloqué en caoutchouc
Barre en acier chromé avec zone de portée antiglisse. Disques inamovibles 
en caoutchouc (sauf haltère de 2 kg référence MU440 en acier chromé).

Poids 2 kg Réf. MU440  l’unité 29,99 €HT 35,99 €TTC

Poids 4 kg Réf. MU442  l’unité 37,49 €HT 44,99 €TTC

Poids 6 kg Réf. MU444  l’unité 44,49 €HT 53,39 €TTC

Poids 8 kg Réf. MU446  l’unité 51,00 €HT 61,20 €TTC

Poids 10 kg Réf. MU448  l’unité 58,50 €HT 70,20 €TTC

Poids 12 kg Réf. MU449  l’unité 65,50 €HT 78,60 €TTC

Poids 14 kg Réf. MU450  l’unité 73,00 €HT 87,60 €TTC

Poids 16 kg Réf. MU452  l’unité 80,50 €HT 96,60 €TTC

Poids 18 kg Réf. MU453  l’unité 88,00 €HT 105,60 €TTC

Poids 20 kg Réf. MU454  l’unité 94,50 €HT 113,40 €TTC

Poids 22 kg Réf. MU455  l’unité 102,00 €HT 122,40 €TTC

Poids 24 kg Réf. MU456  l’unité 110,00 €HT 132,00 €TTC

Poids 26 kg Réf. MU457  l’unité 117,00 €HT 140,40 €TTC

Poids 28 kg Réf. MU458  l’unité 125,00 €HT 150,00 €TTC

Poids 30 kg Réf. MU459  l’unité 132,00 €HT 158,40 €TTC

Haltères de 32 à 40 kg : voir sur notre site internet ou bien nous 
consulter.

à partir de
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à partir de
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Rangement des haltères
EN 957 classe S

CONFORME À LA NORME

LES HALTÈRES

GARANTIE 5 ANS
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1:  Disques en caoutchouc PRO alésage 51 mm 
A- Poids 1,25 kg jaune :
Réf. MU354  l’unité 4,88 €HT 5,86 €TTC

B- Poids 2,5 kg vert :
Réf. MU340  l’unité 9,97 €HT 11,96 €TTC

C- Poids 5 kg jaune :
Réf.MU341  l’unité 20,99 €HT 25,19 €TTC

D- Poids 10 kg bleu :
Réf. MU342  l’unité 40,99 €HT 49,19 €TTC

E- Poids 15 kg rouge :
Réf. MU343  l’unité 60,50 €HT 72,60 €TTC

F- Poids 20 kg noir :
Réf. MU344  l’unité 80,00 €HT 96,00 €TTC

G- Poids 25 kg rose :
Réf. MU345  l’unité 100,00 €HT 120,00 €TTC

2:  Disque olympique Bumper CASAL SPORT 
alésage 51 mm

Diamètre des disques 45 cm quel que soit le poids. Alésage olympique 
51mm. Disque étudié pour des lâchers de barre pour le Crossfit par 
exemple. L’idéal est d’avoir un sol amortissant pour garder de bonnes 
propriétés et une bonne duré de vie des disques.
Bague intérieure en métal brossé permettant un coulissement faci-
lité sur la barre.
Non conforme à la pratique de l'haltérophilie.

A- Poids 5 kg :
Réf. MU1150  l’unité 23,99 €HT 28,79 €TTC

B- Poids 10 kg :
Réf. MU1151  l’unité 42,99 €HT 51,59 €TTC

C- Poids 15 kg :
Réf. MU1152  l’unité 62,00 €HT 74,40 €TTC

D- Poids 20 kg :
Réf. MU1153  l’unité 82,50 €HT 99,00 €TTC

E- Poids 25 kg :
Réf. MU1154  l’unité 103,00 €HT 123,60 €TTC

5:  Range-disques au sol
Permet de ranger simplement et efficacement jusqu’à 16 disques, selon 
leur épaisseur. Il est souvent utilisé pour ranger les disques de plus de 
10 kg. Espace entre chaque support : 10 cm.
Construction en acier soudé, déjà monté.
Dimensions ( L x l x H) : 104 x 33 x 23 cm. Garantie 1 an.
Réf. MU1078  l’unité 262,00 €HT 314,40 €TTC

à partir de

4
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à partir de

412
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262
l’unité

€HT5

Le rangement des disques

EN 957 classe S

CONFORME À LA NORME

Alésage : 51 mm
Diamètre unique : 45 cm

Alésage : 51 mm

LES DISQUES Ø 51 MM

3:  Range-disques Eco SCORE 
Support de rangement pour disques alésage 51 mm.
5 épis permettant de ranger jusqu’à 18 disques. Garantie : 2 ans.
Réf. MU337  l’unité 111,00 €HT 133,20 €TTC

4:  Range disques 8 épis 51 mm LAROQ
Modèle PRO, très haut de gamme en structure mécano soudée. Épis 
d’alésage 51 mm. Garantie 5 ans.
Réf. MU3312  l’unité 499,00 €HT 598,80 €TTC

GARANTIE 5ANS
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à partir de
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1:  Barre Ø 51 mm longueur 220 cm type "Olympique"
Barre de type “Olympique” avec stop-disques. 
Longueur 2,20 m, Ø 51 mm.
• Charge maximum admissible 180 kg (poids de la barre 18 kg) :
Réf. MU350  l’unité 148,00 €HT 177,60 €TTC

• Charge maximum admissible 250 kg (poids de la barre 20 kg) :
Réf. MMU476 l’unité 285,00 €HT 342,00 €TTC

2:  Barre Ø 51 mm longueur 180 cm (livrée sans stop-disques)
• Charge maximum admissible 180 kg (poids de la barre 16 kg) :
Réf. MU478  l’unité 113,00 €HT 135,60 €TTC

3:  Barre Ø 51 mm longueur 125 cm (livrée sans stop-disques)
• Charge maximum admissible 180 kg (poids de la barre 10 kg) :
Réf. MU477  l’unité 97,50 €HT 117,00 €TTC

4: Barre Z Curve Ø 51 mm longueur 120 cm
 (livrée sans stop-disques)
• Charge maximum admissible 180 kg (poids de la barre 9 kg) :
Réf. MU490  l’unité 88,50 €HT 106,20 €TTC

5  Barre Ø 51 mm longueur  40 cm (livrée sans stop-disques)
• Charge maximum admissible 180 kg (poids de la barre 4 kg) :
Réf. MU479  l’unité 85,50 €HT 102,60 €TTC

6:  Barre triceps Ø 51 mm (livrée sans stop-disques)
• Poids de la barre 10 kg :
Réf. MU435  l’unité 113,00 €HT 135,60 €TTC

7: Ressorts stop-disques pour barre Ø 51 mm
Réf. MU358  la paire 5,10 €HT 6,12 €TTC

8: Bagues Easy Lock pour barre Ø 51 mm
Bagues de serrage ultra simple et pratique à mettre en place. Adapté uni-
quement pour toutes les barres alésage olympique 51 mm. D’un simple 
clip vous fixez votre bague de maintien des disques. Mise en place ra-
pide. Avec ses caoutchoucs situés à l’intérieur, la bague ne glisse pas, elle 
permet de tenir les disques parfaitement à la barre. 
Réf. MU1109 la paire 8,20 €HT 9,84 €TTC

9:  Manchon pour barre
Manchon en mousse haute densité. Idéal pour travailler les Squats. Lon-
gueur : 35 cm, Ø 8,5 cm. S’adapte parfaitement sur des barres de Ø 28 et 
30 mm et les barres olympiques 0 51 mm.
Réf. MU115  l’unité 16,49 €HT 19,79 €TTC

113
l’unité

€HT6

10: Range barres vertical Ø 51 mm
Permet de ranger proprement et facilement 5 barres sans prendre de 
place au sol. La plaque au sol fait 30 x 30 cm. 
Il est impératif de fixer ce support au sol. Construction en acier soudé. 
Livré sans barre.
Dimensions ( L x l x H) : 31 x 31 x 31 cm.
Réf. MU1079  l’unité 150,00 €HT 180,00 €TTC

11: Range barres horizontal LAROQ 
Modèle PRO, très haut de gamme en structure mécano soudée.
Pour tout type de barres d’alésage 28 ou 51 mm, de longueur 200 cm ou 
plus. Livré sans barre.
Dimensions ( L x l x H) : 105 x 70 x 130 cm.
Garantie 5 ans.
Réf. MU3311  l’unité 523,00 €HT  627,60 €TTC

510
la paire

€HT7

1649
l’unité

€HT9

523
l’unité

€HT11

EN 957 classe S

CONFORME À LA NORME

Le rangement des barres

820
la paire

€HT8

150
l’unité

€HT 10

INFOS
Zone de tenue striée 

et confortable  
Ø 26 mm pour une 

bonne prise en main.

Diamètre : 51 mm

LES BARRES Ø 51 MM

GARANTIE 5 ANS
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1:  Disque gris en fonte avec poignées alésage 28 mm
A- Poids 0,5 kg (sans poignée) :
Réf. MU1030  l’unité 1,04 €HT 1,25 €TTC

B- Poids 1 kg (sans poignée) :
Réf. MU1031  l’unité 1,73 €HT 2,08 €TTC

C- Poids 2 kg (sans poignée) :
Réf. MU1032  l’unité 3,45 €HT 4,14 €TTC

D- Poids 5  kg :
Réf. MU1033  l’unité 8,62 €HT 10,34 €TTC

E- Poids 10  kg :
Réf. MU1034  l’unité 18,49 €HT 22,19 €TTC

F- Poids 15  kg :
Réf. MU1035  l’unité 26,49 €HT 31,79 €TTC

G- Poids 20  kg :
Réf. MU1036  l’unité 35,49 €HT 42,59 €TTC

2:  Disque en caoutchouc noir alésage 28 mm
A- Poids 0,5 kg :
Réf. MU330  l’unité 1,07 €HT 1,28 €TTC

B- Poids 1 kg :
Réf. MU331  l’unité 2,13 €HT 2,56 €TTC

C- Poids 2  kg :
Réf. MU332  l’unité 4,26 €HT 5,11 €TTC

D- Poids 5  kg :
Réf. MU333  l’unité 10,66 €HT 12,79 €TTC

E- Poids 10  kg :
Réf. MU334  l’unité 22,49 €HT 26,99 €TTC

F- Poids 15  kg :
Réf. MU335  l’unité 32,49 €HT 38,99 €TTC

G- Poids 20  kg :
Réf. MU336  l’unité 43,49 €HT 52,19 €TTC

à partir de
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Poignées pour faciliter la 
manipulation des disques

Alésage : 28 mm

Alésage : 28 mm

LES DISQUES Ø 28 MM
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384
l’unité

€HT4

152
l’unité

€HT2

262
l’unité

€HT3

2: Range barres vertical et disques Ø 28 mm
Range barres en position verticale et range disques alésage 28 mm. Permet 
de ranger proprement et facilement 2 barres sans prendre de place au sol 
ainsi qu’une vingtaine de disques sur les 6 épis. Le risque de basculement 
est faible, surtout si vous laissez des disques de chaque côté. Nous préconi-
sons toutefois un perçage des tubes pour une fixation au sol.
Charge maximale admissible : 454 kg.
Dimensions ( L x l x H) : 50 x 58 x 102 cm. Garantie 1 an.
Réf. MU1081  l’unité 152,00 €HT 182,40 €TTC

4: Range disques 8 épis 28 mm LAROQ 
Modèle PRO, très haut de gamme en structure mécano soudée. Épis 
d’alésage 28 mm.
Garantie 5 ans.
Réf. MU3308  l’unité 384,00 €HT 460,80 €TTC

3:  Range-disques au sol
Permet de ranger simplement et efficacement jusqu’à 16 disques, selon 
leur épaisseur. Il est souvent utilisé pour ranger les disques de plus de 
10 kg. Espace entre chaque support : 10 cm. Construction en acier soudé, 
déjà monté.
Dimensions ( L x l x H) : 104 x 33 x 23 cm. Garantie 1 an.
Réf. MU1078  l’unité 262,00 €HT 314,40 €TTC

INFOS

5

5 : Poster entretien de la forme et prévention
OBJECTIF 2 : Entretien de la FORME & PREVENTION des blessures.  
« Conduire un développement physique en relation avec des objectifs 
d’entretien de la forme, de prévention des accidents (...) » (Extrait du B.O. 
du 19/07/2012). Réf. LI0430

6 : Poster puissance musculaire et explosivité
OBJECTIF 1 : PUISSANCE et EXPLOSIVITE. «Accompagner un projet spor-
tif (recherche d’un gain de force, et/ou de puissance musculaire, et/ou 
d’explosivité).» (Extrait du B.O. du 19/07/2012). Réf. LI0431

7 : Poster volume musculaire
OBJECTIF 3 : Exercices de travail du VOLUME MUSCULAIRE. « Solliciter la 
musculature pour la développer en fonction d’objectifs esthétiques (tels 
que la) recherche d’un gain de volume musculaire (...). » (Extrait du B.O. 
du 19/07/2012) Réf. LI0432  

8 : Poster affinement de la silhouette
OBJECTIF 4 : AFFINEMENT de la silhouette. « Solliciter la musculature pour 
la développer en fonction d’objectifs esthétiques (tels que) l’aide à l’affi-
nement de la silhouette. » (Extrait du B.O. du 19/07/2012) Réf. LI0433  
l’unité 49,49 €HT 59,39 €TTC 6

7

8

4949
l’unité

€HT

L’outil idéal à afficher au mur et à associer aux fiches 
page 313. 
Les posters d’exercices de la série Education Spor-
tive ont été spécialement conçus pour permettre 

aux élèves de construire leur projet pédagogique 
grâce à des séances à la fois complètes, efficaces 
et ludiques. Ces posters ont été réalisées par un 
enseignant d’EPS et un préparateur physique à l’at-

tention des enseignants d’EPS et des éducateurs.  
Poster en papier indéchirable. 
Dimensions : au minimum 88 x 67 cm.
Une soixantaine d’exercices par poster.

EN 957 classe S

CONFORME À LA NORME

85
l’unité

€HT

1

LE RANGEMENT
DES DISQUES Ø 28 MM

1: Range-disques Eco SCORE
Support de rangement pour disques alésage 28 mm. 5 épis permettant 
de ranger jusqu’à 25 disques.
Garantie : 2 ans.
Réf. MU20 l’unité 85,00 €HT 102,00 €TTC GARANTIE 2 ANS

GARANTIE 2 ANS
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à partir de
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INFOS
Zone de tenue striée et confortable
pour une bonne prise en main !

2: Range barres horizontal LAROQ 
Modèle PRO, très haut de gamme en structure mécano soudée. Pour tout 
type de barres d’alésage 28 ou 51 mm, de longueur 200 cm ou plus
Livré sans barre.
Dimensions ( L x l x H) : 105 x 70 x 130 cm.
Garantie 5 ans.
Réf. MU3311  l’unité 523,00 €HT 627,60 €TTC

3: Range-barres vertical LAROQ
Ce râtelier pour ranger vos barres de musculation permet de ranger 10 
barres de diamètre 28 mm. Les barres tiennent verticalement.
Dimensions : 126 x 78 x 34 cm.
Conforme à la norme EN957 classe S.
Garantie 5 ans.
Réf. MU3310  l’unité 504,00 €HT 604,80  €TTC

523
l’unité

€HT2

EN 957 classe S

CONFORME À LA NORME

EN 957 classe S

CONFORME À LA NORME

504
l’unité

€HT 3

1: Barre d’haltères Ø 28 mm
En acier chromé avec zone de portée antiglisse
(livrée sans stop disque).
Charge maximum des barres : 120 kg.

A- Droite : long. 38 cm, Ø 28 mm, poids 2 kg :
Réf. MU233 l’unité 9,05 €HT 10,86 €TTC

B- Droite avec filetage et vis de serrage :
Réf. MU284  la paire 30,99 €HT 37,19 €TTC

C- Curve : long. 1,20 m, Ø 28 mm, poids 6,5 kg :
Réf. MU232  l’unité 30,49 €HT 36,59 €TTC

D- Droite : long. 1,20 m, Ø 28 mm, poids 6 kg :
Réf. MU235  l’unité 30,49 €HT 36,59 €TTC

D- Droite : long. 1,60 m, Ø 28 mm, poids 8 kg :
Réf. MU236  l’unité 33,49 €HT 40,19 €TTC

D- Droite : long. 1,80 m, Ø 28 mm, poids 9 kg :
Réf. MU237  l’unité 35,49 €HT 42,59 €TTC

D- Droite : long. 2 m, Ø 28 mm, poids 10 kg :
Réf. MU116  l’unité 51,00 €HT 61,20 €TTC

D- Droite : long. 2,20 m, Ø 28 mm, poids 8 kg :
Réf. MU117  l’unité 55,00 €HT 66,00 €TTC

E- Barre triceps pull over Ø 28 mm, poids 8 kg :
Réf. MU434  l’unité 45,99 €HT 55,19 €TTC

F- Ressorts stop-disques pour barre Ø 28 mm :
Réf. MU238  la paire 3,74 €HT 4,49 €TTC

G- Bague d’acier (avec clé) pour barre Ø 28 mm :
Réf. MU239  la paire 3,63 €HT 4,36 €TTC

H- Bagues Easy Lock pour barre Ø 28 mm :
Réf. MU1145 la paire 3,20 €HT 3,84 €TTC

E

F

G

H

Le rangement des barres

LES BARRES Ø 28 MM

GARANTIE 5 ANS

GARANTIE 5 ANS
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Épaisseur : 4 cm
Poids : 18/19 kg

Réf. AM560 
l'unité 161,00 €HT 193,20 €TTC

À partir de 10* 104,00 €HT 124,80 €TTC

À partir de 20* 95,50 €HT 114,60 €TTC

À partir de 30* 88,00 €HT  105,60 €TTC

À partir de 50 * nous consulter

Réf. AM570 
l’unité 181,00 €HT 217,20 €TTC

À partir de 10* 118,00 €HT 141,60 €TTC

À partir de 20* 112,00 €HT 134,40 €TTC

À partir de 30* 107,00 €HT  128,40 €TTC

À partir de 50 * nous consulter

Épaisseur : 5 cm
Poids : 23/24 kg

Réf. AM62 
l’unité 169,00 €HT 202,80 €TTC

À partir de 10* 110,00 €HT 132,00 €TTC

À partir de 20* 102,00 €HT 122,40 €TTC

À partir de 30* 96,50 €HT  115,80 €TTC

À partir de 50 * nous consulter

Réf. AM63 
l’unité 192,00 €HT 230,40 €TTC

À partir de 10* 124,00 €HT 148,80 €TTC

À partir de 20* 118,00 €HT 141,60 €TTC

À partir de 30* 113,00 €HT  135,60 €TTC

À partir de 50* nous consulter

Épaisseur : 4 cm
Poids : 18/19 kg

Réf. AM580 
l'unité 161,00 €HT 193,20 €TTC

À partir de 10* 104,00 €HT 124,80 €TTC

À partir de 20* 95,50 €HT 114,60 €TTC

À partir de 30* 88,00 €HT  105,60 €TTC

À partir de 50 * nous consulter

Réf. AM590 
l’unité 181,00 €HT 217,20 €TTC

À partir de 10* 118,00 €HT 141,60 €TTC

À partir de 20* 112,00 €HT 134,40 €TTC

À partir de 30* 107,00 €HT  128,40 €TTC

À partir de 50 * nous consulter

Épaisseur : 5 cm
Poids : 23/24 kg

Réf. AM60 
l’unité 169,00 €HT 202,80 €TTC

À partir de 10* 110,00 €HT 132,00 €TTC

À partir de 20* 102,00 €HT 122,40 €TTC

À partir de 30* 96,50 €HT  115,80 €TTC

À partir de 50 * nous consulter

Réf. AM61 
l’unité 192,00 €HT 230,40 €TTC

À partir de 10* 124,00 €HT 148,80 €TTC

À partir de 20* 118,00 €HT 141,60 €TTC

À partir de 30* 113,00 €HT  135,60 €TTC

À partir de 50* nous consulter

INFOS
Tous nos tatamis vinyle ont le classement au feu M3.
Classement au feu Euroclasses européen Cfl-S1 :
nous consulter.

Descriptif technique :
Tous nos tatamis 200 x 100 cm, destinés aux clubs pour l’entraînement et la com-
pétition, sont composés d’une mousse polyuréthane agglomérée de densité  
230 kg/m3 et de dureté 20-25. Le revêtement extérieur existe en coton et en vinyle. 
Le vinyle est plus hygiénique et plus facile d’entretien surtout en cas de saignement 
inopportun. Notre vinyle est sans phtalates.
Tous les coins sont thermo-soudés pour le vinyle et finis avec soin pour le coton 
pour une très grande longévité. Le dessous peut être nu ou équipé d’un antidéra-
pant en polypropylène très fort pour une finition haut de gamme. Sans antidéra-
pant, la différence d’épaisseur des tatamis est de 3 mm en moins et ils doivent être 
tenus (cf. page suivante, cadre de bois). Garantie 5 ans.
Tous nos tatamis sont conformes à la Norme Européenne EN 12503-3 et ceux de 5 
cm d’épaisseur avec revêtement vinyle et dessous antidérapant ont le Label de la 
Fédération Française de Judo. 
•  Sur simple demande, nous pourrons vous faire une offre pour des tatamis 

“Olympic” de densité 270 kg/m3 pour la pratique du judo au niveau National 
et International. 

• Tatamis épaisseur 6 cm : nous consulter !

à partir de

88
l’unité

€HT

Tatamis avec un
revêtement en coton

Tatamis avec un
revêtement en vinyle

Vert olive Bleu Vert Orange Rouge

Gazon Kaki Amande Gris NoirPomme

Bleu ciel Bleu roy JauneAzur Orange Rouge

* Tarif dégressif applicable uniquement pour un même coloris. * Tarif dégressif applicable uniquement pour un même coloris.

EN 12503-3
CONFORME À LA NORME

Nettoyant spécial tatamis
Bidon de 10 litres de nettoyant et désin-
fectant spécial tatamis vinyle. Non agressif 
pour le revêtement et pH neutre. Élimine 
efficacement la saleté. Écologique et bio-
dégradable. A diluer dans de l’eau entre 
0,5% si la surface est peu sale et 1 % si la 
saleté est incrustée. Il n’est pas nécessaire 
de rincer.
Réf. U1305 
le bidon      135,00 €HT 162,00  €TTC

Recommandé
par la FFJudo

12 Coloris disponibles5 Coloris disponibles

CONSEILS  
Votre étude de prix personnalisée sur simple demande

Nous étudions et réalisons tous vos projets spéciaux pour aménager un espace intérieur,  un  gymnase, etc.  
Des tatamis avec logo ? CONTACTEZ-NOUS !

mail@casalsport.com
24h/24

09 69 36 95 95
Appel non surtaxé

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00

TATAMIS GES

COTON VINYLE
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Cadre bois
Cadre en bois pour maintenir parfaitement les tatamis sans dessous antidérapant. En coeur de pin premier choix 
traité, avec un angle arrondi pour une très grande sécurité, anti-écharde.
Section 34 x 80 mm. Livré sans visserie ni cheville.
• La planche spéciale de 240 cm :
Réf. AM4362 l’unité 38,99 €HT 46,79 €TTC

À partir de 5 planches l’unité 33,99 €HT 40,79 €TTC

À partir de 10 planches l’unité 28,49 €HT 34,19 €TTC -20%
• Pièce d’angle pour une finition parfaite (longueur côté 100 cm) :

Réf. AM437  l’unité 32,49 €HT 38,99 €TTC

À partir de 4 angles l’unité 29,49 €HT 35,39 €TTC

Sous-tapis
Sous-tapis en mousse agglomérée de 180kg/m3. Spécifiquement adapté pour poser sur des sols durs tels que 
dalle béton, ciment, plancher dur, etc.
Dimensions : 200 x 100 x 3 cm.
Réf. AM441 l’unité 107,00 €HT 128,40 €TTC

À partir de 10 l’unité 56,00 €HT 67,20 €TTC

À partir de 30 l’unité 52,00 €HT 62,40 €TTC

à partir de

1187
le mètre linéaire

€HT
à partir de

52
l’unité

€HT

à partir de

53
l’unité

€HT

420
l’unité

€HT1949
le m2

€HT

Bâche de recouvrement
Bâche de recouvrement en toile PVC bicolore vert-bleu de 550 gr/m2. La bâche est munie d’œillets de fixation
pour la maintenir en place aisément. Livrée avec sandow. Nous préciser lors de votre commande la longueur et
la largeur de votre surface à couvrir.
Nous livrerons une bâche avec 25 cm de débord avec les œillets fixés sur ce débord.

Réf. AM45  le mètre carré 19,49 €HT 23,39 €TTC

Tapis de chute Nagekomi GES
Matelas de chute spécialement conçu pour la pratique du judo. Matelas avec biseau en mousse polyuréthane 
(densité 25kg/m3) recouverte d’une bâche 620 g/m2 classée non feu M2 et grille de décompression pour un 
meilleur confort. 4 poignées de transport et dessous antidérapant.
Dimensions : 240 x 200 x 20 cm. Poids : 27 kg.

Réf. G505  l’unité 420,00 €HT 504,00 €TTC

Mannequin de Judo
Idéal pour l’apprentissage du judo.
En mousse PU densité 23 kg/m3 recou-
vert d’une housse PVC grain de cuir 
classée non feu M2 fermée par une 
fermeture éclair sécurisée. Une face 
rouge et une face bleue. Robuste, 
souple hygiénique, lavable à l’éponge. 
Spécial usage intensif en collectivité.
Dimensions : 100 x 60 x 10 cm.
Réf. AM42

l’unité 58,50 €HT 70,20 €TTC

À partir de 5
l’unité 53,00 €HT 63,60 €TTC

Bande d’antidérapant
Antidérapant pour poser sous des tatamis n’ayant pas 
d’antidérapant. Mettez une bande sous les tatamis en 
périphérie, ceux-ci tiendront l’ensemble de vos tatamis 
parfaitement.
• Le rouleau de 50 mètres :
Largeur : 30 cm. Poids du rouleau : 11,8 kg .
Réf. AM442
l’unité 443,00 €HT 531,60 €TTC

• La plaque de 1 mètre :
Réf. AM443
l’unité 10,52 €HT 12,62 €TTC

Cadres bois Sous-tapis

Tapis de chuteBâche

La bâche est munie 
d’œillets de fixation pour 
la maintenir en place 
aisément

Disponible soit en 1 rouleau
soit en plaque !

Poignées
de transport

L’ÉQUIPEMENT DES DOJOS
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 Colle spéciale
protections murales
Colle néoprène à double encol-
lage pour les protections murales 
type G500, G5001 et AM132. Li-
vrée en pot de 5 kg (permet de 
coller 4 à 5 protections).

Réf.G508 
l’unité
51,00 €HT 61,20 €TTC

À partir de 25
l’unité
47,49 €HT 56,99 €TTC

à partir de

4749
l’unité

€HT

à partir de

81
l’unité

€HT

Les protections murales
Il est obligatoire d’équiper une salle de judo de protections
murales si la distance entre le mur et le début du tatami est
inférieure à 1 m.
Protections murales GES
• Protection avec bâche classée au feu M2
Mousse polyéthylène haute densité pour un bon amorti avec peu 
d’épaisseur et beaucoup de légèreté. Bâche en vinyle type peau de 
pêche classée au feu M2 sans phtalate. Protection à fixer par double en-
collage (voir colle plus bas). Large choix de coloris. Garantie 5 ans.
Dimensions : 2000 x 1000 x 20 mm. Poids : 4 kg. 
Coloris : Bleu - Marine - Noir - Havane - Jaune paille - Bleu lagon - Bleu 
azur - Orange - Rouge - Bordeaux.
Réf. AM132 l’unité 112,00 €HT 134,40 €TTC

À partir de 10  92,50 €HT 111,00 €TTC

À partir de 25  81,00 €HT 97,20 €TTC -25%

Baguette de finition en bois pour protections murales 
(non illustrée)
Finition baguette bois 200 cm pour protection mural. Adaptée pour des
épaisseurs situées entre 18 et 25 mm. Facile et simple à installer, permet 
d’avoir une belle finition. Se pose sur la partie haute de vos protections. 
Peut se poser sur les côtés de la dernière protection si la distance entre le 
bord du dernier tatami et la baguette est supérieur à 1 mètre.
Dimensions : 200 cm de long. Livrée rabotée, poncée et pré-percée, sans
visserie ni cheville. 2 épaisseurs possibles : 18/20 ou 25 mm.
Préciser l’épaisseur lors de votre commande.
Réf. AM435 l’unité 22,99 €HT 27,59 €TTC

• Protection amovible avec bâche classée au feu M2
Mousse polyéthylène haute densité pour un bon amorti avec peu 
d’épaisseur et beaucoup de légèreté. Bâche en vinyle type peau de pêche 
classée au feu M2. Bouclettes au dos pour une fixation au mur par velcro.
Livrée avec bandes de velcro (côté mâle) à fixer au mur. Un gain de temps 
énorme pour l’installation, vous n’avez qu’à agrafer vos bandes de velcro 
horizontalement puis à plaquer vos protections contre ces bandes. C’est 
aussi un avantage lorsque vous avez à nettoyer votre salle, vous déscrat-
chez les protections pour aspirer puis vous les remettez en place. Large 
choix de coloris. Garantie 5 ans.
Dimensions : 2000 x 1000 x 20 mm. Poids : 4,1 kg. 
Coloris : Bleu - Rouge - Havane - Jaune paille - Vert kiwi - Gris.
Réf. AM133  l’unité 128,00 €HT 153,60 €TTC

À partir de 10 l’unité 119,00 €HT 142,80 €TTC

À partir de 25 l’unité 110,00 €HT 132,00 €TTC
Protections murales ECO Sarneige Gym (non illustrée)
Protection classée au feu M2 dans son intégralité, bords francs. Mousse 
polyéthylène micro cellulaire haute densité pour un bon amorti avec peu 
d’épaisseur et beaucoup de légèreté. Bâche en PVC thermo soudée. Pro-
tection à coller au mur par double encollage. Marquage du logo Sarneige 
Gym sur chaque protection. Voir le produit sur notre site Internet. 
Garantie 5 ans.
Dimensions : 1950 x 960 x 18 mm. Poids : 2,2 kg. 
Coloris : Bleu uniquement.
Réf. G5001  l’unité 78,00 €HT 93,60 €TTC

À partir de 10 l’unité 70,00 €HT 84,00 €TTC

À partir de 25 l’unité 67,00 €HT 80,40 €TTC

 Tapis de Karaté
Tapis de Karaté, Taekwondo et autres disciplines en mousse cellulaire à 
forte absorption des chocs.
Dalle en mousse EVA 90 kg/m3. Réversible avec dessus et dessous can-
nelés antidérapants pour éviter tout glissement.
Démontables à volonté les dalles s’emboîtent comme un puzzle.
Dimensions d’une dalle : 1 x 1 m.
Livrée avec des bordures de finition. 
A - Dalle épaisseur 20 mm :
Dalle coloris Bleu/Rouge Réf. AM1000
Dalle coloris Vert/Jaune Réf. AM1004
l’unité  36,49 €HT 43,79 €TTC

À partir de 10 l’unité 27,49 €HT 32,99 €TTC

B - Dalle épaisseur 20 mm classée au feu M4 :
Dalle coloris Bleu/Rouge Réf. AM1006
l’unité  54,00 €HT 64,80 €TTC

À partir de 10 l’unité 44,99 €HT 53,99 €TTC

C - Dalle épaisseur 40 mm :
Dalle coloris Vert olive/Rouge Réf. AM1001
Dalle coloris Bleu/Rouge Réf. AM1005
l’unité  54,00 €HT 64,80 €TTC

À partir de 10 l’unité 43,99 €HT 52,79 €TTC

A B

C

Les tapis de Karaté

Jaune

Bleu roy

Vert kiwi

Rouge

Gris

Havane

Épaisseur 20 mm Épaisseur 40 mm

à partir de

2749
l’unité

€HT

Dalle livrée
avec des
bordures
de finition

INFOS

Démontables à volonté, les tapis s’emboîtent 
comme un puzzle.
2 épaisseurs disponibles : 20 mm et 40 mm.

6 coloris de
revêtement disponibles

Bleu lagon

Rouge

Marine

Noir

Orange

Bleu roy

Havane

Jaune paille

Bleu azur

9 coloris de
revêtement disponibles

L’ÉQUIPEMENT DES DOJOS

GARANTIE 5 ANS
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à partir de

1136
l’unité

€HT

1

3: Kimono Judo First TRAINER BLEU
Kimono – Judogi conforme aux normes IFJ en toile 100% coton grain 
de riz, lourde 470 gr/m2, de couleur bleu, genoux renforcés et doublés, 
renfort aux aisselles et sur le col, double piqûre, pantalon avec ceinture 
élastique et cordon de serrage. Un kimono d’entraînement et de pré-
compétition pour un usage intensif.
Taille 160 Réf. AM9460 
l’unité   24,99 €HT 29,99 €TTC 

Taille 170 Réf. AM9470 
l’unité   26,49 €HT 31,79 €TTC 

Taille 180 Réf. AM9480 
l’unité   28,49 €HT 34,19 €TTC 

Taille 190 Réf. AM9490 
l’unité   29,99 €HT 35,99 €TTC 

Taille 200 Réf. AM9400 
l’unité   32,49 €HT 38,99 €TTC 

2 3

5: Kimono Karaté Init’ CLUB
Kimono de karaté (appelé aussi Kumité ou Karaté-Gi) en toile lisse de 
180gr/m² 100% coton. Convient tout particulièrement à l’initiation et en 
collectivités.  Pantalon élastiqué. 
Tailles disponibles de 110 à 200. N’hésitez pas à prendre une taille au 
dessus en cas de léger rétrécissement lors du lavage.
Taille 110 Réf. KA410  l’unité 17,49 €HT 20,99 €TTC 

Taille 120 Réf. KA420 l’unité 18,49 €HT 22,19 €TTC 

Taille 130 Réf. KA430  l’unité 19,49 €HT 23,39 €TTC 

Taille 140 Réf. KA440  l’unité 20,99 €HT 25,19 €TTC 

Taille 150 Réf. KA450  l’unité 21,99 €HT 26,39 €TTC 

Taille 160 Réf. KA460  l’unité 23,49 €HT 28,19 €TTC 

Taille 170 Réf. KA470  l’unité 25,49 €HT 30,59 €TTC 

Taille 180 Réf. KA480  l’unité 27,49 €HT 32,99 €TTC 

Taille 190 Réf. KA490  l’unité 28,49 €HT 34,19 €TTC  

Taille 200 Réf. KA400  l’unité 29,99 €HT 35,99 €TTC 

Lors de la commande, veuillez noter la taille et les coloris.

1: Kimono Judo SCHOOL
Kimono de judo conforme aux normes IFJ en toile lisse 100% coton 
(290/300 gr/m2), blanche épaisse et très résistante. Veste croisée, col ren-
forcé, pantalon élastiqué muni d’un cordon de serrage.
Un Kimono spécial collectivités, très résistant et à un prix incroyable.

Taille 100 Réf. AM9100 l’unité 11,36 €HT 13,63 €TTC 

Taille 110 Réf. AM9110  l’unité 13,34 €HT 16,01 €TTC 

Taille 120 Réf. AM9120  l’unité 14,06 €HT 16,87 €TTC 

Taille 130 Réf. AM9130  l’unité 14,51 €HT 17,41 €TTC 

Taille 140 Réf. AM9140  l’unité 15,49 €HT 18,59 €TTC 

Taille 150 Réf. AM9150  l’unité 16,49 €HT 19,79 €TTC 

Taille 160 Réf. AM9160  l’unité 17,49 €HT 20,99 €TTC 

Taille 170 Réf. AM9170  l’unité 18,49 €HT 22,19 €TTC 

Taille 180 Réf. AM9180  l’unité 19,49 €HT 23,39 €TTC 

2: Kimono Judo First TRAINER
Kimono de judo conforme aux normes IFJ en toile 100% coton grain 
de riz, lourde 450/470 gr/m2, de couleur blanche, genoux renforcés et 
doublés, renforts aux aisselles et sur le col, double piqûre, pantalon avec 
ceinture élastique et cordon de serrage. Un Kimono d’entraînement pour 
un usage intensif.
Taille 160 Réf. AM9360 
l’unité   24,99 €HT 29,99 €TTC 

Taille 170 Réf. AM9370 
l’unité   26,49 €HT 31,79 €TTC 

Taille 180 Réf. AM9380 
l’unité   28,49 €HT 34,19 €TTC 

Taille 190 Réf. AM9390 
l’unité   29,99 €HT 35,99 €TTC 

Taille 200 Réf. AM9300 
l’unité   32,49 €HT 38,99 €TTC 

4: Veste kimono Judo SCHOOL
Veste en toile lisse blanche très robuste conçue spécialement pour les 
collectivités, avec renforts aux aisselles et sur le col, double piqûre. Un 
excellent rapport qualité/prix pour une veste idéale en milieu scolaire.
Taille 100 Réf. AM9000  l’unité 9,46 €HT 11,35 €TTC 

Taille 110 Réf. AM9010  l’unité 10,36 €HT 12,43 €TTC 

Taille 120 Réf. AM9020  l’unité 11,36 €HT 13,63 €TTC 

Taille 130 Réf. AM9030  l’unité 12,25 €HT 14,70 €TTC 

Taille 140 Réf. AM9040  l’unité 13,17 €HT 15,80 €TTC

Taille 150 Réf. AM9050  l’unité 14,06 €HT 16,87 €TTC 

Taille 160 Réf. AM9060  l’unité 15,49 €HT 18,59 €TTC 

Taille 170 Réf. AM9070  l’unité 16,49 €HT 19,79 €TTC 

Taille 180 Réf. AM9080  l’unité 17,49 €HT 20,99 €TTC 

à partir de

946
l’unité

€HT
4 à partir de

1749
l’unité

€HT
5

LES KIMONOS
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8: Plastron Bodyguard MONTANA 
Plastron de protection boxe pieds-poings. Coque externe avec insert 
mousse rigide. Rembourrage mousse haute densité et insert amovible 
semi-rigide. Couverture en PolyComposite. Fermeture par bande de 
maintien réglable par fermeture clip.
Tailles : S/M ou L/XL.
AM141                       l’unité 44,49 €HT 53,39 €TTC 

9: Coquille “contact”
Protection en PVC avec bordure de confort en mousse.
Ceinture élastique.
Conforme à la norme CE.
Tailles : Junior (S) ou Senior (L) - À préciser lors de votre commande.
Réf. U1141   l’unité 13,09 €HT 15,71 €TTC

2:  Protections tibias MONTANA
Protections pour tibias en mousse recouverte de tissu en coton très 
confortable et très légères. Conformes à la norme CE.
Poids de la protection : 122 g.
Tailles : Junior (6-12 ans) ou Senior
Réf. AM127   la paire 12,48 €HT 14,98 €TTC 

3:  Protections tibias+pieds MONTANA
Protections pour tibias et pieds en mousse recouverte de tissu en coton 
très confortable et très légères. Conformes à la norme CE.
Poids de la protection : 166 g.
Tailles : Junior (6-12 ans) ou Senior
Réf. AM128   la paire 12,89 €HT 15,47 €TTC 

5: Ceintures de Karaté
Sangle 100% coton.
• Coloris unis à liseret : le rouleau de 50 m
A- Coloris :  blanc/1 T rouge
B- Coloris :  jaune/1 T rouge
C- Coloris :  orange/1 T rouge
D- Coloris :  vert/1 T rouge
E- Coloris :  bleu/1 T rouge
Réf. AM1017   l’unité 30,99 €HT 37,19 €TTC 

• Coloris bicolore à damier : le rouleau de 50 m
F- Coloris :  blanc/jaune
G- Coloris :  jaune/orange
H- Coloris :  orange/vert
I- Coloris :  vert/bleu
J- Coloris :  bleu/marron
Réf. AM1018   l’unité 30,99 €HT 37,19 €TTC

4: Ceintures de Judo 
Sangle 100% coton.

• Coloris unis : le rouleau de 50 m
A- Coloris : blanc 
B- Coloris : jaune 
C- Coloris : orange
D- Coloris : vert 
E- Coloris : bleu
F- Coloris : marron 
Réf. AM1015   l’unité 30,99 €HT 37,19 €TTC 

• Coloris bicolore : le rouleau de 50 m
G- Coloris : blanc/jaune 
H- Coloris : jaune/orange
I- Coloris : orange/vert
J- Coloris : vert/bleu
Réf. AM1016   l’unité 30,99 €HT 37,19 €TTC

Lors de la commande, veuillez noter la taille et les coloris.

à partir de

312
l’unité

€HT
1

à partir de

3099
l’unité

€HT

Ceinture de judo
coloris unis.

4 Ceinture de judo
bicolore.

4

Ceinture de karaté
coloris unis à liseret.

5 Ceinture de karaté
bicolore à damier.

5

4449
l’unité

€HT

8

1248
la paire

€HT2 1289
la paire

€HT3

A B C D E F G H I J

A B C D E F G H I J

1:  Protège-dents simple
Protège-dents translucide simple, auto-moulant pour la machoire su-
périeure. Procure un espace suffisant pour une respiration optimisée. 
Conforme à la norme CE. Livré sous boîte.
Taille junior ou senior (plus de 15 ans) à préciser lors de votre com-
mande.
Réf. U1304   l’unité 3,55 €HT 4,26 €TTC 

À partir de 10  l’unité 3,12 €HT 3,74 €TTC 

1309
l’unité

€HT
9

2049
la paire

€HT 6 2349
la paire

€HT 7

Tailles junior
ou senior !

6: Mitaine Karaté
Mitaine de karaté avec coupe ergonomique et protection optimale. 
Mousse EVA et dessus PU. Serrage performant par scratch et élastique. 
Modèle avec pouce. Tailles : S-M-L-XL*
Coloris : Rouge Réf. MTN498002 
Coloris : Bleu Réf. MTN498006 
la paire   20,49 €HT 24,59 €TTC

* voir les références sur notre site 

7: Protège-tibia pied Montana MK 50 noir
Protège-tibias traditionnel évolution, en coton élastique avec coup de 
pied attaché, insert mousse haute densité et renfort complémentaire 
EVA tibia externe. Serrage par bande scratch. Homologation CE. 
Tailles : S-M-L-XL*
Coloris : Noir Réf. MTN497041
la paire   23,49 €HT 28,19 €TTC

* voir les références sur notre site 

Existe en 2 coloris

LES ACCESSOIRES
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 Gants Multiboxe School CASAL SPORT
Gants compacts et innovants d’un excellent rapport qualité/prix, d’entre-
tien facile et assurant la sécurité. Conçus spécialement pour l’initiation et 
l’entraînement à toutes les boxes dans les clubs, écoles et collectivités. 
Construction : 
- Fabriqué en polyuréthane indéchirable.
- pouce attaché pour plus de sécurité .
- triple couture entre gant et manchette pour plus de solidité 
- rembourrage mousse préformée indéformable en 3 épaisseurs de densité 
différente pour plus de sécurité et un meilleur confort.
- paume avec mesh respirant pour évacuer la transpiration.
- mesh de couleurs différentes pour repérer rapidement les tailles 
d’une seul coup d’œil. 
- fermeture par système velcro pour un maintien parfait. 
- système "easy unstrapping" pour retirer les gants facilement même 
seul grâce à une languette de tirage pour retirer le velcro même lorsqu’on 
a les 2 gants aux mains.
Tailles : 6 - 8 - 10 - 12 - 14 OZ.
• Taille 6 OZ
Coloris bleu Réf. BX180
Coloris rouge Réf. BX190
La paire  23,49 €HT 28,19 €TTC

À partir de 5 paires la paire 19,49 €HT 23,39 €TTC -15%
• Taille 8 OZ
Coloris bleu Réf. BX181
Coloris rouge Réf. BX191
la paire  23,99 €HT 28,79 €TTC

À partir de 5 paires la paire 19,99 €HT 23,99 €TTC

• Taille 10 OZ
Coloris bleu Réf. BX182
Coloris rouge Réf. BX192
la paire  24,99 €HT 29,99 €TTC

À partir de 5 paires la paire 20,99 €HT 25,19 €TTC

• Taille 12 OZ
Coloris bleu Réf. BX183
Coloris rouge Réf. BBX193
la paire  25,99 €HT 31,19 €TTC

À partir de 5 paires la paire 21,99 €HT 26,39 €TTC

• Taille 14 OZ
Coloris bleu Réf. BX184
Coloris rouge Réf. BX194
la paire  26,49 €HT 31,79 €TTC

À partir de 5 paires la paire 22,99 €HT 27,59 €TTC

Paire de sachets anti-odeurs No Stinck
Produit anti-odeurs, antibactérien qui absorbe la transpiration. Il s’utilise 
dans les gants de boxe, les chaussons d’escalade, les chaussures d’athlé-
tisme etc. Incroyable : ce produit a une efficacité qui se régénère au 
soleil ! Une fois par mois, vous le laissez 4 heures à la lumière naturelle 
et il retrouve toutes ses capacités.
Produit à base de charbon de bois naturel.
Réf. U1021  la paire 5,28 €HT 6,34 €TTC

Gants de combat libre MONTANA
Gants de sac et de combat libre, appelés aussi gants de grappling, en cuir. 
Modèle avec doigt coupé, fermeture velcro.
Tailles : M - L - XL. À préciser lors de votre commande.
Réf. BX153  la paire 28,49 €HT 34,19 €TTC

Gants multiboxe Club MONTANA
Gants de compétition amateur en cuir de vachette avec pouce attaché 
pour plus de sécurité, triple couture entre gant et manchette pour plus 
de solidité, rembourrage mousse et laine, paume ouverte avec trous d’aé-
ration, manchette haute avec serrage élastique et fermeture par système 
velcro pour un maintien parfait. Gant conçu spécialement pour un usage 
intensif dans les clubs, écoles et collectivités.
• Taille 8 OZ
Réf. BX112  la paire 43,99 €HT 52,79 €TTC

À partir de 4 paires la paire 39,99 €HT 47,99 €TTC

• Taille 10 OZ
Réf. BX113  la paire 44,99 €HT 53,99 €TTC

À partir de 4 paires la paire 40,49 €HT 48,59 €TTC

• Taille 12 OZ
Réf. BX114  la paire 45,99 €HT 55,19 €TTC

À partir de 4 paires la paire 41,49 €HT 49,79 €TTC

528
la paire

€HT

2849
la paire

€HT

POIDS
du gant en ONCES

ÉQUIVALENCE
     EN GR.   

  NIVEAUX DE
  PRATIQUE

6 OZ 171 g. 6/9 ans

8 OZ 228 g. 10/13 ans

10 OZ 285 g. Officiel

12 OZ 342 g. Entraînement

14 OZ 399 g. Entraînement

Existent en 2 coloris
et 5 tailles

• Taille 6 OZ
Réf. BX180 et BX190
• Taille 8 OZ
Réf. BX181 et BX191
• Taille 10 OZ
Réf. BX182 et BX192
• Taille 12 OZ
Réf. BX183 et BX193
• Taille 14 OZ
Réf. BX184 et BX194

Mesh de couleurs différentes
pour repérer rapidement les tailles :

à partir de

1949
la paire

€HT

à partir de

3999
la paire

€HT

INFOS
LES GANTS DE BOXE
ÉDUCATIVE

BIEN CHOISIR
LES GANTS DE BOXE
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783
la paire

€HT5

à partir de

4749
l’unité

€HT
4

à partir de

2849
l’unité

€HT

3

Fermeture
par bande Velcro

1309
l’unité

€HT6

5: Mitaines sous-gants MONTANA
Mitaine à enfiler avant de mettre votre gant d’entraînement. Elle permet 
d’absorber la transpiration, d’augmenter la durée de vie de votre gant, et 
d’avoir un confort optimal lors de vos séances d’entraînement.
Fabriquée en coton organique élastiqué, elle est facile à enfiler et son 
emplacement pour le pouce est très agréable.
Toutes les coutures sont douces et résistantes
Tailles : Junior (6-12 ans) ou Senior (+13 ans). À préciser lors de votre 
commande.
Réf. AM129  la paire 7,83 €HT 9,40 €TTC

6: Coquille “contact”
Protection en PVC avec bordure de confort en mousse.
Ceinture élastique. Conforme à la norme CE.
Tailles : Junior (S) ou Senior (L). À préciser lors de votre commande.
Réf. : U1141  l’unité 13,09 €HT 15,71 €TTC

2:  Protège-dents simple
Protège-dents translucide simple, auto-moulant pour la machoire su-
périeure. Procure un espace suffisant pour une respiration optimisée. 
Conforme à la norme CE. Livré sous boîte.
Tailles : Junior ou Senior (+15 ans). À préciser lors de votre commande.
Réf. U1304   l’unité 3,55 €HT 4,26 €TTC 

À partir de 10 l’unité 3,12 €HT 3,74 €TTC

3:  Casque de protection junior réglable MONTANA
Casque en vinyle expansé avec serrage Velcro.
Bon champ visuel, idéal pour l’initiation. Conforme à la norme CE.
Réf. BX136  l’unité 35,49 €HT 42,59 €TTC

À partir de 10 l’unité 28,49 €HT 34,19 €TTC

4:  Casque de protection senior  réglable MONTANA
Casque intégral en cuir à l’intérieur. Protection des arcades, des pom-
mettes et du menton. Fermeture par bande Velcro. Idéal pour l’entraîne-
ment à tous les types de boxe. Conforme à la norme CE.
Réf. BX137  l’unité 51,00 €HT 61,20 €TTC

À partir de 10 l’unité 47,49 €HT 56,99 €TTC

1:  Gants de compétition MONTANA
Gants de compétition pour toutes les compétitions amateur. Gants en 
cuir de vachette premium. Doublure confort satin «soft» qui permet 
également un séchage rapide. Mousse injectée préformée technologie 
«Inject Protect» d’une qualité exceptionnelle garantissant la protection 
maximale au boxeur. Fermeture manchette par scratch. Paume cuir avec 
aération pour un meilleur confort.
Taille : 10 oz.
Coloris : Rouge ou Bleu - À préciser lors de votre commande.
Réf. BX154  la paire 52,50 €HT 63,00 €TTC

Les protections

à partir de

312
l’unité

€HT
2

Partenaire
de la

Tailles Junior
ou Senior !

Existe en 2 coloris

LES GANTS ET LES PROTECTIONS INDIVIDUELLES

5250
la paire

€HT1

RETROUVEZ NOTRE GAMME 
DE RINGS DE BOXE
page 332
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Potence
rabattable

81
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1: Sac de frappe toile MONTANA
Sac en toile renforcée. Hauteur : 85 cm. 
Livré avec système d’attaches.
Livré plein (20/25 kg).
Réf. BX122  l’unité 70,00 €HT 84,00 €TTC

2: Sac de frappe barex MONTANA
Sac barex lourd et robuste, pour les entraînements intensifs.
Hauteur : 1,2 m. Livré  avec système d’attache à chaînes.
Livré plein (30/32 kg).
Réf.  BX133  l’unité 156,00 €HT 187,20 €TTC

3: Sac de frappe cuir MONTANA
Sac cuir lourd et robuste, pour les entraînements très intensifs.
Hauteur : 1,2 m. Livré avec système d’attache à chaînes.
Livré plein (30/32 kg).
Réf.  BX135  l’unité 219,00 €HT 262,80 €TTC

4: Sac à Uppercut MONTANA
Sac barex de très bonne facture, lourd et robuste, prévu pour les entraîne-
ments intensifs. Sac à la forme adaptée pour la pratique des uppercuts en 
plus des coups directs. Hauteur : 1,20 m. Largeur maxi : 32 cm. Livré avec 
système d’attache à sangle et chaînes. Livré plein (28/30 kg).
Réf. BX155  l’unité 132,00 €HT 158,40 €TTC

5: Sac de frappe 180 cm TOP TEN
Sac de frappe de grande qualité en cuir de synthèse haute résistance.
Hauteur : 1,80 m. Livré avec système d’attache à chaînes.
Fabriqué en europe.
Livré plein (52/55 kg).
Réf. BX139  l’unité 274,00 €HT 328,80 €TTC

6: Potence murale fixe GES
Potence murale métallique à fixer au mur (livrée sans visserie). Tube en 
acier de 20 x 40 mm. Potence adaptée pour des sacs de 40 kg maximum.
Déport : 100 cm.
Réf. BX234  l’unité 81,00 €HT 97,20 €TTC

7:  Potence murale rabattable GES
Potence murale rabattable à fixer au mur (livrée sans visserie). Tube en 
acier de 40 x 40 mm. Nouveau système d’ouverture/fermeture simple, pra-
tique et fiable avec 2 poignées latérales de levage pour mettre en position 
de pratique ou en position de fermeture. Potence adaptée pour des sacs 
de 60 kg maximum. Déport : 120 cm. 
Réf. BX239 l’unité 222,00 €HT 266,40 €TTC

8: Support plafond pour sac de frappe
(livré sans visserie)
Réf. BX230  l’unité 17,49 €HT 20,99 €TTC

9: Maillon ovale à vis hexagonal
Maillon ovale de sécurité avec verrouillage par système à vis hexagonal 
(bloquage total possible à l’aide d’une clef plate).
Poids : 60 g. Longueur : 105 mm. Largeur : 55 mm.
Résistance grand axe : 2400 kg.
Réf. E139  l’unité 4,78 €HT 5,74 €TTC

10: Tourillon spécial sac de frappe
Système anti-vrille, spécialement étudié pour tous les sacs de frappe. Livré 
avec les 2 mousquetons. Longueur : 19 cm.
Réf. BX310  l’unité 10,20 €HT 12,24 €TTC

219
l’unité

€HT3156
l’unité

€HT2 132
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Les accessoires pour sacs de frappe

H. 85 cm H. 1,2 m H. 1,2 m H. 1,2 m H. 1,8 m

1020
l’unité
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Déport : 
100 cm

Déport : 
120 cm

INFOS
Pour votre sécurité, tous nos sacs sont scannés après fabrication.

POINT FORT

LES SACS DE FRAPPE
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283
l’unité

€HT6

2: Aktiv Bag METAL BOXE
Sac de frappe de type Culbuto. Composé d’une colonne en mousse 
dense recouverte d’une enveloppe PU très résistante.
Sac de frappe de type Culbuto qui remonte tout seul. 
l est composé d’une colonne en mousse dense recouverte d’une enve-
loppe PU très résistante. Vous pouvez l’emmenez au sol pour travailler 
votre Ground & Pound, et lorsque vous le relâchez, il remonte tout seul. 
Vous pouvez ainsi enchainer toutes vos techniques de position debout 
jusqu’au sol. 
Il est déjà pré-lesté (env 20 kg) : vous ne faites que compléter le rem-
plissage du socle avec de l’eau ou du sable pour une utilisation optimale.
Hauteur : 170 cm.
Diamètre de la zone de frappe (rouge) : 34,5 cm.
Diamètre du pied (noir) : 54,5 cm.
Poids maximum (une fois rempli d’eau / sable) : 56 kg env. 
Réf. BX311  l’unité 400,00 €HT 480,00 €TTC

3: Pao First MONTANA
Pao en cuir et synthétique, mousse dense haute densité, attache velcro 
et poignée de maintien.
Dimensions : 42 cm x 24 cm.
Réf. BX117  l’unité 47,99 €HT 57,59 €TTC

4: Pattes d’ours MONTANA
Patte d’ours incurvée en PU avec système d’aération de la main. 
Mousse EVA haute densité pour une absorption maximum des impacts. 
Réf. BX118  la paire 39,49 €HT 47,39 €TTC

5: Gants de sac MONTANA
Gants plats en cuir supérieur, pouce coupé, mousse dense préformée. 
Recommandé pour le travail au sac de frappe.
Conformes à la norme CE. 
Tailles : S-M-L-XL
Réf. BX124  la paire 28,49 €HT 34,19 €TTC

6: Pèse personne spécial boxe et arts martiaux
Pèse personne professionnel allant jusqu’à 150 kg avec précision de  
50 g. Plateau en inox. Affichage déporté sur écran avec câble de 300 cm. 
Possibilité d’accrocher l’écran de lecteur de la pesée au mur.
Livré avec support. Livré sans visserie. Mise à zéro (tare). Mode OFF auto-
matique au choix au bout de 1 minute.
Fonctionne avec 6 piles type AA (non fournies) ou sur secteur 220V.
Dimensions du plateau : 45 x 35 x 7 cm.
Poids total : 4,5 kg.

Réf. AM1312 l’unité 283,00 €HT 339,60 €TTC

400
l’unité

€HT 2

2849
la paire

€HT 5

Le matériel de mesure

3499
l’unité

€HT

Ce chronomètre est l’outil
quasi-parfait du professeur d’EPS

et des enseignants pour
toutes les disciplines !

Pèse personne 
professionnel

1:  Chrono Sécial boxe et arts martiaux   
ORLANDO 100 IHM

Chronomètre Spécial Boxe et Arts Martiaux, très pratique 
avec ses 2 comptes à rebours combinés (quand l’un se ter-
mine, l’autre se met en route et ainsi de suite pour gérer 
des périodes différentes qui peuvent s’enchaîner). Pour 
d’autres sports comme la natation et le fitness, ce chrono-
mètre fait cadenceur (métronome) et a la fonction stroke 
(calculateur de fréquence de battements). 
Fonctions : 100 mémoires (Split/Lap), 3 lignes d’affichage 
(vous voyez le temps qui défile en même temps que vos 
temps intermédiares), comptage au 1/100ème sec. sur 
10h, temps total et Statistiques des temps avec moyenne.

Réf. U984  l’unité 34,99 €HT 41,99 €TTC

1

3949
la paire

€HT 44799
l’unité

€HT 3

LES ACCESSOIRES DE L’ENTRAÎNEUR
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BOXE

1:  Ring rabattable
Caractéristiques techniques :
4 poteaux d’angle métalliques, diamètre 100 mm, 1 ossature métal-
lique tubulaire, 2 côtés pliables et 2 côtés fixes, 3 cordes 4 x 4 mètres  
(ou 5 x 5 m).
- Peinture industrielle époxy cuite au four.
- Poids : 210 kg ou 270 kg selon la version.
- Conforme aux normes fédérales en vigueur.
• Ring de 4 x 4 m entre-cordes :
Réf. BX201  l’unité 4 604,00 €HT 5 524,80 €TTC

• Ring de 5 x 5 m entre-cordes :
Réf. BX202  l’unité 5 195,00 €HT 6 234,00 €TTC

2: Lot de 4 angles de Ring MONTANA
Angles de protection adaptables à tout ring de boxe. Mousse EVA recou-
verte de bâche en PU. 2 protections de coloris blanc, 1 protection de coloris 
bleu et la dernière rouge. Fabriqué en france. 
Réf. BX169  le lot 213,00 €HT 255,60 €TTC

3:  Lot de cordes pour ring de boxe
Corde diamètre 30 mm gansée pvc pour une durée de vie encore plus 
grande. Conforme aux exigences fédérales.
Cordes livrées avec 4 anneaux pour l’accroche aux angles de votre ring. 
Coloris : Bleu, Rouge et Blanc (1 ou 2 cordes selon le lot).
•  Lot de 3 cordes pour ring de 4 x  4 m entre-cordes,  

longueur 16 m de corde :
Réf. BX165  le lot 836,00 €HT 1 003,20 €TTC

•  Lot de 3 cordes pour ring de 5 x 5 m entre-cordes,  
longueur 20 m de corde :

Réf. BX166  le lot 899,00 €HT 1 078,80 €TTC

•  Lot de 4 cordes pour ring de 5 x 5 m entre-cordes, 
longueur 20 m de corde :

Réf. BX167  le lot 1 232,00 €HT 1 478,40 €TTC

•  Lot de 4 cordes pour ring de 6 x 6 m entre-cordes, 
longueur 24 m de corde :

Réf. BX168  le lot 1 298,00 €HT 1 557,60 €TTC

4: Lot de couvre-cordes pour ring de boxe
Ganse en PVC avec fixation par velcro pour corde diamètre 30 mm pour 
donner une nouvelle jeunesse à vos cordes et ralonger leur durée de vie.
Coloris : Bleu, Rouge et Blanc (1 ou 2 cordes selon le lot)
• Lot de 3 couvre-cordes pour ring de 4 x 4 m entre-cordes, longueur 
16 m de corde :
Réf. BX175  le lot 433,00 €HT 519,60 €TTC

• Lot de 3 couvre-cordes pour ring de 5 x 5 m entre-cordes, longueur 
20 m de corde :
Réf. BX176  le lot 480,00 €HT 576,00 €TTC

• Lot de 4 couvre-cordes pour ring de 5 x 5 m entre-cordes, longueur 
20 m de corde :
Réf. BX177  le lot 561,00 €HT 673,20 €TTC

• Lot de 4 couvre-cordes pour ring de 6 x 6 m entre-cordes, longueur 
24 m de corde :
Réf. BX178  le lot 592,00 €HT 710,40 €TTC

5: Entre-cordes METAL BOXE
Pour tenir les cordes du ring et leur éviter de s’écarter. Modèle pour ring 
4 cordes.
Réf. BX312  l’unité 10,56 €HT 12,67 €TTC

à partir de
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INFOS
Ce ring complètement novateur et breveté est installé
très rapidement.
Il ne prend pas de place lorsque vous ne l’utilisez pas.
L’idéal pour la pratique dans n’importe quel gymnase !

Bâche pour ring de boxe :
nous consulter

INFOS

Ring de boxe Officiel AIBA :
nous consulter !

Nous étudions et réalisons tous vos projets  
spéciaux pour l’installation et le montage de 

tous vos équipements sportifs.

CONTACTEZ-NOUS

mail@casalsport.com
24h/24

09 69 36 95 95
Appel non surtaxé

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00

Brevet déposé 
à l’INPI !
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ESCRIME ET LUTTE

Escrime

Katana

1: Surface d’initiation à la Lutte
Aire polyvalente pour l’initiation à la lutte constituée de 6 tapis assemblés 
par velcro (tapis associatifs), recouverts d’une bâche PVC grain de cuir de 
650gr/m2 classé non feu M2, dessous antidérapant. Densité des tapis :  
33 kg/m3 pour un bon amorti lors des chutes. 4 Poignées de transport 
par tapis, chaque tapis faisant 600 x 100 x 4cm et pliable en 3 volets de 
200 x 100. Cercle rouge conforme aux exigences de la lutte de largeur 50 
cm. En position de rangement les tapis font 200 x 100 x 72 cm. Montage 
et démontage rapides et aisés. Gain d’espace en utilisation comme en 
stockage. Dimensions : 6 x 6 m. Épaisseur : 4 cm.
Existe en version 8 x 8 m, demandez notre référence AM439.
Réf. AM438  l’unité 2 834,00 €HT 3 400,80 €TTC

2: Fleuret School Plus
Fleuret spécial initiation étudié et fabriqué pour avoir les propriétés d’un
fleuret avec lame acier, telle que l’escrime se pratique. Il est fabriqué à 
base de PVC et sa structure lui confère une rigidité certaine tout en gar-
dant de la souplesse. L’embout est protégé avec un capuchon en caout-
chouc très souple à l’intérieur duquel il y a un contacteur. Lorsqu’une 
touche est effectuée, 8 leds haute luminosité s’allument dans la coque et 
un son retentit. La poignée est ambidextre.
Poids : 100 g. Longueur : 85 cm. Livré sans pile. 
Mise en garde : n’utilisez les fleurets qu’avec le port d’un masque.
Coloris lumière : rouge ou vert (précisez lors de votre commande).
Réf. XD206  l’unité 37,99 €HT 45,59 €TTC

3: Fleuret Sensor
Un fleuret identique au fleuret School Plus, mise à part qu’il ne fonc-
tionne qu’avec le plastron Sensor (référence XD208). Les touches va-
lables ne se font qu’en touchant le plastron. Livré sans pile. 
Coloris lumière : rouge ou vert (précisez lors de votre commande).
Réf. XD207  l’unité 42,99 €HT 51,59 €TTC

Pile pour fleurets School Plus et Sensor
Pile pour fleurets d’escrime. 1 pile par fleuret (non illustré).
Réf. XD203  l’unité 2,66 €HT 3,19  €TTC

4: Plastron pour fleuret Sensor
Plastron spécial permettant au fleuret Sensor (référence XD207) de fonc-
tionner. Sans ce plastron le fleuret ne fonctionne pas. Réglage de la taille 
par velcros à l’arrière (de 74 à 110 cm). Taille unique.
Réf.XD208  l’unité 40,99 €HT 49,19  €TTC

5: Veste d’escrime School
Veste spécialement conçue et normalisée pour être utilisée avec les fleu-
rets de notre référence XD206. Cibles de 4 couleurs sur le devant.
Lavable à 30°. Conforme à la norme NF EN 13567+A1.
Tailles : XS (5-7 ans) – S (8-10 ans) – M (11-13 ans) – L (14 ans et plus), à 
préciser lors de votre commande.
Réf. XD209  l’unité 39,49 €HT 47,39  €TTC

6: Masque d’escrime School spécial initiation
Masque spécial initiation étudié et fabriqué pour être utilisé avec les fleu-
rets de notre gamme. Il est très facile à enfiler et à retirer et son réglage 
est aussi des plus simple. Il tient bien et ne bouge pas lors des mouve-
ments. Tient à quasiment toutes les têtes (grosses ou petites). La visière 
est composée d’une grille en acier inox qui permet une bonne ventilation 
et une vision très correcte. Poids : 600 g seulement.
Taille S de base pour être utilisée par des scolaires de 7 à 16 ans.
Coloris bleu uniquement. Conforme à la norme CE.
Réf. XD201  l’unité 48,99 €HT 58,79  €TTC

7: Paire de katana
Paire de katana en mousse et néoprène pour s’exercer aux arts martiaux 
des samouraïs, voire au chanbara.
Longueur : 80 cm dont un manche de 18 cm en mousse antiglisse. 
Poids : 250 g. pièce.
Réf. SL1276  la paire 21,99 €HT 26,39  €TTC

2834
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Montage et démontage 
rapides et aisés pour un 
gain d’espace en utilisation 
comme en stockage !
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INFOS

N’utilisez les fleurets qu’avec
le port d’un masque.

8 leds s’allument
lors d’une touche

 accompagnée
d’un signal sonore

POINT FORT
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Veste d’escrime
spéciale initiation
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ÉQUIPEMENT DE SALLE
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5:  Tableau pivotant
Tableau d’appoint qui peut-être déplacé facilement, avec une face verte 
pour écriture à la craie et affichage magnétique et une face blanche pour 
écriture au feutre effaçable à sec et affichage  magnétique. Encadrement 
en profilé aluminium, peut être pivoté à l’horizontal ou à la verticale.
Piètement en tube acier laqué époxy gris anthracité.
Dimensions du panneau : 100 x 120 cm.
Dimensions hors tout : 194 cm.
Réf. VE1125 l’unité 464,00 €HT 556,80 €TTC

• Option : 4 roulettes dont 2 avec frein.
Réf. VE1126 l’ensemble 8,12 €HT 9,74 €TTC

6:  Tableau transportable
Facilement déplaçable en intérieur et extérieur avec sa poignée de trans-
port. 2 faces magnétiques et effaçables.
Dimensions du panneau : 90 x 60 cm.
Réf. VE1161 l’unité 83,00 €HT 99,60 €TTC

2 : Vitrine extra-plate
Encadrement en aluminium extrudé avec parement d’angle en plastique 
injectés. Fixation par vis dissimulés dans les angles. Ouverture nécessi-
tant une clé adéquate fournie.

à partir de
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Les tableaux d’écriture et d’affichage
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Fond liège

 

451
l’unité

€HT5

1: Panneau d’affichage Clic-Clac
Communiquez efficacement avec un usage en toute 
rapidité avec ce cadre d’affichage. Fond en plastique 
avec profilé en aluminium se rabattant pour maintenir 
votre feuille.
• Format A4 Réf. VE1162
l’unité 16,49 €HT 19,79 €TTC

• Format A3 Réf. VE1163
l’unité 19,99 €HT 23,99 €TTC

RÉF TYPE DE 
FOND DIM. CAPACITÉ UTILISATION PRIX HT PRIX 

TTC

VE1144 Tôle 65 x 28 cm 2 A4 Intérieure 99,00 € 118,80 €

VE1145 Tôle 65 x 49 cm 4 A4 Intérieure 134,00 € 160,80 €

VE1146 Tôle 94 x 49 cm 6 A4 Intérieure 159,00 € 190,80 €

RÉF TYPE DE FOND DIMENSIONS CAPACITÉ UTILISATION PRIX HT PRIX TTC

VE1104

Liège

63 x 88 cm 8 A4

Intérieure

193,00 € 231,60 €

VE1105 93 x 88 cm 247,00 € 296,40 €

VE1106 123 x 88 cm 16 A4 270,00 € 324,00 €

VE1107

Tôle

69 x 73 cm 6 A4

Intérieur et 
Extérieure

185,00 € 222,00 €

VE1108 69 x 94 cm 8 A4 193,00 € 231,60 €

VE1109 99 x 94 cm 12 A4 340,00 € 408,00 €

VE1110 129 x 94 cm 16 A4 346,00 € 415,20 €

RÉF TYPE DE FOND DIMENSIONS CAPACITÉ UTILISATION PRIX HT PRIX TTC

VE1156
Liège

70 x 72 cm 6 A4
Intérieure

259,00 € 310,80 €

VE1157 70 x 116 cm 10 A4 313,00 € 375,60 €

VE1158 100 x 116 cm 15 A4 362,00 € 434,40 €

VE1153

Tôle

70 x 72 cm 6 A4

Intérieure

285,00 € 342,00 €

VE1154 70 x 116 cm 10 A4 331,00 € 397,20 €

VE1155 100 x 116 cm 15 A4 375,00 € 450,00 €

3: Vitrine d’affichage à porte ouvrante
Encadrement par profilés aluminium anodisé. Porte vitrée en plexi montée sur charnière. Serrure livrée avec 2 clés.

4 : Vitrine d’affichage à portes coulissantes
Encadrement en aluminium anodisé. Portes en verre securit. Serrure livrée avec 2 clés.

Fond liège

Fond tôle

Tableau pivotant horizontalement et verticalement

LES VITRINES
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1:  Tableau Classic
Cadre en aluminium avec coins arrondis en plastique gris.

à partir de

323
l’unité

€HT
4

RÉF TYPE DE FOND DIMENSIONS PRIX HT PRIX TTC

VE1120
Liège

90 x 60 cm 27,49 € 32,99 €

VE1121 120 x 90 cm 43,99 € 52,79 €

VE1111
Tôle

90 x 60 cm 35,99 € 43,19 €

VE1123 120 x 90 cm 379,00 € 454,80 €

RÉF TYPE DE FOND DIMENSIONS PRIX HT PRIX TTC

VE1090

Liège

90 x 64 cm 46,49 € 55,79 €

VE1091 110 x 94 cm 65,00 € 78,00 €

VE1092 173 x 94 cm 91,00 € 109,20€

VE1093

Tôle

90 x 64 cm 70,00 € 84,00 €

VE1094 110 x 94 cm 112,00 € 134,40 €

VE1095 173 x 94 cm 176,00 € 211,20 €

4:  Tableau d’affichage sur roulettes
Panneau facile à déplacer avec ses roulettes munies de freins. Affichage des documents par punaises sur les 
faces en liège et par aimants pour les faces blanches. Tableau surmonté d’un mélaminé blanc permettant l’affi-
chage divers (Intitulés, logo…).
Dimension du panneau : 106 x 90 cm.
• 2 faces en liège 
Réf. VE1160 l’unité  323,00 €HT 387,60 €TTC

• 2 faces blanches 
Réf. VE1159 l’unité  388,00 €HT 465,60 €TTC

3:  Tableau d’affichage sur pied
Panneau facile à déplacer, reposant sur des piètements spécialement dessinés pour assurer une bonne stabilité. 
Affichage des documents par punaises pour les faces en liège et par aimant pour les faces blanches. Piètement 
du tube en acier époxy gris clair sur patins plastiques.
Dimensions du panneau : 116 x 90 cm.
• 2 faces en liège (non illustré) 
Réf. VE1123 l’unité  379 €HT 454,80 €TTC

• 2 faces blanches 
Réf. VE1124 l’unité  529,00 €HT 634,80 €TTC

à partir de

4649
l’unité

€HT
1

2

Fond tôle

Fond tôle

2 faces en tôle 2 faces en liège

2:  Tableau Eco
Cadre en aluminium anodisé d’épaisseur 15 mm avec coins arrondis en PVC.

Fond liège

Proposé avec
2 faces en tôle
ou 2 faces en liège

INFOS
Les tableaux de la gamme "Classic" sont certifiés

Fond liège

LES TABLEAUX D’AFFICHAGE
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1:  Séparation de salle GES à hauteur fixe
Séparation de salle mobile d’une largeur de 4 m et d’une hauteur fixe 
de 2,45 m. Structure en acier plastifié de 40 x 40 mm, munie de 4 roues 
pivotantes de 50 mm dont 2 équipées de frein (roues ne laissant pas de 
trace au sol). 
Munie d’une bâche bleue, classée au feu M2.
Réf. D857 l’unité 401,00 €HT 481,20 €TTC

2: Séparation de salle GES repliable en hauteur
Séparation de salle mobile d’une Larg. 4 m, long. de 1,20 m et Haut. de 
2,45 m en position haute (1,30 m en position basse). 
Structure en acier plastifié de 40 x 40 mm, munie de 4 roues pivotantes 
de 50 mm dont 2 équipées de frein (roues ne laissant pas de trace au sol). 
Système de pliage simple avec charnière indémontable et évitant tout 
coincement de doigt. 
Munie d’une bâche bleue, classée au feu M2.
Réf. D853 l’unité 423,00 €HT 507,60 €TTC

3: Séparation de salle GES renforcée
Séparation de salle mobile d’une largeur de 1,20 m et d’une hauteur fixe  
de 2,45 m. Structure en aluminium plastifié de 80 x 80 mm, munie de  
4 roues pivotantes de 100 mm dont 2 équipées de frein (roues ne laissant 
pas de trace au sol). 
Munie d’une bâche bleue, classée au feu M2.
Réf. D858 l’unité 624,00 €HT 748,80 €TTC

4: Bancs
Utile pour tous les sports d’équipe. Piètement en acier rond traité époxy, 
assise 3 lames en hêtre.
Coloris disponibles : bleu, rouge, jaune.
• Longueur 1,60 m, hauteur de l’assise 45 cm :
Réf. MI115 l’unité 138,00 €HT 165,60  €TTC

• Longueur 2 m, hauteur de l’assise 45 cm :
Réf. MI120 l’unité 169,00 €HT 202,80  €TTC

5: Bancs avec dossier
Piètement en acier rond traité époxy. Assise 3 lames hêtre avec traverses 
de renfort, dossier 2 lames en hêtre.
Coloris disponibles : bleu, rouge, jaune.
• Longueur 1,60 m, hauteur de l’assise 45 cm :
Réf. MI121 l’unité 219,00 €HT 262,80  €TTC

• Longueur 2 m, hauteur de l’assise 45 cm :
Réf. MI122 l’unité 276,00 €HT 331,200  €TTC

6:  Table de marque Juges CASAL SPORT
Indispensable pour les juges de sports en salle. Plancher en contreplaqué 
antidérapant, roulettes de déplacement avec frein.
Assise en bois exotique d’une épaisseur de 30 mm. 2 caissons à ouver-
ture. Livrée montée.
• Dimensions : longeur 1,60 m, hauteur 1,15 m, profondeur 0,85 m. 
Poids : 90 kg. Pour 3 personnes.
Réf. U1311 l’unité 1 374,00 €HT 1 648,80 €TTC

• Dimensions : longeur 2,40 m, hauteur 1,15 m, profondeur 0,85 m. 
Poids : 150 kg. Pour 5 personnes.
Réf. U1314 l’unité 1 759,00 €HT 2 110,80 €TTC

6

1 2 2

à partir de
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€HT
à partir de

219
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401
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54

Mobilier

Séparation repliable

Séparation munie
de 2 roues, Ø 100 mm,

équipées de freins

POINT FORT

LES SÉPARATIONS MOBILES
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1:  Les rideaux de séparation
Les rideaux permettent de séparer les salles en 2 lorsque plusieurs activi-
tés sont présentes dans la salle.

Nous vous proposons 4 finitions de rideaux en fonction de votre 
budget et de votre besoin :
- Rideau de séparation avec filet maille de 100 x 100 mm en partie haute 
et tissu polyester ignifugé en partie basse.
- Rideau de séparation 100% tissu polyester ignifugé dans la masse en 
fabrication.
- Rideau de séparation 100% filet, maille à définir selon la discipline 
sportive.
- Rideau d’occultation en tissu polyester, ignifugé dans la masse.

Les rideaux seront munis de rails zingués section 35/30 mm, de sup-
ports de rails et de support de fixation adaptés à votre salle.
Les rideaux de séparation sont fabriqués sur mesure en fonction de 
votre charpente.

Mise en fabrication après passage de notre conseiller commercial ou 
sur plans validés par vos soins.

3: Corde à noeuds
Corde à nœuds en chanvre, finition queue de cochon en bas et anneau 
d’accrochage en haut. Excellente finition.
Diamètre  : 22 mm.
• Longueur 5 mètres :
Réf. GY1163 l’unité 57,50 €HT 69,00 €TTC

• Longueur 6 mètres :
Réf. GY1221 l’unité 75,00 €HT 90,00 €TTC

• Longueur 7 mètres :
Réf. GY1222 l’unité 79,50 €HT 95,40 €TTC

Longueur sur mesure : nous contacter !

2: Corde à grimper lisse
Corde à grimper lisse en chanvre à 6 torons, finition queue de cochon en 
bas et anneau d’accrochage en haut. Excellente finition.

INFOS

Rail à grimper
Rail pour cordes à grimper en acier 
galvanisé plastifié, livré avec glis-
seurs montés sur roulements et 
maillons rapides (livré sans corde).
Longueur maximum possible :
6 mètres.
Différents modes de fixation pos-
sibles selon votre charpente.
Votre étude de prix personnalisée 
sur simple demande !

2

à partir de

7050
l’unité

€HT

Cordes et rail à grimper

Possibilité de mélanger 
filet et tissu

CONSEILS  
VOTRE ÉTUDE 

DE PRIX PERSONNALISÉE 
SUR SIMPLE DEMANDE

Nous étudions et réalisons tous vos projets spé-
ciaux pour aménager un espace intérieur,  
un  gymnase, etc.
Important : la fabrication de ce type de produit 
nous oblige à avoir les plans détaillés de la salle, 
des photos…

CONTACTEZ-NOUS

mail@casalsport.com
24h/24

09 69 36 95 95
Appel non surtaxé

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00

LES RIDEAUX DE SÉPARATION, CORDES ET RAILS À GRIMPER

Longueur 5 mètres Longueur 6 mètres Longueur 7 mètres

DIAMÈTRE RÉF. PRIX HT PRIX TTC RÉF. PRIX HT PRIX TTC RÉF. PRIX HT PRIX TTC

30 mm GY1158 70,50 84,60 € GY1159 79,00 € 94,80 € GY1160 84,00 € 100,80 €

35 mm GY1161 96,00 € 115,20 € GY1207 102,00 € 122,40 € GY1208 115,00 € 138,00 €

40 mm GY1162 124,00 € 148,80 € GY1218 137,00 € 164,40 € GY1219 150,00 € 180,00 €

3 longueurs
et 3 diamètres

3 longueurs

3à partir de

5750
l’unité

€HT
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Existe en 3 coloris

gris clair vert-bleubleu foncé

Dalle de protection
1: Dalle de protection
Dalle de protection avec un revêtement dessus aiguilleté en fibre PP 
entremêlées.
Elle est destinée a être posée librement sur un sol plan, propre et sec, 
usage exclusif à l’intérieur.
Les dalles se posent rapidement, 4 personnes posent 500 m2 en une                
1 heure, en pose libre ou bloquée sur les côtés.
L’entretien se fait par un nettoyage à l’aspirateur, la brosse doit être com-
patible avec un sol textile et la hauteur de la brosse ajustée .
Produit conforme aux normes en vigueur.
Dimensions : 2 m x 1 m, épaisseur 6,5 mm, soit 2 m2.
Poids : 8 kg.
Réf. VE2040 l’unité 53,00 €HT 63,60 €TTC

À partir de 50* l’unité 44,49 €HT 53,39 €TTC 
À partir de 150* l’unité 39,49 €HT 47,39 €TTC

*Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même 
coloris).

Caillebotis
2:  Caillebotis antidérapants pour espaces collectifs
Le caillebotis est fait de sections de PVC solides et non-poreuses repo-
sant sur une base de barres perpendiculaires permettant d’évacuer une 
grande quantité d’eau et créant un autodrainage systématique. On évite 
ainsi les éclaboussures d’eau.
Leur relief antidérapant et leur surface traité antibactéries (sanitized) en 
font des revêtements idéaux  pour les environnements sportifs ou de loi-
sirs. Facile à découper, à mettre en place et à enlever.
Existe en 2 largeurs de rouleaux :

- Dimensions d’un rouleau :
longueur 10 mètres, largeur 50 cm, épaisseur 10 mm.

• Coloris bleu foncé :
Réf. VE2100 le rouleau 431,00 €HT 517,20 €TTC

• Coloris gris :
Réf. VE2101 le rouleau 431,00 €HT 517,20 €TTC

• Coloris bleu clair :
Réf. VE2102 le rouleau 431,00 €HT 517,20 €TTC

- Dimensions d’un rouleau :
longueur 10 mètres, largeur 1 mètre, épaisseur 10 mm.

• Coloris bleu foncé :
Réf. VE2103 le rouleau 794,00 €HT 952,80 €TTC

• Coloris gris :
Réf. VE2104 le rouleau 794,00 €HT 952,80 €TTC

• Coloris bleu clair :
Réf. VE2105 le rouleau 794,00€HT 952,80 €TTC

Accessoires (non illustrés)
• Lot de 10 clips de jonction
Clips pour relier les caillebotis bout à bout ou côte à côte.
Réf. VE2107 le lot 10,88 €HT 13,06 €TTC

3:  Lot de 27 dalles caillebotis antidérapants pour 
espaces collectifs

Idéales pour une circulation pieds nus dans les zones humides. 
Ces dalles sont dotées d’un mécanisme d’assemblage simple qui permet 
de couvrir de grandes surfaces sans aucun raccord.   Elles permettent 
d’obtenir un sol hygiénique, sûr et attractif, elles sont sanitized, elles of-
frent une protection microbienne et mycosique permante. 
Elles sont conçues en polyéthylène souple (EVA) qui leur garantissent 
douceur et confort. Leur surface circulaire structurée permet un bonne 
qualité d’antidérapant et leur hauteur permet à l’eau de s’évacuer facile-
ment. Facile à  installer, idéal pour les grandes surfaces.
Usage intérieur uniquement.
Dimensions d’une dalle : 33 x 33 cm, épaisseur 15 mm.
Lot de 27 dalles (un lot permet de couvrir 3 m2) :

• Coloris bleu foncé :
Réf. VE2108 le lot 236,00 €HT 283,20 €TTC

• Coloris gris :
Réf. VE2109 le lot 236,00 €HT 283,20 €TTC

• Coloris bleu clair :
Réf. VE2110 le lot 236,00 €HT 283,20 €TTC

2

3 

236
le lot

€HT

à partir de

431
l’unité

€HT

Le lot de 27 dalles

Existe en 3 coloris

gris bleu clairbleu foncé

Existe en 3 coloris

gris bleu clairbleu foncé

Idéal pour une circu-
lation pieds nus dans 
les zones humides. De 
conception innovante, 
nos caillebotis permet-
tent un drainage très 
efficace de l’eau.

à partir de

3949
l’unité

€HT
1

LES DALLES DE PROTECTION ET LES CAILLEBOTIS
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4: Banc de vestiaire simple
Banc de vestiaire robuste, construction en tube carré de 30 x 30 mm en 
acier avec revêtement plastifié, assise en bois dur, laqué clair,  raboté 
sur tous les côtés pour un meilleur confort, profil de 60 x 30 mm. Patins 
réglables pour une mise à niveau simple (10 mm). Livré pré-monté. Piè-
tement coloris gris noir.
Dimensions hauteur : 42 cm, largeur totale 35 cm.
Grille pour chaussures en option.
• Longueur totale 1 m avec 4 pieds :
Réf. VE2030 l’unité 140,00 €HT 168,00 €TTC

• Longueur totale 1,50 m avec 4 pieds :
Réf.VE2031 l’unité 170,00 €HT 204,00 €TTC

• Longueur totale 1,96 m avec 6 pieds :
Réf. VE2032 l’unité 225,00 €HT 270,00 €TTC

5: Grille pour chaussures
Grille munie de 5 entretoises en acier plastifié à fixer sur les bancs.
Coloris : gris anthracite. Uniquement en vente avec les bancs. 
• Longueur totale 1 m :
Réf. VE2033 l’unité 57,50 €HT 69,00 €TTC

• Longueur totale 1,50 m :
Réf. VE2034 l’unité 65,50 €HT 78,60 €TTC

• Longueur totale 1,96 m :
Réf. VE2035 l’unité 70,50 €HT 84,60 €TTC

6: Banc de vestiaire simple avec penderie
Banc de vestiaire robuste, construction en tube carré de 30 x 30 mm en 
acier avec revêtement plastifié, assise en bois dur, laqué clair, raboté 
sur tous les côtés pour un meilleur confort, profil de 60 x 30 mm. Patins 
réglables pour une mise à niveau simple (10 mm). Lisse en bois laqué, profil 
de 60 x 30 mm, munis de crochets pour chapeaux et double crochets pour 
vêtements. Livré pré-monté. Piètement coloris gris noir.
Dimensions hauteur : 171 cm, largeur totale 40 cm.
Grille pour chaussures en option.
• Longueur totale  1 m avec 4 pieds et 4 crochets doubles :
Réf. VE2036 l’unité 300,00 €HT 360,00 €TTC

• Longueur totale 1,50 m avec 4 pieds et 6 crochets doubles :
Réf. VE2037 l’unité 377,00 €HT 452,40 €TTC

• Longueur totale 1,96 m avec 6 pieds et 8 crochets doubles :
Réf. VE2038 l’unité 500,00 €HT 600,00 €TTC

Bancs "spécial collectivités"

à partir de

140
l’unité

€HT
4

à partir de

300
l’unité

€HT
6
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2
3

à partir de

6250 
l’unité

€HT

1:  Bipatère murale Couleur
Montée sur une lisse en acier enrobée de résine 100% polyester cuite en 
four, de couleur blanche. Bipatères en acier enrobée de 100% polyester 
cuite en four. Coloris bipatères : bleu, vert, ivoire.
• Longueur 90 cm :
Réf. VE2006 l’unité 62,50 €HT 75,00 €TTC

• Longueur 1,50 m :
Réf. VE2007 l’unité 78,50 €HT 94,20 €TTC

• Longueur 2,10 m :
Réf. VE2008 l’unité 129,00 €HT 154,80 €TTC

2:  Bipatère murale acier
Bipatères assemblées sur lisse en acier profilé. Fixation murale invisible.
• Longueur 120 cm / 8 patères :
Réf. VE2204 l’unité 69,00 €HT 82,80 €TTC

• Longueur 150 cm / 10 patères :
Réf. VE2203 l’unité 70,50 €HT 84,60€TTC

• Longueur 210 cm / 14 patères :
Réf. VE2205 l’unité 116,00 €HT 139,20 €TTC

3:  Bipatère murale aluminium
Léger mais résistant. Aluminium anodisé. Facile à monter soi-même.
• Longueur 105 cm / 7 patères :
Réf. VE2206 l’unité 69,50 €HT 83,40 €TTC

• Longueur 125 cm / 10 patères :
Réf. VE2207 l’unité 91,00 €HT 109,20 €TTC

1 m
avec 4 pieds

1,50 m
avec 4 pieds

1,96 m 
avec 6 pieds

3 possibilités

INFOS
3 possibilités

INFOS

1 m avec 
4 pieds

et 4 crochets

1,50 m avec 
4 pieds

et 6 crochets

1,96 m avec 
6 pieds

et 8 crochets

Les patères 
Patères doubles réalisées en acier 

étiré, diamètre 6 mm, 
forgées à froid et assem-
blées sur lisse acier à 
haute rigidité de section  
35 x 15 x 2,5 mm. Fixation 
murale par support en S, 
visserie invisible.

 Dimensions d’une bipatère
95 x 45 x 30 mm. Entraxe : 15 cm.

3 Coloris
disponibles
•      Coloris bipatères 

(sur lisse blanche)
•  Coloris piètements 

et consoles

à partir de

5750
l’unité

€HT
5

Patins réglables

POINT FORT

Bleu RAL 
5010

Vert foncé 
RAL 6029

Ivoire RAL 
9001

LES VESTIAIRES
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Lisses en aluminium
LONGUEURS 0,80 M 1 M 1,50 M 2 M 3 M

Références VE2113 VE2114 VE2115 VE2116 VE2117
Prix HT 318,00 € 347,00 € 415,00 € 484,00 € 726,00 €

Prix TTC 381,60 € 416,40 € 498,00 € 580,80 € 871,20 €
Lisses en bois

Références VE2168 VE2169 VE2170 VE2171 VE2172
Prix HT 326,00 € 352,00 € 426,00 € 498,00 € 744,00 €

Prix TTC 391,20 € 422,40 € 511,20 € 597,60 € 892,80 €

4:  Banc sur pied avec lisse porte patères GES
Lisses en aluminium

LONGUEURS 0,80 M 1 M 1,50 M 2 M 3 M

Références VE2123 VE2124 VE2125 VE2126 VE2127
Prix HT 365,00 € 401,00 € 494,00 € 589,00 € 876,00 €

Prix TTC 438,00 € 481,20 € 592,80 € 706,80 € 1 051,20 €
Lisses en bois

Références VE2178 VE2179 VE2180 VE2181 VE2182
Prix HT 375,00 € 399,00 € 510,00 € 589,00 € 907,00 €

Prix TTC 450,00 € 478,80 € 612,00 € 706,80 € 1 088,40 €

5:  Banc mur/sol avec lisse porte patères et porte sacs GES
Lisses en aluminium

LONGUEURS 0,80 M 1 M 1,50 M 2 M 3 M

Références VE2143 VE2144 VE2145 VE2146 VE2147
Prix HT 72,00 € 89,00 € 134,00 € 178,00 € 265,00 €

Prix TTC 86,40 € 106,80 € 160,80 € 213,60 € 318,00 €
Lisses en bois

Références VE2198 VE2199 VE2200 VE2201 VE2202
Prix HT 72,00 € 90,00 € 136,00 € 180,00 € 270,00 €

Prix TTC 86,40 € 108,00 € 163,20 € 216,00 € 324,00 €

7: Lisse avec patères GES

Lisses en aluminium
LONGUEURS 0,80 M 1 M 1,50 M 2 M 3 M

Références VE2128 VE2129 VE2130 VE2131 VE2132
Prix HT 386,00 € 436,00 € 531,00 € 630,00 € 912,00 €

Prix TTC 463,20 € 523,20 € 637,20 € 756,00 € 1 094,40 €
Lisses en bois

Références VE2183 VE2184 VE2185 VE2186 VE2187
Prix HT 406,00 € 447,00 € 547,00 € 649,00 € 967,00 €

Prix TTC 487,20 € 536,40 € 656,40 € 778,80 € 1 160,40 €

6:  Banc sur pied avec lisse porte  patères et porte sacs GES

à partir de

153
l’unité

€HT
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Changez-vous confortablement avec notre 
gamme de vestiaires GES
• Solide et esthétique : structures en acier plastifié 
en blanc de 35 x 35 mm avec embouts en caout-
chouc noir.
• Finition des lisses aux choix :  en aluminium de  
30 mm d’épaisseur (coloris aux choix) ou en bois 
Pin rouge du Nord avec vernis transparent.

Dimensions :  
Hauteur d’assise 0,43 m, hauteur 
des patères 1,46 m, hauteur des 
portes sacs 1,75 m.
Coloris des assises, lisses, porte patères et dos-
siers (une couleur unique par livraison) à choi-
sir dans le nuancier (voir page ci-contre).
Livré non monté.

Lisses en aluminium
LONGUEURS 0,80 M 1 M 1,50 M 2 M 3 M

Références VE2082 VE2083 VE2084 VE2085 VE2086
Prix HT 153,00 € 167,00 € 207,00 € 243,00 € 357,00 €

Prix TTC 183,60 € 200,40 € 248,40 € 291,60 € 428,40 €
Lisses en bois

Références VE2148 VE2149 VE2150 VE2151 VE2152
Prix HT 162,00 € 176,00 € 211,00 € 247,00 € 368,00 €

Prix TTC 194,40 € 211,20 € 253,20 € 296,40 € 441,60 €

1:  Banc mur/sol GES
Lisses en aluminium

LONGUEURS 0,80 M 1 M 1,50 M 2 M 3 M

Références VE2087 VE2088 VE2089 VE2090 VE2091
Prix HT 161,00 € 173,00 € 200,00 € 234,00 € 344,00 €

Prix TTC 193,20 € 207,60 € 240,00€ 280,80 € 412,80 €
Lisses en bois

Références VE2153 VE2154 VE2155 VE2156 VE2157
Prix HT 165,00 € 176,00 € 207,00 € 238,00 € 352,00 €

Prix TTC 198,00 € 211,20 € 248,40 € 285,60 € 422,40 €

2:  Banc sur pied GES
Lisses en aluminium

LONGUEURS 0,80 M 1 M 1,50 M 2 M 3 M

Références VE2097 VE2098 VE2099 VE2111 VE2112
Prix HT 283,00 € 320,00 € 375,00 € 456,00 € 660,00 €

Prix TTC 339,60 € 384,00 € 450,00 € 547,20 € 792,00 €
Lisses en bois

Références VE2163 VE2164 VE2165 VE2166 VE2167
Prix HT 297,00 € 326,00 € 398,00 € 467,00 € 697,00 €

Prix TTC 356,40 € 391,20 € 477,60 € 560,40 € 836,40 €

3:  Banc mur/sol avec lisse porte patères GES

6

2

LES BANCS VESTIAIRES GES
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Lisses en aluminium
LONGUEURS 0,80 m 1 m 1,50 m 2 m 3 m

Références VE2118 VE2119 VE2120 VE2121 VE2122
Prix HT 554,00 € 616,00 € 771,00 € 926,00 € 1 421,00 €

Prix TTC 664,80 € 739,20 € 925,20 € 1 111,20 € 1 705,20 €
Lisses en bois

Références VE2173 VE2174 VE2175 VE2176 VE2177
Prix HT 603,00 € 649,00 € 812,00 € 982,00€ 1 468,00 €

Prix TTC 723,60 € 778,80 € 974,40 € 1 178,40 € 1 761,60 €

4 :  Banc vestiaires double sur pieds avec porte 
patères GES

Lisses en aluminium
LONGUEURS 0,80 m 1 m 1,50 m 2 M 3 M

Références VE2133 VE2134 VE2135 VE2136 VE2137
Prix HT 673,00 € 749,00 € 938,00 € 1 172,00 €1 749,00 €

Prix TTC 807,60 € 898,80 € 1 125,60 € 1 406,40 € 2 098,80 €
Lisses en bois

Références VE2188 VE2189 VE2190 VE2191 VE2192
Prix HT 711,00 € 794,00 € 999,00 € 1 208,00 €1 810,00 €

Prix TTC 853,20 € 952,80 € 1 198,80 € 1 449,60 € 2 172,00 €

5 :  Banc vestiaires double sur pieds avec porte patères 
et porte sacs GES

à partir de

554
l’unité

€HT

à partir de

136
l’unité

€HT
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Lisses en aluminium
LONGUEURS 0,80 M 1 M 1,50 M 2 M 3 M

Références VE2092 VE2093 VE2094 VE2095 VE2096
Prix HT 330,00 € 369,00 € 462,00 € 557,00 € 833,00 €

Prix TTC 396,00 € 442,80 € 554,40 € 668,40 € 999,60 €
Lisses en bois

Références VE2158 VE2159 VE2160 VE2161 VE2162
Prix HT 348,00 € 392,00 € 493,00 € 594,00 € 889,00 €

Prix TTC 417,60 € 470,40 € 591,60 € 712,80 € 1 066,80 €

2:  Banc vestiaire double sur pied GES
Lisses en aluminium

LONGUEURS 0,80 M 1 M 1,50 M 2 M 3 M

Références VE2138 VE2139 VE2140 VE2141 VE2142
Prix HT 136,00 € 147,00 € 174,00 € 211,00 € 301,00 €

Prix TTC 163,20 € 176,40 € 208,80 € 253,20 € 361,20 €
Lisses en bois

Références VE2193 VE2194 VE2195 VE2196 VE2197
Prix HT 143,00 € 157,00 € 183,00 € 214,00 € 317,00 €

Prix TTC 171,60 € 188,40 € 219,60 € 256,80 € 380,40 €

3 : Porte sacs GES

2
1

1:  Banc vestiaire sur pied GES
Longueur standard 2 mètres.
• Lisses en aluminium :
Réf.VE2072 le banc de 2 m 210,00 €HT 252,00 €TTC

• Lisses en bois Pin Rouge du Nord :
Réf. VE2081 le banc de 2 m 270,00 €HT 324,00 €TTC

à partir de

210
l’unité

€HT

COLORIS DISPONIBLES

Coloris des assises, porte patères et dossiers à 
choisir dans le nuancier (une couleur unique par 
livraison).

Vert RAL 6005 Bleu outremer 
RAL 5002 Bleu RAL 5015

Gris MP Jaune RAL 1023 Rouge RAL 3000

Marron RAL 8014 Noir RAL 9005 Blanc RAL 9010

CONSEILS  
VOTRE ÉTUDE 

DE PRIX PERSONNALISÉE 
SUR SIMPLE DEMANDE

Nous étudions et réalisons tous vos projets spé-
ciaux pour aménager un espace intérieur,  
un  gymnase, etc.
Important : la fabrication de ce type de produit 
nous oblige à avoir les plans détaillés de la salle, 
des photos…

CONTACTEZ-NOUS

mail@casalsport.com
24h/24

09 69 36 95 95
Appel non surtaxé

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00

POINTS FORTS

Patères en acier 
plastifié munis d’un 

caoutchouc

Lisses en bois Pin Rouge  
du Nord avec vernis  

transparent

Lisses
en aluminium

Bancs vestiaire
doubles
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COLORIS DISPONIBLES

COLORIS DISPONIBLES

Armoire/vestiaire 4 casiers superposés
- Construction en tôle d’acier très robuste,
- Porte à ouverture à droite, montée sur pivots avec 
 caisson de renfort vertical,
- Tablette de casier lisse facile à nettoyer,
- Fermeture par serrure cylindrique par clé,
- Pieds avec protection anticorrosion de l’armoire.
Dimensions intérieures pour chaque casier :
hauteur 37,5 cm, longueur 33 cm, profondeur 46,5 cm.
Autres coloris et dimensions sur simple demande.

Fermeture 
multi-points

Porte collective

Fermeture 
pour cadenas avec 
plaque inox encastrés

Barre 
horizontale 
de renfort

3 charnières 
soudées 
 invisibles

Pieds 
carrés
en inox

Armoire visitable 4 casiers superposés
- Construction monobloc en tôle acier très robuste,
- Pieds carrés inox 30 x 30 sur vérins réglables, barre horizontale
  de renfort,
- Système visitable sur charnières invisibles,
- Portes individuelles avec fermeture cadenas 3 points (cadenas  
 non fournis),
- Pieds avec protection anticorrosion de l’armoire.
Autres coloris et dimensions sur simple demande.

50 50

18
5

18
0

DIMENSIONS 1 COLONNE 2 COLONNES 3 COLONNES

Largueur extérieure 42 cm 81 cm 120 cm

Profondeur extérieure 50 cm 50 cm 50 cm

Largueur du compartiment 40 cm 40 cm 40 cm

Pieds hauteur 15 cm - Hauteur totale 1,85 m l’unité
Réf. VE1074 Réf. VE1075 Réf. VE1076

258,00 €HT 413,00 €HT 672,00 €HT

309,60 €TTC 495,60 €TTC 806,40 €TTC

Sur socle - Hauteur totale 1,80 m l’unité
Réf. VE1077 Réf. VE1078 Réf. VE1079

258,00 €HT 413,00 €HT 672,00 €HT

309,60 €TTC 495,60 €TTC 806,40 €TTC

DIMENSIONS 1 COLONNE 2 COLONNES

Largueur extérieure 50,4 cm 90,4 cm

Profondeur extérieure 55 cm 55 cm

Dimensions intérieures 
de chaque casier 45 x 45 x 52,5 cm 45 x 45 x 52,5 cm

L’unité

Réf. VE1080 Réf. VE1081

569,00 €HT 744,00 €HT

682,80 €TTC 892,80 €TTC

Gris Clair RAL 7035

Gris Clair RAL 7035

Gris Clair RAL 7035

Gris Clair RAL 7035

Gris noir RAL 7021

Gris noir RAL 7021

Gris noir RAL 7021

Gris noir RAL 7021

CORPS

Vert RAL 6005

Vert RAL 6005

Bleu Clair RAL 5012

Bleu Clair RAL 5012

Rouge RAL 3003

Rouge RAL 3003

Blanc RAL 1013

Blanc RAL 1013

PORTES

Gris Clair RAL 7035

Gris Clair RAL 7035

Gris Clair RAL 7035

Gris Clair RAL 7035

CORPS

Vert RAL 6029

Bleu Clair RAL 5012

Rouge RAL 3027

Blanc RAL 9016

PORTES

à partir de

258
l’unité

€HT

à partir de

569
l’unité

€HT

Armoire avec pieds Armoire à socle

1 colonne 2 colonnes 3 colonnes

Armoire visitable par une porte collective

LES ARMOIRES VESTIAIRES
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COLORIS DISPONIBLES

COLORIS DISPONIBLES

Gris Clair RAL 7035

Gris Clair RAL 7035

Gris Clair RAL 7035

Gris Clair RAL 7035

Gris noir RAL 7021

Gris noir RAL 7021

Gris noir RAL 7021

Gris noir RAL 7021

CORPS

Vert RAL 6005

Bleu Clair RAL 5012

Rouge RAL 3003

Blanc RAL 1013

PORTES

 Armoire/vestiaire 2 niveaux
Armoire de vestiaire à 2 écolonnes avec 2 casiers superpo-
sés par colonne avec :
- 1 porte par compartiment,
- 1 tringle à 3 crochets coulissants,
- 1 rosace d’aération sur chaque porte,
- porte étiquette embouti,
-  fermeture à pêne rotatif pour cadenas (non fourni), 

fermeture à clé sur demande.
Dimensions intérieures pour chaque casier :
hauteur 79 cm, longueur 23 cm, profondeur 47 cm.
Autres coloris et dimensions sur simple demande.

DIMENSIONS 1 COLONNE 2 COLONNES 3 COLONNES 4 COLONNES

Largueur extérieure 32 cm 61 cm 90 cm 119 cm

Profondeur extérieure 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm

Largueur du compartiment 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm

Pieds hauteur 10 cm - Hauteur totale 1,95 m l’unité
Réf. VE1060 Réf. VE1061 Réf. VE1062 Réf. VE1063

145,00 €HT 234,00 €HT 323,00 €HT 388,00 €HT

174,00 €TTC 280,80 €TTC 387,60 €TTC 465,60 €TTC

sans pied - Hauteur totale 1,85 m l’unité
Réf. VE1064 Réf. VE1065 Réf. VE1066 Réf. VE1067

145,00 €HT 234,00 €HT 323,00 €HT 388,00 €HT

174,00 €TTC 280,80 €TTC 387,60 €TTC 465,60 €TTC

à partir de

145
l’unité

€HT

à partir de

238
l’unité

€HT

DIMENSIONS 2 COLONNES 3  COLONNES 4  COLONNES

Largueur extérieure 61 cm 90 cm 119 cm

Profondeur extérieure 50 cm 50 cm 50 cm

Largueur du compartiment 30 cm 30 cm 30 cm

Pieds hauteur 15 cm - Hauteur totale 1,85 m l’unité
Réf. VE1068 Réf. VE1069 Réf. VE1070

245,00 €HT 336,00 €HT 457,00 €HT

294,00 €TTC 403,20 €TTC 548,40 €TTC

Sur socle - Hauteur totale 1,80 m l’unité
Réf. VE1071 Réf. VE1072 Réf. VE1073

238,00 €HT 336,00 €HT 457,00 €HT

285,60 €TTC 403,20 €TTC 548,40 €TTC

1 colonne 2 colonnes 4 colonnes3 colonnes

Armoire/vestiaire classique
- Construction en tôle d’acier très robuste,
-  Porte à ouverture à droite, montée sur pivots avec caisson de 

renfort vertical, fente d’aération et porte étiquette embouti,
- Tablette de casier lisse, facile à nettoyer,
-  Tablette supérieure emboîtable et une tringle de penderie à  

3 crochets coulissants,
-  fermeture à pêne rotatif pour cadenas (non fourni), fermeture 

à clé sur demande,
- Pieds avec protection anticorrosion de l’armoire.
Autres coloris et dimensions sur simple demande.

Gris Clair RAL 7035

Gris Clair RAL 7035

CORPS

Rouge RAL 3003Gris Clair RAL 7035

Gris Clair RAL 7035

Bleu lointain RAL 5023

PORTES

Armoire avec pieds

50

18
5

2 colonnes

3 colonnes

4 colonnes

50

18
0

Armoire sur socle
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INFOS

Les portes coulissantes

1:  Armoire de rangement Eco
Rangement : 5 tablettes avec rebords antichute réglables en hauteur.
Dimensions : longueur 93 cm, hauteur 195 cm, profondeur 50 cm.
Réf. U7515 l’unité 549,00 €HT 658,80 €TTC

2:  Armoire de rangement Trainer
Rangement  : 4 tablettes d’un côté et 1 tablette et tringle à cintre de 
l’autre.
Dimensions : longueur 93 cm, hauteur 195 cm, profondeur 50 cm.
Réf. U7508 l’unité 619,00 €HT 742,80 €TTC

3:  Armoire de rangement avec étagères
Rangement : 5 tablettes avec rebords antichute réglables en hauteur.
• Dimensions : longueur 120 cm, hauteur 195 cm, profondeur 50 cm.
Réf. U7516 l’unité 682,00 €HT 818,40 €TTC

• Dimensions : longueur 150 cm, hauteur 195 cm, profondeur 50 cm.
Réf. U7517 l’unité 910,00 €HT 1 092,00 €TTC

4:  Armoire Multi-rangements
Rangement : rangement multiple pour massues, cerceaux, cordes, bal-
lons et d’un coffre à clé.
Dimensions : longueur 120 cm, hauteur 195 cm, profondeur 50 cm.
Réf. U7522 l’unité 1 075,00 €HT 1 290,00 €TTC

5:  Armoire de rangement avec étagères et crochets
Rangement : 4 tablettes avec rebords antichute réglables en hauteur et 
une tringle avec crochets coulissants pour suspendre.
Dimensions : longueur 120 cm, hauteur 195 cm, profondeur 50 cm.
Réf. MI1100 l’unité 651,00 €HT 781,20 €TTC

Les portes battantes

6: Armoire de rangement avec étagères
Rangement : 4 tablettes avec rebords antichute réglables en hauteur.
Dimensions : longueur 190 cm, hauteur 195 cm, profondeur 60 cm.
Réf. U7520 l’unité 1 270,00 €HT 1 524,00 €TTC

7: Armoire Multi-rangements
Rangement : un côté avec rangement multiple pour massues, cerceaux, 
cordes, ballons et d’un coffre à clé et un autre côté avec 5 tablettes.
Dimensions : longueur 190 cm, hauteur 195 cm, profondeur 60 cm.
Réf. MI1103 l’unité 1 632,00 €HT 1 958,40 €TTC

COLORIS DISPONIBLES

CORPS PORTES

Gris Clair RAL 7035 Vert RAL 6005

Gris Clair RAL 7035 Bleu Clair RAL 5012

Gris Clair RAL 7035 Rouge RAL 3003

Gris Clair RAL 7035 Gris Clair RAL 7035

•  Portes pleins pour un meilleur aspect  
esthétique.

• Durable : construction en monobloc.
• Ouverture facile : portes pleines s’ouvrant  

à 180° ou portes coulissantes 
sur roulements à billes.
•  Sécurité : muni de serrure 

avec 2 clés.

549
l’unité

€HT1

1075
l’unité

€HT4

651
l’unité

€HT
5

1270
l’unité

€HT6

1632
l’unité

€HT7

à partir de

682
l’unité

€HT
3

Existe en
2 dimensions

619
l’unité

€HT2

LES ARMOIRES DE RANGEMENT AVEC PORTES PLEINES
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1:  Armoire de rangement avec étagères
Rangement : 5 tablettes avec rebords antichute réglables en hauteur.
Dimensions : longueur 120 cm, hauteur 195 cm, profondeur 50 cm.
Réf. MI1102 l’unité 690,00 €HT 828,00 €TTC

2:  Armoire Multi-rangements
Rangement : rangement multiple pour massues, cerceaux, cordes, bal-
lons et d’un coffre à clé.
Dimensions : longueur 120 cm, hauteur 195 cm, profondeur 50 cm.
Réf. MI1101 l’unité 974,00 €HT 1 168,80 €TTC

3:  Armoire de rangement avec étagères et crochets
• Rangement : 4 tablettes avec rebords antichute réglables en hauteur et 
une tringle avec crochets coulissants pour suspendre.
Dimensions : longueur 120 cm, hauteur 195 cm, profondeur 50 cm.
Réf. U7518 l’unité 698,00 €HT 837,60 €TTC

• Rangement : 4 tablettes avec rebords antichute réglables en hauteur et  
avec crochets coulissants pour suspendre.
Dimensions : longueur 150 cm, hauteur 195 cm, profondeur 50 cm.
Réf. U7519 l’unité 925,00 €HT 1 110,00 €TTC

Les portes battantes

6: Armoire à usage universel
Rangement : 2 parties, avec à gauche 4 casiers non ajustable et à droite 
une tringle de 6 crochets.
Fermeture commune à pêne rotatif pour cadenas (non fourni).
Dimensions : longueur 61 cm, hauteur 185 cm, profondeur 50 cm.
Réf. U7514 l’unité 275,00 €HT 330,00 €TTC

275
l’unité

€HT

COLORIS DISPONIBLES

CORPS PORTES

Gris Clair RAL 7035 Vert RAL 6005

Gris Clair RAL 7035 Bleu Clair RAL 5012

Gris Clair RAL 7035 Rouge RAL 3003

Gris Clair RAL 7035 Gris Clair RAL 7035

Armoire à usage universel

Visibilité du produit sans nécessité d’ouvrir 
les portes. Ventilation pour permettre le 
séchage de vos produits.
• Durabilité : construction en monobloc pour 
un maximum de stabilité.

• Ouverture facile : portes  
perforées s’ouvrant à 180° ou portes coulis-
santes sur roulements à billes.
• Sécurité : muni de serrure avec 2 clés.

1717
l’unité

€HT5

6

690
l’unité

€HT1

1354
l’unité

€HT4

Existe en 2 dimensions

974
l’unité

€HT2
à partir de

698
l’unité

€HT
3

4: Armoire de rangement avec étagères
Rangement : 4 tablettes avec rebords antichute réglables en hauteur.
Dimensions : longueur 190 cm, hauteur 195 cm, profondeur 60 cm.
Réf. U7521 l’unité 1 354,00 €HT 1 624,80 €TTC

5: Armoire multi-rangements
Rangement : un côté avec rangement multiple pour massues, cerceaux, 
cordes, ballons et d’un coffre à clé et un autre côté avec 5 tablettes.
Dimensions : longueur 190 cm, hauteur 195 cm, profondeur 60 cm.
Réf. MI1104 l’unité 1 717,00 €HT 2 060,40 €TTC

Les portes coulissantes

LES ARMOIRES DE RANGEMENT AVEC PORTES PERFORÉES
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1: Poteau intermédiaire Eco
Poteau intermédiaire de hauteur réglementaire avec pied lesté pour une 
excellente stabilité. Permet la juxtaposition de plusieurs terrains côte à 
côte, avec hauteur de filet réglementaire à 155 cm du sol. Pas de fixation 
du filet au poteau. Vos filets seront à nouer entre eux et reposent simple-
ment sur la tête de poteau en Y. Excellent rapport qualité/prix.
Livré sans filet. Base lestée à 4 kg.
Poids total : 5,5 kg.
Réf. BA321  l’unité 53,00 €HT 63,60 €TTC

2: Poteau central Training
Poteau de hauteur réglementaire démontable en 2 parties, composé 
d’une base très stable de 25 kg dans laquelle s’emboîte le poteau carré 
de section 40 mm. Ensemble réalisé en acier avec revêtement peinture 
plastifiée bleue très résistante. Roues latérales de Ø 10 cm très solides 
pour faciliter le déplacement. Poteau très robuste conçu spécialement 
pour une utilisation très intensive en clubs, écoles et collectivités. Livré 
sans filet.
Dimensions :  60 x 50 x 155 cm.
Réf. BA225  l’unité 157,00 €HT 188,40 €TTC

3: Poteaux Badminton loisir GES
Poteaux de hauteur réglementaire composés d’un socle à lester (prévoir  
8 kg de sable par socle non fournis) et d’un poteau de section carré  
40 mm. Ensemble réalisé en acier plastifié très résistant. Livré sans filet. 
Conçu pour une utilisation en loisir.
Réf. BA1001  la paire 202,00 €HT 242,40 €TTC

53
l’unité

€HT

1

 

157
l’unité

€HT
 

202
la paire

€HT

2 3

Filets d’entraînement

5: Filet Rapido CASAL SPORT 
Filet d’entraînement en nylon souple et solide, maille réglementaire 19 mm nouée, bande supérieure en toile 
PVC blanche de 37 mm et câble de tension en cordage nylon tressé Ø 5 mm et de 8 m de long, pourtour de 
renfort en toile nylon sur les 3 autres côtés pour un maximum de résistance, tension supérieure et inférieure du 
filet réglable par cordon. 
 Système d’installation ULTRA simple et rapide par élastique.
Une exclusivité CASAL SPORT. Possibilité de tension classique avec cordeau (non illustré), livré prêt à l’emploi. 
Filet robuste conçu pour un usage intensif dans les écoles et les collectivités.
Dimensions : 6,02 x 0,76 m (maille 19 mm).
Conforme à la norme EN 1509 si associé avec poteaux BA291 et BA292, voir page 354.
Réf. BA141  l’unité 31,49 €HT 37,79 €TTC

4: Filet entraînement et loisirs
Filet réglementaire d’entraînement et de loisirs en nylon souple, avec cordeau de tension et bande en toile PVC 
blanche sur le haut. Modèle économique conseillé pour une utilisation normale.
Dimensions : 6,02  x 0,80 m (maille 19 mm).

Réf.BA19  l’unité 12,23 €HT 14,68 €TTC

PRIX
CHOC
INFOS

Filet au mètre (fabrication sur mesure), demandez 
notre référence BA18.

3149
l’unité

€HT

5

Gagnez du 
temps lors de 
l’installation  
de vos terrains

Facile à
déplacer

25 kg 
de lest

1223
l’unité

€HT

LES POTEAUX INTERMÉDIAIRES ET LES POTEAUX DE LOISIRS

4



348 09 69 36 95 95 349

2: Poteaux Badminton scolaire EVOLUTION 25
Poteaux de hauteur réglementaire démontables en 2 parties, composé d’une base avec un tube lesté de  
25 kg et d’un support dans lequel s’emboîte le poteau carré de section 40 mm. Ensemble réalisé en acier avec 
revêtement peinture plastifiée bleue très résistante. Larges roues latérales de 12,5 cm très solides pour un dépla-
cement aisé des poteaux. Poteaux conçus pour une utilisation intensive. Idéal pour les écoles et les collectivités.
Livrés avec filet.
Réf. BA265 la paire de poteaux + filet 308,00 €HT 369,60 €TTC

Poteaux Badminton scolaire EVOLUTION 50 (non illustrés)
Poteaux de hauteur réglementaire, monobloc équipés d’une base lestée à 50 kg permettant d’avoir un filet bien 
tendu. Tube en acier de section carrée de 40 mm avec revêtement peinture plastifiée blanche très résistante. 
Larges roues latérales de 12,5 cm très solides pour un déplacement aisé des poteaux. Poteaux conçus pour 
une utilisation très intensive sans homologation pour la compétition. Paire de poteaux conforme à la norme 
EN1509 si utilisée avec le filet Yonex (notre référence BA1). Idéal pour les écoles, les collèges, les lycées et les 
collectivités pour une pratique hors UNSS. Hauteur 155 cm, déport 40 cm. Poids total : 55 kg. Livrés sans filet.
Réf. C19BIS la paire de poteaux 422,00 €HT 506,40 €TTC

 

308
la paire + le filet

€HT

2

1: Poteaux Badminton scolaire sur fourreaux
Poteaux en acier thermolaqué sur fourreaux, tube carré de 40 x 40 mm, en une partie à placer dans leur four-
reaux. Ce système de poteaux permet d’avoir un filet très tendu et parfaitement droit, d’être maniable et très 
facile à installer. Il prend vraiment peu de place dans le local de rangement.
Livrés sans les fourreaux à installer dans votre sol (demandez notre référence BA1015). 
Livrés avec filet.
Réf. BA229 la paire de poteaux + filet 185,00 €HT 222,00 €TTC

 

185
la paire + le filet

€HT

1

Poteaux de badminton GES économiques, gamme Regular pour 
pratiquer l’initiation et le badminton en milieu scolaire non com-
pétitif. Un esthétisme, un design très novateur, tout en souplesse, 
qui s’harmonise parfaitement dans tous les gymnases !

Position de stockage 
pour occuper un  

minimum de place

Position de jeu pour 
tendre au mieux

votre filet

 

305
la paire

€HT

3: Poteaux de badminton GES éco Regular
Poteaux de badminton GES économique, gamme Regular pour pratiquer 
l’initiation et le badminton en milieu scolaire non compétitif.
Il est non lesté, vous pourrez lester avec 2 x 22 litres d’eau (22 kg par po-
teau) ou du sable et de l’eau pour avoir un lest d’environ 35 kg.
Très pratique à transporter grâce à ses 4 roulettes non marquantes. Po-
teau de très bonne qualité. Vous pouvez régler le déport du lest en moins 
de 5 secondes pour gagner de la place de rangement ou pour l’écarter au 
maximum pour tendre très correctement votre filet.
Un esthétisme, un design très novateur, tout en souplesse, qui s’harmo-
nise bien dans tous les gymnases. Poteaux non réglables en hauteur.
Poteaux fabriqués en France.
Poids d’un poteau seul lesté avec de l’eau : 30 kg. 
Livré sans filet. Ce poteau ne permet pas de tendre un filet à la hauteur 
demandée par la norme EN1509 et en compétition (1524 mm) mais s’y 
approche selon le type de filet utilisé.
Vous pouvez retrouver les versions compétition des poteaux de badmin-
ton GES pages suivantes.
Dimensions (LxPxH) : 600 x 400 à 680 x 1550 mm.
Réf. BA296  la paire 305,00 €HT 366,00 €TTC

Mise sous tension 
du filet facilitée

3

INFOS
Réglage du déport 
du lest en moins 
de 5 secondes !

Facile à
déplacer

25 kg 
de lest

LES POTEAUX SCOLAIRES
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National + Régional
+ Toutes compétitions
National uniquement

Régional uniquement
+ Catégories inférieures
Handibad + Minibad

Poteaux de badminton GES compétition
Poteaux de badminton compétition GES classés Fédération Fran-
çaise de Badminton s’ils sont associés avec le filet GES compétition (réf. 
BA290).
Réglage en hauteur simple et pratique pour la pratique officielle du Han-
di-Bad et du Mini-Bad.
Les poteaux sont en acier avec un revêtement peinture plastifiée blanche. 
Très stable grâce à leurs patins en caoutchouc haute densité. Bases les-
tées variable selon les versions : 90 kg de lest pour la version BA291,  
50 kg de lest pour la version BA292, 2 x 30 kg de lest pour la version 
BA298. Ensembles avec le filet GES compétition conformes à la norme 
EN 1509.
Livrés prêt à être utilisés. Poteaux fabriqués en France.
Les plus de ces poteaux : le filet se tend très facilement grâce à un ta-
quet bas servant de palan et un taquet coinceur haut qui le retient parfai-
tement dans sa goulotte. Les roulettes de transport sont au nombre de 4 
par poteau, d’une qualité irréprochable et non marquantes. Et enfin leur 
design très novateur s’harmonise bien dans tous les gymnases.
Ensembles conforment à la norme N.F. EN1509.

Poteaux de badminton compétition GES classés Fédération 
Française de Badminton. Réglables en hauteur, simples et faciles 
à utiliser, ils sont conçus pour la pratique officielle du Handi-Bad 
et du Mini-Bad.

1: Poteaux GES compétition "CR" 
Poteaux GES compétition "CR", niveau Régional, National, et Interna-
tional (95 kg par poteau - déport 40 cm), numéro de classement F.F. 
Badminton PF34-2013.
Dimensions (LxPxH) : 600 x 400 x 1550 mm.

Réf. BA291 la paire de poteaux 490,00 €HT 588,00 €TTC

2: Poteaux GES compétition "CN"
Poteaux GES compétition "CN", niveau National et International  
(53 kg par poteau - déport 63 cm), numéro de classement F.F. Badmin-
ton PF45-2015.
Dimensions (LxPxH) : 600 x 630 x 1550 mm.

Réf. BA292 la paire de poteaux 427,00 €HT 512,40 €TTC

3: Poteau-double GES compétition
Réglable de 83 à 135 cm permettant de s’adapter à des écartements de 
terrains de 75 à 127 cm (bord à bord de ligne), numéros de classement 
F.F. Badminton PF35-2013 et PF36-2013.

Réf. BA298 l’ensemble 359,00 €HT 430,80 €TTC

Filet GES compétition
En polyamide de très haute qualité, mailles de 19 mm, bande supérieure 
en polyester de coloris blanc, cordeau de tension en polyester ultra résis-
tant, double velcros latéraux et barre de cadrage pour une tenue parfaite. 
Conforme à la norme N.F. EN1509 et à toute pratique en compétition 
si associé à des poteaux compétition GES.
Réf. BA290 l’unité 33,99 €HT 40,79 €TTC

31 2

427
la paire

€HT359
l’ensemble

€HT490
la paire

€HT

Roulettes
de déplacement

Mise sous tension
du filet facilitée

Version BA291 Version BA292

83 à 135 cm40 cm 63 cm

EN 1509
CONFORME À LA NORMELES POTEAUX ET FILETS GES
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2:  Poteaux de badminton   
GES Compétition à ancrer 

Poteaux de badminton compétition GES classé Fédération Française de 
Badminton pour jouer au niveau Régional et sans tapis. Il est réglable en 
hauteur pour la pratique officielle du Handi-Bad et du Mini-Bad.

Le filet se tend très facilement grâce à son taquet bas servant de palan et 
à son taquet coinceur haut qui le retient parfaitement dans sa goulotte. 
Poteaux fabriqués en France.
Les plus de ces poteaux : pour l’installation de l’équipement au sol, 
vous devez percer votre sol sur 11 cm au diamètre 16 puis fixer à l’aide 
de scellement chimique l’ancrage fourni pour l’installer de façon verticale 
et définitive. Ensuite, rien de plus simple à mettre en place, votre poteau 
sera à visser dans le sol et sera d’une stabilité absolue. La tension du filet 
sera parfaite et l’encombrement pour le stockage très faible.
Le ratio, prix des poteaux, coûts d’installation, en fait un ensemble 
redoutablement bien adapté.
Poids d’un poteau seul : 7 kg
Livré avec filet officiel.
Référence : BA293
la paire de poteaux + filet officiel 300,00 €HT 360,00 €TTC

1:  Poteaux Badminton officiels MASSIVE 50 "CN"
Poteau de hauteur réglementaire, composé d’une base avec un double 
tube lesté de 50 kg, conformément à la réglementation fédérale.
Ensemble réalisé en acier avec revêtement peinture plastifiée bleue très 
résistante. Larges roues latérales de 12,5 cm très solides pour un dépla-
cement aisé des poteaux. Poteaux conçus pour une utilisation intensive, 
offrant d’excellentes performances et un très grand confort d’utilisation. 
Idéal pour les clubs, les associations sportives et les collectivités.
Poteaux fabriqués en France. Livré avec filet officiel.
Ensemble conforme à la norme N.F. EN 1509. Classement fédéral 
PF13-2008 pour jeu au niveau National et non homologué pour les 
niveaux Régional et Départemental pour la référence BA261.

• Version fixe non réglable :
Réf. BA261
la paire de poteaux + filet officiel 435,00 €HT 522,00 €TTC

• Version réglable en hauteur (minibad et handibad) :
Réf. BA268
la paire de poteaux + filet officiel 493,00 €HT 591,60 €TTC

National + Régional
+ Toutes compétitions
National uniquement

Régional uniquement
+ Catégories inférieures
Handibad + Minibad

Facile à déplacer

Mise sous tension 
du filet facilitée

Réglage en hauteur
du filet

Version fixe
non réglable :

Réf. BA261

à partir de

435
la paire + le filet

€HT1

 

300
la paire + le filet

€HT2

63 cm

Réglage en hauteur
du filet : Réf. BA268

50 kg de lest

Facilité d’instal-
lation à un prix 
très attractif

LES POTEAUX DE COMPÉTITION
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541
la paire + le filet

€HT

Facile 
à déplacer

Poteaux réglables 
en hauteur

 

573
la paire

€HT
 

393
l'ensemble

€HT

1 2

National + Régional
+ Toutes compétitions
National uniquement

Régional uniquement
+ Catégories inférieures
Handibad + Minibad

3699
le filet

€HT3

1

12

4:  Poteaux Badminton MASSIVE 70 ‘’CR’’ ‘’CN’’
Poteaux de badminton compétition classés Fédération Française de Bad-
minton pour toutes les compétitions (CR = Classement Régional, CN = 
Classement National). Réglage en hauteur pour la pratique officielle du 
Handi-Bad et du Mini-Bad. Poteaux en acier avec un revêtement peinture 
plastifiée blanche.
Base lestée à 70 kg. Larges roues de 125 mm anti-tâches.
Dimensions (LxPxH) : 53 x 40 x 155 cm.

Conforme à la norme N.F. EN 1509.
Classement fédéral : PF17-2009.
Livré avec filet officiel compétition.

Réf. BA310
la paire de poteaux + filet officiel 541,00 €HT 649,20 €TTC

4

National + Régional
+ Toutes compétitions
National uniquement

Régional uniquement
+ Catégories inférieures
Handibad + Minibad

Larges roues
anti-tâches

Réglage de la hauteur
du filet facilité

63 cm

40 cm

Ensemble de poteaux/filets badminton FFBAD
Poteaux de badminton compétition classé Fédération Française de Bad-
minton pour jouer au niveau National ou Régional et toutes catégories. 
En réalisant une lignée de terrain, vous utiliserez des poteaux aux extré-
mités (ref. BA266) ainsi que des poteaux double (ref. BA267) et des filets 
(ref. BA263). Cet ensemble a le classement fédéral PF09-2008 et permet la 
pratique du badminton en compétition pour tous les niveaux. Le réglage 
de l’écartement des poteaux double pour que les poteaux reposent sur la 
ligne de jeu est de 83 à 127cm (dimensions poteaux compris)
Si vous n’utilisez que des poteaux ref. BA266 et des filets ref. BA263, le 
classement fédéral sera PF07-2008 et vous pourrez jouer en compétition 
au niveau National, mais pas pour les autres catégories.
L’ensemble de ces produits est conforme à la norme N.F. EN 1509.
Les poteaux sont fabriqués en acier avec revêtement peinture plastifiée 
blanche. Les roues sont résistantes et leur structure permet un déplace-
ment aisé.

1: Poteaux extérieurs
(poids total 55 kg par poteau)
Réf. BA266 la paire de poteaux 573,00 €HT 687,60 €TTC

2: Poteaux double
(poids total 53 kg, réglable de 83 à 127 cm)
Réf.BA267 l’ensemble 393,00 €HT 471,60 €TTC

3: Filet seul
Réf. BA263 le filet 36,99 €HT 44,39 €TTC

EN 1509
CONFORME À LA NORME

Écartement entre 
83 et 127 cm

50 kg
de lest

70 kg
de lest

70 kg
de lest

LES POTEAUX DE COMPÉTITION
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3: Filet de badminton FFBAD GES
Filet entraînement et compétition en polyamide, maille réglementaire 
19 mm nouée, bande supérieure en toile polyester blanche avec renfort 
en toile polyester sur tout le pourtour, système velcro sur les côtés et 
barres de cadrage pour un parfait maintien du filet.
Dimensions réglementaires : 6,02 m x 0,76 m (maille 19 mm).
Conforme à la norme N.F. EN 1509 et classé FFBAD si associé avec 
poteaux BA291, BA292 ou BA298 voir page 353.
Réf. BA290  l’unité 33,99 €HT 40,79 €TTC

4: Filet de badminton YONEX
Filet en nylon souple, maille réglementaire 19 mm nouée. Bande supé-
rieure en toile PVC blanche de 37 mm et câble de tension en cordage 
nylon tressé Ø 5 mm et de 8 m de long, tension supérieure et inférieure 
du filet réglable par cordon.
Dimensions réglementaires : 6,02 m x 0,76 m (maille 19 mm).
Conforme à la norme N.F. EN 1509 si associé avec poteaux BA291, 
BA292 et BA298 voir page 353.
Réf. BA1  l’unité 25,49 €HT 30,59 €TTC

5:  Filet de badminton INTENSIVE-LINE CASAL 
Filet en nylon tressé très robuste, maille réglementaire 18 mm tressée 
sans nœud. Bande supérieure en toile blanche renforcée avec renfort sur 
tout le pourtour pour un maximum de résistance, tension supérieure et 
inférieure réglable par cordon. Filet spécialement conçu pour une une 
utilisation très intensive en clubs, écoles et collectivités. À utiliser avec 
des poteaux lestés à 50 kg ou plus.
Dimensions réglementaires : 6,02 m x 0,76 m (maille 18 mm).
Conforme à la norme N.F. EN 1509 si associé avec poteaux BA292 et 
BA298 voir page 353. 
Réf. BA11  l’unité 31,49 €HT 37,79 €TTC

6:  Filet de badminton FFBAD  MARTY SPORTS
Filet de badminton spécialement conçu pour les poteaux FFBAD de la 
marque MARTY SPORTS.
Réf. BA236  l’unité 33,99 €HT 40,79 €TTC

Filet de badminton FFBAD  pour gamme MASSIVE
Filet de badminton spécialement conçu pour les poteaux FFBAD de la 
gamme MASSIVE 50 et MASSIVE 70.
Réf. BA311  l’unité 33,49 €HT 40,19 €TTC

National + Régional
+ Toutes compétitions
National uniquement

Régional uniquement
+ Catégories inférieures
Handibad + Minibad

3399
l’unité

€HT3 2549
l’unité

€HT4

3149
l’unité

€HT5 3349
l’unité

€HT6

1: Filet Rapido CASAL SPORT 
Filet d’entraînement en nylon souple et solide, maille réglementaire 19 mm nouée, bande supérieure en toile 
PVC blanche de 37 mm et câble de tension en cordage nylon tressé Ø 5 mm et de 8 m de long, pourtour de 
renfort en toile nylon sur les 3 autres côtés pour un maximum de résistance, tension supérieure et inférieure du 
filet réglable par cordon. 
 Système d’installation ULTRA simple et rapide par élastique.
Une exclusivité CASAL SPORT. Possibilité de tension classique avec cordeau (non illustré), livré prêt à l’emploi. 
Filet robuste conçu pour un usage intensif dans les écoles et les collectivités.
Dimensions : 6,02 m x 0,76 m (maille 19 mm).
Conforme à la norme N.F. EN 1509 si associé avec poteaux BA291 et BA292, voir page 353.
Réf. BA141  l’unité 31,49 €HT 37,79 €TTC

3149
l’unité

€HT

1

Filets d’entraînement

Filets de compétition NF EN 1509 et FFBAD

1223
l’unité

€HT

2: Filet d’entraînement et de loisirs
Filet réglementaire d’entraînement et de loisirs en nylon souple, 
avec cordeau de tension et bande en toile PVC blanche sur le 
haut. Modèle économique conseillé pour une utilisation normale.
Dimensions : 6,02 x 0,80 m (maille 19 mm).

Réf. BA19 l’unité 12,23 €HT 14,68 €TTC

2

INFOS
Filet au mètre (fabrication sur mesure),  
demandez notre référence BA18.

Gagnez du temps lors 
de l’installation  
de vos terrains

LES FILETS
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1:  Poteaux de volley Régular GES
Facile d’installation en toute sécurité, nos poteaux Regular GES laissera place au 
smash.
Tension simple, rapide et sécuritaire : système à poignée positionné à l’exté-
rieur. Il est très apprécié dans les établissements scolaires.
Rapidité du réglage de la hauteur : coulisse se bloquant/débloquant par une poi-
gnée ergonomique. Poteau gradué pour un réglage facile et précis de la hauteur.
Disponible en aluminium et acier : faite le choix entre la légèreté (aluminium) ou 
la solidité/rigidité (acier).
Livrés sans fourreau à sceller.
Conforme à la Norme N.F. EN 1271. Classe C.

1

à partir de

406
la paire

€HT

333
l’unité

€HT

2

2:  Poteau intermédiaire de volley GES Regular - Existe en 2 versions :
Créez des ensembles de terrain pour ne laisser place qu’au jeu avec notre poteau intermédiaire GES.
Tension simple, rapide et sécuritaire : système à poignée positionné à l’extérieur. Il est très apprécié dans les 
établissements scolaires.
Rapidité du réglage de la hauteur : coulisse se bloquant/débloquant
par une poignée ergonomique. Poteau gradué pour un réglage facile et précis
de la hauteur. Livré sans fourreau à sceller.
Conforme à la Norme N.F. EN 1271. Classe C.

3: Poteaux de volley Scolaires CASAL SPORT 
Installez et rangez facilement vos poteaux de volley.
Léger à manipuler : en aluminium
Tension simple et rapide : par cabestan positionné à l’intérieur du terrain.
Réglage précis de la hauteur : par une réglette coulissante se positionnant de 
1,07m à 2,46m de hauteur. Echelle graduée sur le poteau pour un positionnement 
précis de la hauteur
Livrés sans fourreau à sceller.
Conforme à la norme N.F. EN 1271 classe C.

Tension simple 
du filet par  
cabestan

•  Légèreté de 
l’aluminium

•  Simplicité de tension 
grâce au cabestan

•  Réglage précis de la 
hauteur : de 1,07 m à 
2,46 m

351
la paire

€HT3

RÉF. SYSTÈME
DE TENSION MATÉRIAUX DIAMÈTRE

DU POTEAU
POIDS D’UN 

POTEAU
PRIX HT

(LA PAIRE)
PRIX TTC

(LA PAIRE)

VB1001 Poignée Aluminium 90 mm 10 kg 406,00 € 487,20 €

VB1002 Poignée Acier 90 mm 19 kg 429,00 € 514,80 €

RÉF. SYSTÈME
DE TENSION MATÉRIAUX DIAMÈTRE

DU POTEAU
POIDS D’UN 

POTEAU
PRIX HT

(LA PAIRE)
PRIX TTC

(LA PAIRE)

VB256 Cabestan Aluminium 90 mm 13 kg 351,00 € 421,20 €

Réf. SYSTÈME
DE TENSION MATÉRIAUX DIAMÈTRE DU 

POTEAU
POIDS D’UN 

POTEAU
PRIX HT

(L’UNITÉ)
PRIX TTC
(L’UNITÉ)

VB1004 Poignée Aluminium 90 mm 10 kg 333,00 € 399,60 €

POINTS FORTS

POINTS FORTS

Graduation
du poteau pour
un choix précis
de la hauteur

Coulisse avec 
poignée ergono-
mique : réglage 
très facile de la 
hauteur du filet

Tension par  
poignée :

simple, rapide
et sécurisant

BIEN CHOISIR SES POTEAUX DE VOLLEY

Choisir suivant les matériaux
•  Aluminium : léger, il est plus facilement transportable.  

Apprécié pour un usage scolaire.  
• Acier : très résistant pour des poteaux plus robuste.
•  Aluminium renforcé : tout aussi résistant que l’acier et 

également facilement transportable. 

Choisir en fonction du système de tension
•  Cabestan, à poignée : tension simple et sécuritaire. Utili-

sation pour un usage loisir/scolaire.
•  à crémaillère : permet d’avoir une excellente tension du 

filet. Utilisation pour la compétition.

Choisir en fonction de son utilisation
• Entrainement et école : poteaux de classe C
• Compétitions nationales : poteaux de classe B
• Compétitions internationales : poteaux de classe A

Permet de réaliser
2 terrains

LES POTEAUX DE VOLLEY À USAGE SCOLAIRE
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1

584
la paire

€HT

EN 1271
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3: Poteau central Standard CASAL SPORT
Créez plusieurs terrains avec notre poteau central CASAL SPORT.
Poteaux légers et rigides : tube en aluminium de diamètre 90 mm avec renfort intérieur.
Parfaite tension : par treuil à crémaillère à l’intérieur du terrain.
Réglage précis de la hauteur : par une réglette coulissante se positionnant de 1,07m à 2,46m de hauteur.
Echelle graduée sur le poteau pour un positionnement précis de la hauteur.
Livré sans fourreau à sceller. Conforme à la Norme N.F. EN 1271 Classe C.

•  Permet la juxtaposition de plu-
sieurs terrains

•  Légèreté de l’aluminium
•  Tension par treuil à crémaillère

373
l’unité

€HT3

517
l’unité

€HT2

2: Poteaux de volley Standard CASAL SPORT 
Installez et ranger facilement vos poteaux de volley.
Poteaux légers et rigides : tube en aluminium de diamètre 90 mm avec renfort 
intérieur.
Parfaite tension : par treuil à crémaillère à l’intérieur du terrain.
Réglage précis de la hauteur : par une réglette coulissante se positionnant de 
1,07m à 2,46m de hauteur. Echelle graduée sur le poteau pour un positionnement 
précis de la hauteur.
Livrés sans fourreau à sceller.
Conforme à la Norme N.F. EN 1271 Classe C.

•  Légèreté de 
l’aluminium

•  Renfort intérieur pour 
une rigidité maximum

•  Réglage précis de la 
hauteur : de 1,07 m à 
2,46 m

Poteau en aluminium  
avec tension du filet par 
treuil à crémaillère

1:  Poteaux de volley Intensif GES 
Passez rapidement au jeu en installant sans risque vos poteaux de volley Intensif 
GES.
Poteaux solides et rigides : tube en acier de 90 mm de diamètre.
Tension simple, rapide et sécuritaire : système breveté et révolutionnaire à 
pompe installé à l’extérieur du terrain.
Rapidité du réglage de la hauteur : coulisse se bloquant/débloquant par une 
poignée ergonomique. Poteau gradué pour un réglage facile et précis de la hau-
teur. Réglage possible en ayant le filet sous tension.
Livrés sans fourreau à sceller.
Conforme à la Norme N.F. EN 1271 Classe A et B.

RÉF. SYSTÈME
DE TENSION MATÉRIAUX DIAMÈTRE DU 

POTEAU
POIDS D’UN 

POTEAU
PRIX HT

(L’UNITÉ)
PRIX TTC
(L’UNITÉ)

VB150 Treuil à  
crémaillère Aluminium 90 mm 19 kg 373,00 € 447,60 €

RÉF. SYSTÈME
DE TENSION MATÉRIAUX DIAMÈTRE

DU POTEAU
POIDS D’UN 

POTEAU
PRIX HT

(LA PAIRE)
PRIX TTC

(LA PAIRE)

VB1003 Pompe Acier 90 mm 20 kg 584,00 € 700,80 €

RÉF. SYSTÈME
DE TENSION MATÉRIAUX DIAMÈTRE DU 

POTEAU
POIDS D’UN 

POTEAU
PRIX HT

(LA PAIRE)
PRIX TTC

(LA PAIRE)

VB130 Treuil à 
crémaillère Aluminium 90 mm 15 kg 517,00 € 620,40 €

POINTS FORTS POINTS FORTS

POINTS FORTS

Graduation
du poteau pour
un choix précis
de la hauteur

Coulisse avec 
poignée ergono-
mique : réglage 
très facile de la 
hauteur du filet

Tension par  
poignée :

simple, rapide
et sécurisant

LES POTEAUX DE VOLLEY À USAGE RÉGULIER
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2:  Poteaux de volley Ovoîde CASAL SPORT
Tendez parfaitement votre filet avec nos poteaux ovoïdes Casal Sport.
Poteauxs léger et rigides : en aluminium ovoïde de 100 x 120 mm avec partie 
basse de 90 mm de diamètre pour s’adapter sur les fourreaux ronds.
Parfaite tension : par treuil à crémaillère à l’extérieur du terrain.
Réglage facile et précis de la hauteur : coulisse permettant de choisir votre hau-
teur. Echelle graduée sur le poteau pour un positionnement précis de la hauteur.
Livrés sans fourreau à sceller.
Conforme à la Norme N.F. EN 1271 Classe A et B

1:  Poteaux de volley Compétition CASAL SPORT
Choisissez votre système de tension préféré pour ne rester concentré que sur le 
jeu.
Poteaux légers et rigides : tube en aluminium de diamètre 90 mm avec renfort 
intérieur.
Système de tension au choix : par treuil à crémaillère ou par cabestan situé à 
l’extérieur du terrain.
Réglage précis de la hauteur : par une réglette coulissante se positionnant de 
1,07m à 2,46m de hauteur. Echelle graduée sur le poteau pour un positionnement 
précis de la hauteur.

•  Système de tension à l’extérieur du 
terrain par cabestan (VB141)

•  Réglage de la hauteur par réglette 
coulissante

• Classe A et B

•  Système de tension à l’extérieur 
du terrain par treuil à crémaillère 
(VB142)

•  Réglage de  
la hauteur par réglette coulissante

• Classe A et B

• Légèreté de l’aluminium
• Renfort intérieur pour une rigidité maximum

• Système de tension à l’extérieur du terrain
• Réglage précis de la hauteur : de 1,07 m à 2,46 m

• S’adaptent sur les fourreaux 0 90 mm

653
la paire

€HT 2

3

1362
la paire

€HT

à partir de

526
la paire

€HT
1

EN 1271
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RÉF. SYSTÈME
DE TENSION MATÉRIAUX DIAMÈTRE

DU POTEAU
POIDS D’UN 

POTEAU
PRIX HT

(LA PAIRE)
PRIX TTC

(LA PAIRE)

VB1121 Treuil à
crémaillère Aluminium 100 x 120 mm 15,5 kg 653,00 € 783,60 €

3:  Poteaux de volley Ovoîde GES
Le top de nos poteaux volley de la gamme GES !
Poteaux ultra solides et ultra rigides : tube en aluminium ovoïde de 100 x 120 mm et tube 
de 90 mm à l’intérieur. Renfort d’un tube de 40 mm de diamètre en partie basse. S’adapte sur 
des fourreaux de 90 mm de diamètre.
Parfaite tension : par treuil à crémaillère à l’extérieur du terrain.
Réglage facile et précis de la hauteur : coulisse permettant de choisir votre hauteur entre 
2,43 m et 2,24 m.
Livrés sans fourreau à sceller. Pour une meilleur utilisation, nous vous recommandons le filet 
de haute compétition Réf. VB1123.
Conforme à la Norme N.F. EN 1271 Classe A et B

RÉF. SYSTÈME
DE TENSION MATÉRIAUX DIAMÈTRE

DU POTEAU
POIDS D’UN 

POTEAU
PRIX HT

(LA PAIRE)
PRIX TTC

(LA PAIRE)

VB1122
Treuil

à crémaillère
et à cabestan

Aluminium
et acier 100 x 120 mm 34 kg 1 362,00 € 1 634,40 €

RÉF. SYSTÈME
DE TENSION MATÉRIAUX DIAMÈTRE

DU POTEAU
POIDS D’UN 

POTEAU
PRIX HT

(LA PAIRE)
PRIX TTC

(LA PAIRE)

VB141 Cabestan Aluminium 90 mm 15 kg 526,00 € 631,20 €

VB142 Treuil à 
crémaillère Aluminium 90 mm 16 kg 556,00 € 667,20 €

Poteau ultra rigide :
tube ovoïde avec renfort d’un 
tube d’acier et gradution pour 
réglage précis de la hauteur

Crémaillère et cabestan 
pour une parfaite tension

POINTS FORTS

POINTS FORTS

POINTS FORTS

LES POTEAUX DE VOLLEY DE COMPÉTITION
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Poignée ergonomique 
pour régler la hauteur

Version tension
à pompe

Version tension par 
simple traction

3:  Poteaux de volley mobile CASAL SPORT
Facile à déplacer et sur embase, ces poteaux de volley sont la solution idéale lorsque 
vous ne pouvez installer de fourreaux.
Poteaux solides et rigides : tube en acier de 90 mm de diamètre. Fixation au sol 
par ancrage sécurité.
Parfaite tension : par treuil à crémaillère à l’intérieur du terrain.
Réglage précis de la hauteur : par une réglette coulissante permettant le réglage 
de la hauteur. Echelle graduée sur le poteau pour un positionnement précis de la 
hauteur.
Conforme à la Norme N.F. EN 1271

44083
la paire

€HT

EN 1271
CONFORME À LA NORME

1:  Poteaux de volley muraux GES - Existe en 2 versions :
Créez de grands ensembles de terrains avec nos poteaux muraux.
Système de tension au choix : système à poignée ou système à pompe.
Rapidité du réglage de la hauteur : par une poignée ergonomique. 
Fixation résistante au mur : 2 x 5 points de fixation au mur par poteau.
Livré sans visserie pour fixation au mur.
Filet de volley sur mesure, merci de nous consulter.

2: Poteaux de volley sur embases GES 
Pratiquez le volley dans votre salle sans nécessité de fourreaux !
Léger à manipuler : en aluminium
Fixation au sol simple et sécuritaire : embase innovante et facile à ranger se fixe 
sur les ancrages à linguet. Impossible d’installer le poteau et filet si l’embase n’est 
pas verrouillée au sol.
Tension simple, rapide et sécuritaire : système à poignée positionné à l’extérieur. 
Il est très apprécié dans les établissements scolaires.
Rapidité du réglage de la hauteur : coulisse se bloquant/débloquant par une poi-
gnée ergonomique. Poteau gradué pour un réglage facile et précis de la hauteur.
Brevet déposé.
Conforme à la Norme N.F. EN 1271 Classe C. 708

la paire

€HT

2

782
la paire

€HT

3

4

RÉF. SYSTÈME
DE TENSION MATÉRIAUX DIAMÈTRE

DU POTEAU
POIDS D’UN 

POTEAU
PRIX HT

(LA PAIRE)
PRIX TTC

(LA PAIRE)

VB1006 Poignée Aluminium 90 mm 11 kg 708,00 € 849,60 €

RÉF. SYSTÈME
DE TENSION MATÉRIAUX DIAMÈTRE

DU POTEAU
POIDS D’UN 

POTEAU
PRIX HT

(LA PAIRE)
PRIX TTC

(LA PAIRE)

VB1005 Poignée Acier - 7 kg 373,00 € 447,60 €

VB1103 Pompe Acier - 7 kg 429,00 € 514,80 €

RÉF. SYSTÈME
DE TENSION MATÉRIAUX DIAMÈTRE

DU POTEAU
POIDS D’UN 

POTEAU
PRIX HT

(LA PAIRE)
PRIX TTC

(LA PAIRE)

VB129 Treuil à 
crémaillère Acier 90 mm 21 kg 782,00 € 938,40 €

RÉF. SYSTÈME
DE TENSION MATÉRIAUX DIAMÈTRE

DU POTEAU
POIDS D’UN 

POTEAU
PRIX HT

(LA PAIRE)
PRIX TTC

(LA PAIRE)

MS128 - Acier - 28 kg 440,83 € 529 €

4:  Poteaux Multisports mobiles avec lests de 25 kg 
CASAL SPORT

Multipliez les activités avec ces poteaux Multisports.
Facilité d’installation : Hauteur réglable de 0,35 m à 2,075 m équipé d’un mètre 
sérigraphié.
Facilement déplaçable : sur roue et lesté à 25 kg. 
Résistant et solide : tube en acier plastifié de 34 mm de diamètre.
L ivrés avec un filet de badminton.
Conforme à la Norme N.F. EN 1271

à partir de

373
la paire

€HT

1POINTS FORTS

LES POTEAUX DE VOLLEY
MUREAUX ET MOBILES
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5: Protections de poteaux de volley GES
Protections de poteaux de Volley en mousse recouverte d’une bâche 
avec fixation Velcro horizontale pour faciliter le passage des câbles et 
tendeurs de fixation du filet. 
Hauteur : 2 m. Couleur : bleue.
Conforme à la norme N.F. EN 1271 Classe A.
Réf. VB0600  la paire 246,00 €HT 295,20 €TTC

6: Protections de poteaux de volley CLUB
Protections munies d’une coque rembourrée d’une mousse polyester, 
recouverte d’une housse grain cuir, fixation par Velcro. 
Hauteur : 2 m. Couleur : bleu ou vert.
Réf. VB0602  la paire 322,00 €HT 386,400 €TTC

1:  Support vertical pour poteaux de volley
Support vertical pour poteaux de volley ou poteaux de tennis. Les po-
teaux se glissent verticalement dans 4 tubes soudés sur une structure.
La base est à fixer au sol à l’aide de 4 vis non fournies.
Dimensions : longueur 75 cm, largeur 20 cm, hauteur 43 cm.
Diamètre des tubes : 94 mm.
Réf.VB147  l’unité 124,00 €HT 148,80 €TTC

2: Râteliers de rangement
En acier plastifié blanc. À fixer au mur.
• Modèle pour 2 paires de poteaux :
Réf. VB123  l’unité 87,50 €HT 105,00 €TTC

• Modèle pour 3 paires de poteaux :
Réf. VB124  l’unité 125,00 €HT 150,00 €TTC

• Modèle pour 4 paires de poteaux :
Réf. VB125  l’unité 150,00 €HT 180,00 €TTC

3: Râtelier mobile sur roulettes
Robuste chariot de transport en acier plastifié blanc, conçu spéciale-
ment pour le rangement des poteaux.
• Modèle pour 4 paires de poteaux :
Réf. VB121  l’unité 503,00 €HT 603,60 €TTC

322
la paire

€HT

4:  Paire d’adaptateurs de 
profondeur de fourreaux 
GES

Paire d’adaptateurs de profondeurs 
pour fourreaux existants. Adaptateurs 
en acier à insérer dans vos fourreaux de 
90 mm pour un réglage facile et aisée de 
la profondeur.
Réf. VB1008 

la paire 46,99 €HT 56,39 €TTC

Accessoires

Supports de rangement Protections

7: Rallonge de câble 50 cm
Réf. VB254  l’unité 7,42 €HT 8,90 €TTC

8: Câble pour filet
Câble gainé en acier aviation Ø 4 mm. Longueur : 12,1 m.
Réf. VB252  l’unité 17,49 €HT 20,99 €TTC

9: Treuil à crémaillère Club
Treuil à tension rectiligne
Réf. VB1115  l’unité 75,00 €HT 90,00 €TTC

10: Sandows de tension
Jeu de 2 sandows de tension pour filet avec crochets de sécurité.
Longueur : 60 cm.
Réf. VB255  le jeu 6,39 €HT 7,67 €TTC

11: Sangle de tension
Jeu de 2 sangles de tension pour filet. Longueur : 2 m 50.
Réf. VB0601  le jeu 9,03 €HT 10,84 €TTC

12: Fourreaux de poteaux de volley en aluminium
Paire de fourreaux de poteaux de volley en aluminium de diamètre 90 mm.

Réf. VB199  la paire 56,50 €HT 67,80 €TTC

13: Support enrouleur pour filet
En métal galvanisé, solutionne le problème du rangement du filet de volley, évite 
les nœuds de filet et une détérioration prématurée, montage et démontage ra-
pide, se manipule très facilement puisque le manche et le crochet sont pivotants.

Réf. VB44  l’unité 25,99 €HT 31,19 €TTC

14: Podium d’arbitrage
Podium de Volley en tube alu plastifié blanc, hauteur de la  plateforme : 1,30 m.
Réf. VB122  l’unité 511,00 €HT 613,20 €TTC

503
l’unité

€HT3

246
la paire

€HT
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Protections de poteaux GES  
conformes à la norme EN1271  
classe A, niveau international.

à partir de
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Fixations Velcros

Filet 
enroulé

124
l’unité

€HT1

LES ACCESSOIRES DE VOLLEY
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INFOS

5: Filet standard SCHOOL
Filet câblé en polyéthylène de 2,5 mm, mailles carrées nouées de 100 mm 
de côté, entièrement renforcé sur le périmètre avec bande supérieure en 
toile nylon blanche de 50 mm et câble de tension en nylon tressé de 12 m. 
Tension supérieure et inférieure du filet réglable par cordon.
Filet d’entraînement idéal pour les collectivités et les écoles. 
Dimensions : 9 x 0,90 m.
Réf. VB280  le filet 28,49 €HT 34,19 €TTC

6: Filet club MATCH
Filet câblé en polyéthylène de 2,5 mm, mailles carrées nouées de 100 mm 
de côté, entièrement renforcé sur le périmètre avec bande supérieure en 
polyester blanche de 80 mm et câble de tension en acier Ø 4 mm et de 12 
m de long. Filet d’entraînement et de match. 
Dimensions réglementaires : 9,50 x 1 m.
Réf. VB28  le filet 49,49 €HT 59,39 €TTC

7: Filet de volley compétition
Filet de volley pour la compétition (adapté jusqu’en pro B) en polypro-
pylène de 3mm, maille de 100 mm sans nœud avec câble acier, diamètre 
4mm de 12 m. Filet muni de barres de cadrage avec 4 points de fixation, 
4 cordeaux de tension, d’une bande blanche en polyester de 700 mm en 
partie supérieure et de 50 mm en partie inférieure.
Conforme à la Norme N.F. EN 1271.
Dimensions réglementaires : 9,50 x 1 m.
Réf. VB29  le filet 104,00 €HT 124,80 €TTC

8: Filet de Volley haute compétition GES
Filet de volley pour la haute compétition (adapté jusqu’à la compétition internatio-
nale)  en polypropylène de 33 mm, maille 100 mm sans nœuds avec câble en kevlar.
Filet muni de barres de cadrage avec 6 points de fixation, 6 cordeaux de 
tension, d’une bande blanche en polyester de 70 mm de large en partie 
supérieur et de 50 mm en partie inférieur.
Dimensions réglementaires : 9,50 x 1 m.
Réf. VB1123  le filet 162,00 €HT 194,40 €TTC

9: Mire standard
Tige fibre de verre de 1,80 m, rouge et blanc réglementaire. Le support de 
tige est en toile nylon blanc amovible avec système de fixation par VELCRO.
Réf. VB64  la paire 43,49 €HT 52,19 €TTC

10: Mire à lacet
Mires conformes à la réglementation internationale, les supports de mires 
se présentent sous forme d’une bande blanche de délimitation de 50 mm 
avec une gaine de support noire pour la mire de 1,80 m de long. Montage 
du support par laçage. Conforme à la norme N.F. EN 1271 Classe A.
Réf.VB143  la paire 55,00 €HT 66,00 €TTC

11: Mire à vis
Tige en fibre de verre réglementaire qui permet un montage ultra rapide, 
en un tour de main la mire est en place, blocage de la mire par un système 
à vis en haut et en bas du filet.
Réf. VB70  la paire 70,00 €HT 84,00 €TTC

12:  Mire à vis de volley de compétition MIKASA
Mire de volley ball conforme à la réglementation internationale, en fibre de 
verre, s’installe très rapidement grâce au système de vis en haut et en bas du filet.
Réf. : VB144 la paire 129,00 €HT 154,80 €TTC

13:  Paire de housses velcro pour mires
Remplacement de votre housse pour mires ou peut être utilisé comme délimi-
tation du terrain.
Réf. : VB1126 la paire 12,18 €HT 14,62 €TTC

1:  Filet de volley d’entraînement GES
Filet de volley-ball GES en polypropylène de 2,5 mm, mailles carrées 100 
mm de côté, entièrement renforcé sur le périmètre, muni d’une bande 
supérieure en toile nylon blanche de 50 mm, d’un câble de tension en 
acier diamètre 4,5 mm de 10 mètres de long, équipé de mousquetons 
et de cordeaux de tension bleus. Filet idéal en milieu scolaire et en club.
Dimensions : 9,5 m x 1 m.
Réf. VB1009  l’unité 65,00 €HT 78,00 €TTC

2:  Filet de volley de compétition GES
Filet de volley-ball GES en polypropylène de 3 mm, mailles carrées  
100 mm de côté, muni d’une bande supérieure en polyester de 70 mm et 
inférieure de 50 mm, d’un câble de tension en acier diamètre 4,5 mm de 
10 mètres de long équipé de mousquetons. Le filet possède des barres 
de cadrage avec 4 points de fixation et des cordeaux de tension bleus 
équipés de taquets. Filet idéal en club et en milieu scolaire pratiquant 
la compétition.
Conforme à la Norme N.F. EN 1271.
Dimensions : 9,5 m x 1 m.
Réf. VB1100 l’unité 145,00 €HT 174,00 €TTC

3:  Filet de volley de compétition GES
Filet de volley-ball GES en polypropylène de 3 mm, mailles carrées  
100 mm de côté, muni d’une bande supérieure en polyester de 70 mm et infé-
rieure de 50 mm, d’un câble de tension en acier diamètre 4,5 mm de 10 mètres 
de long équipé de mousquetons. Le filet possède des barres de cadrage avec 6 
points de fixation et des cordeaux de tension bleus équipés de taquets.
Idéal en compétition nationale et internationale.
Conforme à la Norme N.F. EN 1271.
Dimensions : 9,5 m x 1 m.
Réf. VB1101  l’unité 186,00 €HT 223,20 €TTC

2 145
l’unité

€HT
à partir de
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l’unité

€HT65
l’unité

€HT1

Filets à câblerie courte

4:  Lot de 10 taquets coinceurs
Les taquets permettent une tension parfaite des filets.
Coloris : noir.
Réf. VB1116  le lot 30,49 €HT 36,59 €TTC 4

EN 1271
CONFORME À LA NORME

Existe en câblerie courte : VB1101
Existe en câblerie longue : VB1123

EN 1271
CONFORME À LA NORME
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Cercle anti-vandalisme Cercle spécial déclenchement 60 kg

INITIATION

Cercle Detroit GES  
Cercle conforme à la norme N.F. EN 1270, composé d’un tube acier de 
17 mm de section. Platine de fixation de 55 mm d’épaisseur.
Entraxe normalisé 110 x 90 mm des perforations de la platine pour 
la fixation du cercle.
Visserie Nylstop et filet livrés.
Poids : 5  kg. 
Installation intérieure et extérieure.
Réf. :BB2087 l’unité  32,49 €HT 38,99 €TTC

Cercle Miami GES
Cercle conforme à la norme N.F. EN 1270, composé d’un tube acier de 20 mm de section, de bras de renfort 
de 20 mm de section pour une plus grande solidité de la structure. Fixation du filet à l’aide de 12 crochets.
Robuste platine de fixation renforcée par une équerre de 5 mm d’épaisseur.
Entraxe normalisé 110 x 90 mm des perforations de la platine pour la fixation du cercle. Revêtement 
poudre peinture époxy cuite au four pour une meilleure résistance à l’abrasion. Visserie Nylstop et filet livrés.
Poids : 5,5 kg. Installation intérieure et extérieure.
Réf.B264  l’unité 56,50 €HT 67,80 €TTC

Cercle San Diego GES
Cercle conforme à la norme N.F. EN 1270, composé d’un tube acier de 20 mm de section, d’un renfort en fer 
plat de 4 mm. Fixation du filet à l’aide de 12 crochets.
Entraxe normalisé 110 x 90 mm des perforations de la platine pour la fixation du cercle.
Visserie Nylstop et filet livrés.
Poids : 7 kg. Installation intérieure et extérieure.
Réf. MS115  l’unité 90,50 €HT 108,60 €TTC

5650
l’unité

€HT

9050
l’unité

€HT

Cercle Las Vegas GES
Cercle réglementaire conforme à la norme N.F. EN 1270, composé d’un tube en acier de 20 mm de section 
avec renfort fer plat en acier de 4 mm d’épaisseur sur la moitié du cercle et sur le prolongement de la platine 
de fixation, ce qui renforce la structure et la rend particulièrement résistante. Fixation du filet à l’aide de 12 
crochets. Revêtement poudre peinture époxy cuite au four pour une meilleure résistance à l’abrasion.
Entraxe normalisé 110 x 90 mm des perforations de la platine pour la fixation du cercle. Visserie Nylstop livrée.
Poids : 6,1 kg. Installation intérieure et extérieure.
Réf.B261  l’unité 94,50 €HT 113,40 €TTC

9450
l’unité

€HT
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l’unité

€HT
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COMPÉTITION

COMPÉTITION

EN 1270
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Cercle Soft Flex GES
Cercle flexible conforme à la norme N.F. EN 1270, qui se rabat à une pression de 60 kg. Le système de flexion 
est assuré par 2 ressorts métalliques qui se compriment à partir de 60 kg. Cette flexion amortit les chocs lors 
des smashs et protège le panneau d’une éventuelle casse. Ce cercle souple est en plus extrêmement solide. 
Il est composé d’un tube de 20 mm de section pour le cercle, d’une platine de vissage de 5 mm d’épaisseur, 
d’un système “softflex” et de 12 crochets pour filet. Peinture cuite au four. Idéal dans les endroits à haut risque 
de vandalisme, ce cercle est en plus la coqueluche des jeunes basketteurs qui peuvent s’identifier aux stars 
américaines en smashant sans risquer de se blesser ou d’abîmer le panneau. Entraxe normalisé 110 x 90 mm 
des perforations de la platine pour la fixation du cercle. Visserie Nylstop et filet livrés.
Poids : 8,6 kg. Installation extérieure et intérieure.
Réf. B436  l’unité 174,00 €HT 208,80 €TTC

3049
l’unité

€HT

Large renfort en fer plat

LES CERCLES DE BASKET GES
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Cercles à déclenchement 105 kg

Les filets de basket

Les filets spécial extérieur

EN 1270
CONFORME À LA NORME

Filet tricolore
Filet 12 mailles en tresse polyamide tri-colore bleu/
blanc/rouge de 5 mm. Compatible également avec 
les cercles de mini-basket réglementaires. Modèle 
couleur très solide.
Réf. B34 l’unité 2,61 €HT 3,13 €TTC

 

261
l’unité

€HT

Filet US Champ
Filet de haute compétition réglementaire conforme 
à la norme N.F. EN 1270. 12 mailles en tresse très 
lourde polyamide blanc de 8 mm avec système amé-
ricain “ANTI-WHIP” qui empêche le filet de remonter 
après introduction de la balle.
Réf. B994 l’unité 12,30 €HT 14,76 €TTC

 

1230
l’unité

€HT

Filet Club Pro  
Filet de match réglementaire conforme à la norme 
N.F. EN 1270. 12 mailles en tresse polyamide blanc 
de 5 mm. Compatible également avec les cercles de 
mini-basket réglementaires.
Filet premier prix d’un excellent rapport qualité/prix.
Réf. B476 l’unité 4,26 €HT 5,11 €TTC

 

426
l’unité

€HT

Paire de filets câble acier
Filet en câble acier gainé de 55mm pour une utilisation pour les cercles 
extérieurs.
Réf. BB2096 la paire 50,50 €HT 60,60 €TTC

Filet Basket à franges
Filet de basket de 6 mm d’épaisseur en polypropylène 
avec finition à franges.
Conforme à la norme N.F. EN 1270. 
Réf. BB2109 l’unité 7,91 €HT 9,49 €TTC

 

791
l’unité

€HT

Filet anti-vandalisme
Filet spécialement conçu pour le basket de rue, avec une âme en câble 
acier.
Coloris : Vert Réf. B991  
Coloris : Noir Réf. BB2097
l’unité  83,00 €HT 99,60 €TTC

Filet Club Compétition
Filet de compétition réglementaire conforme à la 
norme N.F. EN 1270. 12 mailles en tresse très lourde 
polyamide blanc de 6 mm. Compatible également 
avec les cercles de mini-basket réglementaires.
Filet de compétition de très grande qualité.
Réf. BB2225 l’unité 6,70 €HT 8,04 €TTC
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Cercle San Antonio GES
Cercle conforme à la norme N.F. EN 1270, en acier plein à déclenchement
taré à 105 kg avec 2 ressorts. Fixation du filet avec 12 crochets.
Entraxe normalisé 110 x 90 mm des perforations de la platine pour la fixation du cercle.  
Livré avec visserie. 

Poids : 12 kg. Installation intérieure et extérieure.

Réf. BB2089 l’unité 175,00 €HT 210,00 €TTC

Cercle Cleveland GES
Cercle conforme à la norme N.F. EN 1270, en acier plein à déclenchement
taré à 105 kg avec 2 ressorts. Fixation du filet sécurisée avec jonc plastique
intégré supprimant les crochets
Entraxe normalisé 110 x 90 mm des perforations de la platine pour la fixation du cercle.
Livré avec visserie. Poids : 11,5 kg. Installation intérieure et extérieure.
Réf. BB2090  l’unité 205,00 €HT 246,00 €TTC

LES CERCLES ET FILETS
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COMPÉTITION COMPÉTITION
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5 61,80 x 1,05 m 1,80 x 1,20 m

Panneaux BOIS/POLYESTER
1: Panneau GES ½ lune couleur
Panneau demi-lune en sandwich bois/fibre polyester avec finition poly-
ester. 2 couleurs bleu/orange. Livré sans trou. 
Utilisation intérieure et extérieure.
Épaisseur : 20 mm.
Dimensions : 1,20 m x 0,90 m.
Conforme à la norme N.F. EN 1270.
Réf. BB2005  l’unité 164,00 €HT 196,80 €TTC

2:  Panneau GES rectangulaire 120 x 90 couleur
Panneau en sandwich bois/fibre polyester avec finition polyester. 
2 couleurs : bleu / orange. Livré sans trou. 
Utilisation intérieure et extérieure.
Épaisseur : 20 mm.
Dimensions : 1,20 m x 0,90 m.
Conforme à la norme N.F. EN 1270.
Réf. BB2006  l’unité 162,00 €HT 194,40 €TTC

3:  Panneau GES ½ lune
Panneau demi-lune en sandwich bois/fibre polyester avec finition poly-
ester. Livré sans trou.
Utilisation intérieure et extérieure.
Épaisseur : 20 mm.
Dimensions : 1,20 m x 0,90 m.
Conforme à la norme N.F. EN 1270.
Réf. BB2000  l’unité 159,00 €HT 190,80 €TTC

4: Panneau GES rectangulaire 120 x 90
Panneau en sandwich bois/fibre polyester avec finition polyester. 
Livré sans trou. 
Utilisation intérieure et extérieure.
Épaisseur : 20 mm.
Dimensions : 1,20 m x 0,90 m.
Conforme à la norme N.F. EN 1270.
Réf. BB2001 l’unité 155,00 €HT 186,00 €TTC

5: Panneau GES rectangulaire 180 x 105
Panneau en sandwich bois/fibre polyester avec finition polyester. 
Livré sans trou. 
Utilisation intérieure et extérieure.
Épaisseur : 20 mm.
Dimensions : 1,80 m x 1,05 m.
Conforme à la norme N.F. EN 1270.
Réf. BB2002  l’unité 230,00 €HT 276,00 €TTC

6: Panneau GES rectangulaire 180 x 120  
Panneau en sandwich bois/fibre polyester avec finition polyester. 
Livré sans trou. 
Utilisation intérieure et extérieure.
Épaisseur : 20 mm.
Dimensions : 1,80 m x 1,20 m.
Conforme à la norme N.F. EN 1270.
Réf. BB2003  l’unité 303,00 €HT 363,60 €TTC
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1,20 x 0,90 m

1,20 x 0,90 m1,20 x 0,90 m

1,20 x 0,90 m

1,20 x 0,85 m 1,20 x 0,90 m

Panneau ACIER
7:  Panneau GES LOS ANGELES
Panneau en acier galvanisé demi-lune, avec pourtour caoutchouc pour 
éviter toutes blessures. Idéal en installation dans des quartiers à risque 
de vandalisme.
Épaisseur : 4 mm.
Dimensions : 1,20 x 0,85 m (non percé).

Réf. B487BIS  l’unité 175,00 €HT 210,00 €TTC

Panneau PEHD
8:  Panneau Chicago GES
Panneau en PEHD demi-lune permettant d’être très résistant et égale-
ment de limité le bruit de rebond du ballon.
Épaisseur : 19 mm.
Dimensions : 1,20 x 0,90 m.

Réf. BB2088  l’unité 247,00 €HT 296,40 €TTC

EN 1270
CONFORME À LA NORME

LES PANNEAUX DE BASKET GES
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Panneaux PLEXI
1:Panneau GES compétition PLEXI I
Panneau de compétition en métacrylate transparent avec tracé blanc. 
Conforme à la norme N.F. EN 1270.
Dimensions réglementaires du panneau : 1,80 m x 1,05 m.
• Épaisseur : 15 mm.
Réf. BB2008  l’unité 498,00 €HT 597,60 €TTC

• Épaisseur : 20 mm.
Réf. B066  l’unité 697,00 €HT 836,40 €TTC

2:  Panneau GES compétition PLEXI II
Panneau de compétition en métacrylate transparent avec tracé blanc.
Conforme à la norme N.F. EN 1270.
Dimensions du panneau : 1,80 m x 1,20 m.
• Épaisseur : 20 mm.
Réf. B123  l’unité 730,00 €HT 876,00 €TTC

3:  Panneau GES compétition en plexi pré-découpé
Panneau de compétition en méthacrylate transparent avec tracé blanc 
conforme à la norme EN1270.
Panneau avec découpe de cercle afin d’éviter de percer pour mise en 
place du cercle sur la structure.
Dimensions réglementaires du panneau : 1,80 m x 1,05 m.
• Épaisseur : 20 mm.
Réf. B8009  l’unité 714,00 €HT 856,80 €TTC

Protections de panneaux
4: Protection des panneaux  
Protection en mousse de panneaux de basket en partie basse pour pan-
neaux de 1,80 m de large. Évite toutes blessures lors des évolutions sous 
le panneau.
• Protection pour panneau de 15 à 25 mm d’épaisseur :
Réf. B489  l’unité 79,50 €HT 95,40 €TTC

• Protection pour panneau de 25 à 35 mm d’épaisseur :
Réf. B490  l’unité 78,00 €HT 93,60 €TTC

• Protection pour panneau de 35 à 50 mm d’épaisseur :
Réf. B491  l’unité 78,00 €HT 93,60 €TTC

5: Protection de panneaux à visser
Mousse de protection pour panneau de basket de compétition de  
180 x 105 à visser sous le cadre support panneau ainsi que sur les côtés.
Mousse en polyuréthane de couleur bleue, de haute densité.
Largeur disponible : 55 mm.
Réf. B496  l’unité 176,00 €HT 211,20 €TTC

6: Protection de panneaux à visser
Mousse de protection pour panneau de basket de compétition de  
180 x 105 cm à visser sous le cadre support panneau ainsi que sur les 
côtés. Mousse en Polyuréthane de haute densité. Protection ajustable en 
largeur grâce à des mousses supplémentaires.
Différentes largeurs possibles : 50 mm - 40 mm - 30 mm - 20 mm. 
Coloris : bleu.
Réf. BB2056  la paire 303,00 €HT 363,60 €TTC

Coloris : noir.
Réf. BB2057  la paire 296,00 €HT 355,20 €TTC

à partir de
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l’unité

€HT
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1,80 x 1,05 m

1,80 x 1,05 m
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Protection ajustable en largeur grâce 
à des mousses supplémentaires

Panneau
avec découpe
pour le cercle

Protections disponibles pour
3 épaisseurs de panneaux différents

Existe en 2 
épaisseurs

1,80 x 1,20 m

2730
l’unité

€HT
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 But de basket GES mural, à hauteur réglable  
par vis sans fin
But composé de :
-  une structure, réglable en hauteur par vis sans fin à l’aide d’une mani-

velle, 2,60 m ou 3,05 m en acier plastifié  blanc, d’un déport de 0,60 m.
-  un panneau demi-lune en fibre de verre avec une finition polyester, de 

120 x 90 cm , de 20 mm d’épaisseur, d’un tracé officiel.
-  un cercle composé d’un tube acier de 20 mm de section, de bras de ren-

fort de 20 mm pour plus de solidité et d’une platine de 5 mm d’épaisseur.
- un filet tressé en polyamide de 5 mm.
But conforme au code du sport et à la norme N.F. EN1270.
But prévu pour une mise en place sur un support plat et dégagement 
nécessaire sous le but pour l’installer. Si votre mur ne peut pas recevoir 
directement la structure, exemple support en parpaing, lamellé collé, 
IPN, il faudra  prévoir une pièce d’adaptation.
Notre service devis est à votre disposition pour tout chiffrage.

Réf. BB2072  l’unité 550,00 €HT 660,00 €TTC

But de basket GES mural, à hauteur réglable  
par système à vérin compensateur à gaz
But composé de :
-  une structure en acier plastifié blanc, d’un déport de 0,60 m, réglable en 

hauteur de 2,60 m à 3,05 m par système à vérins compensateurs à gaz.
-  un panneau demi-lune en fibre de verre avec une finition polyester, de 

120 x 90 cm, de 20 mm d’épaisseur, d’un tracé officiel.
-  un cercle composé d’un tube acier de 20 mm de section, de bras de ren-

fort de 20 mm pour plus de solidité et d’une platine de 5 mm d’épaisseur.
- un filet tressé en polyamide de 5 mm.
Mise à hauteur du cercle très rapide, sans effort, par simple poussée grâce 
au système à vérins compensateurs à gaz.
But conforme au code du sport et à la norme N.F. EN1270.
But prévu pour une mise en place sur un support plat et dégagement 
nécessaire sous le but pour l’installer. Si votre mur ne peut pas recevoir 
directement la structure , exemple support en parpaing, lamellé collé, 
IPN, il faudra  prévoir une pièce d’adaptation.
Notre service devis est à votre disposition pour tout chiffrage.

Réf. BB2073  l’unité 572,00 €HT 686,40 €TTC

572
l’unité

€HT550
l’unité

€HT 614
l’unité

€HT

But de basket GES mural, à hauteur réglable  
par système à vérin compensateur à gaz
But composé de :
-  une structure en acier finition zinguée, d'un déport de 0,60 m, réglable 

en hauteur de 2,60 m à 3,05 m par système à vérins compensateurs à gaz.
-  un panneau demi-lune en fibre de verre avec une finition polyester, de 

120 x 90 cm , de 20 mm d’épaisseur, d’un tracé officiel.
-  un cercle composé d’un tube acier de 20 mm de section, de bras de ren-

fort de 20 mm pour plus de solidité et d’une platine de 5 mm d’épaisseur
-  un filet tressé en polyamide de 5 mm.
Mise à hauteur du cercle très rapide, sans effort, par simple poussée grâce 
au système à vérins compensateurs à gaz.
But conforme au code du sport et à la norme N.F. EN1270.
But prévu pour une mise en place sur un support plat (dégagement né-
cessaire sous le but), il faudra également prévoir une pièce d'adaptation 
si votre mur ne peut pas recevoir directement la structure (support en 
parpaing, lamellé collé …)
Notre service devis est à votre disposition pour tout chiffrage.

Réf. BB2014  l’unité 614,00 €HT 736,80 €TTC

But de basket GES scolaire mural, à hauteur fixe 2,60 m ou 3,05 m  
But composé de :
-  une structure carrée de 80 x 80 mm en acier plastifié blanc d’un déport de 0,60 m avec platine arrière de        

200 x 200 mm et de 8 mm d’épaisseur.
-  un panneau demi-lune en fibre de verre avec une finition polyester, de 120 x 90 cm, de 20 mm d’épaisseur, 

d’un tracé officiel.
- un cercle composé d’un tube acier de 20 mm de section, de bras de renfort de 20 mm pour plus de solidité.
- un filet tressé en polyamide de 5 mm.
But conforme au code du sport et à la norme N.F. EN1270.
But prévu pour une mise en place sur un support plat et dégagement nécessaire sous le but pour l’installer. 
Si votre mur ne peut pas recevoir directement la structure, exemple support en parpaing, lamellé collé, IPN, 
il faudra  prévoir une pièce d’adaptation. Notre service devis est à votre disposition pour tout chiffrage.

Réf. BB2070  l’unité 331,00 €HT 397,20 €TTC

But de basket GES mural, à hauteur fixe 2,60 m ou 3,05 m 
But composé de :
- une structure munie de 2 bras en acier plastifié blanc, d’un déport de 0,60 m.
-  un panneau demi-lune en fibre de verre avec une finition polyester, de 120 x 90 cm, de 20 mm d’épaisseur, 

d’un tracé officiel.
- un cercle composé d’un tube acier de 20 mm de section, de bras de renfort de 20 mm pour plus de solidité.
- un filet tressé en polyamide de 5 mm.
But conforme au code du sport et à la norme N.F. EN1270.
But prévu pour une mise en place sur un support plat et dégagement nécessaire sous le but pour l’installer. 
Si votre mur ne peut pas recevoir directement la structure, exemple support en parpaing, lamellé collé, IPN, 
il faudra  prévoir une pièce d’adaptation. Notre service devis est à votre disposition pour tout chiffrage.

Réf. BB2071  l’unité 367,00 €HT 440,40 €TTC

331
l’unité

€HT 367
l’unité

€HT

EN 1270
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But de basket central relevable en pignon
But de basket central, monotubulaire relevable en pignon, structure en 
acier thermolaquée.
Livré avec les haubans, câble de relevage, tendeurs à lanterne et acces-
soires de sertissage. Tous les câbles sont en 5 mm de diamètre.
À définir selon vos besoins :
- porte panneau, fixe, réglable par vis sans fin ou par vérins compensateur
- panneau en fibre de verre renforcé ou en méthacrylate
- protection de panneau à coller ou à visser
- cercle renforcé ou à déclenchement
- filet
- stop chute, également de sécurité obligatoire
-  treuil de relevage, électrique à enroulement, électrique à enroulement 

débrayable, manuel.
Les supports d’adaptation sont prévus pour s’adapter à votre charpente.
But conforme au code du sport et à la norme N.F. EN1270.
Mise en fabrication après passage de notre conseiller commercial ou 
sur plans validés par vos soins.
Étude ou devis sur demande.

But de basket
entièrement
remonté.

EN 1270
CONFORME À LA NORME

CONSEILS  
VOTRE ÉTUDE 

DE PRIX PERSONNALISÉE 
SUR SIMPLE DEMANDE

Nous étudions et réalisons tous vos projets spé-
ciaux pour aménager une salle de sports collec-
tifs, un gymnase, etc.
Important : la fabrication de ce type de produit 
nous oblige à avoir les plans détaillés de la salle, 
des photos… 
Des produit destinés uniquement à un usage en 
intérieur.

CONTACTEZ-NOUS

mail@casalsport.com
24h/24

09 69 36 95 95
Appel non surtaxé

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00

LES BUTS DE BASKET GES SUR PIGNON OU SUR CHARPENTE
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7: Câble
Câble en acier galvanisé Ø 6 mm, pour but de basket charpente.
Le rouleau de 50 mètres.
Réf. BB2029  le rouleau 105,00 €HT 126,00 €TTC

8: Serre Câble.
Serre câble Ø 6 mm pour but de basket charpente.
Réf. B1014  l’unité 1,84 €HT 2,21 €TTC

9: Tendeur à lanterne
Tendeurs à lanterne n°12 pour but de basket charpente.
Réf. B1013  l’unité 7,42 €HT 8,90 €TTC

10: Cosse Cœur
Cosse cœur en acier zingué pour câble de Ø 6 mm.
Réf. B1015  l’unité 1,84 €HT 2,21 €TTC

À partir de 10  1,67 €HT 2,00 €TTC

11: Maillon Rapide
Maillon rapide n°10 pour but de basket charpente.
Réf. B1032  l’unité 7,27 €HT 8,72 €TTC

1: Stopchute
Antichute à rappel pour panneaux relevables entièrement automatique, 
câble en acier galvanisé Ø 40 mm, équipé d’un dissipateur d’énergie in-
corporé et d’un mousqueton tournant avec témoin de chute intégré, qui 
vous permet de juger immédiatement si votre antichute est à contrôler 
ou pas !
Dimensions : 56 x 13 x 22 cm.
Charge maximum d’utilisation : 250 kg. Normes CE.
Longueur de câble : 10 m (poids 5,10 kg).
Réf. B0198  l’unité 375,00 €HT 450,00 €TTC

2: Treuil manuel
Permet le relevage des buts charpentes.
Coloris : zingué.
Force : 300 kg.
Réf. B0197  l’unité 405,00 €HT 486,00 €TTC

La manivelle seule :
Réf. B0197M  l’unité 34,99 €HT 41,99 €TTC

3: Treuil électrique
Permet le relevage motorisé des buts charpentes.
Force : 400 kg en mouflage.
Réf. B0196  l’unité 1 233,00 €HT 1 479,60 €TTC

4:  Manivelle pour système de réglage par vis sans fin
Manivelle de manipulation pour le réglage en hauteur de but de basket  
équipé d'un système à vis sans fin. Vendue à l'unité.
Réf. BB2023  l’unité 56,00 €HT 67,20 €TTC

5: Poulie orientable pour but de basket charpenté
Réf. BB2027  l’unité 91,00 €HT 109,20 €TTC

6: Kit câblerie pour 1 paire de buts charpentes
Kit composé de :
- 22 cosses cœur en acier zingué Ø 6 mm,
- 100 m de câble acier galvanisé Ø 6 mm,
- 66 serres câbles Ø 6 mm ,
- 8 tendeurs à lanterne n° 10,
- 22 maillons rapides n° 12.
Réf. BB2045  le kit 456,00 €HT 547,20 €TTC

à partir de
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LES ACCESSOIRES POUR BUTS RELEVABLES
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3: Protections de poteaux GES
Protection de 2 mètres de hauteur en mousse de 65 mm d’épaisseur, car-
ré extérieur de 20 cm. Système de fermeture par bandes autoagrippantes 
Revêtement cousue 6 faces en PVC qui lui assure une bonne étan-
chéité lors d’une utilisation en extérieur.
Coloris : bleu.
• Protection diamètre intérieur de 70 à 90 mm :
Réf.B4046  l’unité 87,50 €HT 105,00 €TTC

• Protection diamètre intérieur de 95 à 110 mm :
Réf. B4047  l’unité 96,50 €HT 115,80 €TTC

• Protection diamètre intérieur de 120 à 150 mm :
Réf. B4048  l’unité 111,00 €HT 133,20 €TTC

2:  Buts de basket mobiles GES  
hauteur fixe ou réglable de 2,60/3,05 m

Notre gamme la plus résistante et durable pour ne penser qu’à s’entrainer.
Structure solide : mat en acier de 100 x 100 mm finition plastifié blanc.
But stable au sol et facilement déplaçable : fixation au sol avec 2 che-
villes à expansion. Lest béton de 36 kg recouvert par un carénage en acier 
plastifié en blanc. 4 roues dont 2 orientables à l’arrière.
Des solutions de choix pour la hauteur : existent en version à hauteur 
fixe et à hauteur réglable de 2,60 m à 3,05 m.
Buts conformes au code du sport et à la norme N.F. EN 1270.
A - Versions à hauteur fixe (à positionner lors de l’installation) : 
• Version à hauteur fixe de 2,60 m  :
Réf. BB2236  l’unité 945,00 €HT 1 134,00 €TTC

• Version à hauteur fixe de  3,05 m  :
Réf. BB2228  l’unité 1 100,00 €HT 1 320,00 €TTC

• Version hauteur réglable de 2,60 m à 3,05 m.
B - Par vis sans fin :
Réf. BB2229  l’unité 1 337,00 €HT 1 604,40 €TTC

C - Par  vérin à gaz :
Réf. BB2230 l’unité 1 383,00 €HT 1 659,60 €TTC

213
l’unité

€HT1

1:  Panier de basket mobile Powershot 
hauteur réglable de 2,60 m à 3,05 m

But de basket mobile pour une utilisation à l’école, en club ou à domicile.
 Utilisation : intérieur et extérieur
Résistant : cercle en acier avec filet de 4mm
Stabilité : socle à remplir avec de l’eau ou du sable (jusqu’à 30 kg de 
sable). 
Hauteur ajustable de 2,60 m à 3,05 m

Réf. 2004184 l’unité 213,00 €HT 255,60 €TTC

4:  But de Basket Slam GES
Simple d’utilisation, il permet de s’adapter à 6 hauteurs pour être utilisé 
par toutes les catégories d’âge.
Hauteurs réglables : 120, 165, 175, 220, 260 et 305 cm
Simplicité du réglage en hauteur : assisté par ressorts.
- Rangement accessible : hauteur minimal de 2 mètres pouvant passer 
sous les portes et rentrer dans un local de rangement.
Poids : 200 kg.
Conforme à la norme NF EN 1270 et au code du sport.
Réf. BB2226 l’unité 3 017,00 €HT 3 620,40 €TTC

5:  But de Basket Sam School
Le but de basket simple d’installation, répondant à toutes les hauteurs 
nécessaire et le plus compacte pour le rangement.
Hauteurs réglables : 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280 et 305 cm.
Simplicité du réglage en hauteur : assisté par ressorts.
Facilement déplaçable : 2 roues pivotantes à l’avant et 2 supports au sol.
Installation : 1 ancrage au sol (fournis avec).
Poids : 270 kg.
Conforme à la norme NF EN 1270 et au code du sport.
Réf. BB2224 l’unité 3 774,00 €HT 4 528,80 €TTC

Hauteur fixe
réglable lors de 

l’installation

A

à partir de
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Utilisation intérieure
et extérieure

Hauteur du cercle
réglable de 1,40 m
à 3,05 m

Hauteur
du cercle
réglable

de 2,60 m
à 3,05 m

Hauteur du cercle
réglable de 1,20 m

à 3,05 m

INFOS
Nos buts sont conformes à la norme  
européenne N.F. EN 1270 et au code du sport

POINT FORT

Réglage de la hauteur
facilité par un système
d’assistance à ressort.
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Réglage par vis sans finB

Réglage par vérin à gazC
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INFOS
Nos buts sont conformes à la norme euro-
péenne N.F. EN 1270 et au code du sport.

1:  Paire de buts de basket mobiles 2,25 m homologués 
FIBA level 3

Avec son déport à 2,25m et facile d’utilisation, ces buts de basket laisse-
ront place à la compétition de haut-niveau !
Facilité de déplacement : 4 roues en caoutchouc non marquant (2 pivo-
tantes et 2 fixes) positionnées sur le socle.
Passage de la position stockage à position de jeu sans gros effort : 
système oléodynamique avec pompe manuelle.
Risque de choc diminué : protection en mousse sur le contrepoids, le 
bras avant et l’avant de la base.
Homologué FIBA level 3.
Déport : 225 cm.
Dimensions de stockage : longueur 370 cm, largeur 180 cm, hauteur 
190 cm.
Dimensions en jeu à hauteur 3,05 m : longueur 425 cm (du socle 
jusqu’au panneau), largeur 180 cm, hauteur 395 cm.
Livré avec panneau en verre trempé de 12 mm d’épaisseur, cercle à dé-
clenchement, filet et ancrage.
Conforme à la norme N.F. EN 1270.
Réf. BB2107 la paire 11 021,00 €HT 13 225,20 €TTC

1

2

2:  Paire de buts de basket mobiles 3,25 m homologués 
FIBA level 1

Notre modèle haut de gamme pour vous permettre de participer aux 
compétitions internationales.
Facilité de déplacement : 4 roues en caoutchouc non marquant (2 pivo-
tantes et 2 fixes) positionnées sur le socle.
Passage de la position stockage à position de jeu sans gros effort : 
système oléodynamique avec pompe manuelle.
Risque de choc diminué : protection en mousse sur le contrepoids, le 
bras avant et l’avant de la base.
Homologué FIBA level 1.
Déport : 325 cm.
Dimensions de stockage : longueur 465 cm, largeur 180 cm, hauteur 
185 cm.
Dimensions en jeu à hauteur 3,05 m : longueur 537 cm (du socle 
jusqu’au panneau), largeur 180 cm, hauteur 395 cm.
Livré avec panneau en verre trempé de 12 mm d’épaisseur, cercle à dé-
clenchement, filet et ancrage.
Conforme à la norme N.F. EN 1270.
Réf. BB2108 la paire 18 059,00 €HT 21 670,80 €TTC

Déport 2,25 m

Déport 3,25 m

EN 1270
CONFORME À LA NORME

18059
la paire

€HT2

11021
la paire

€HT1

LES BUTS DE BASKET MOBILES DE COMPÉTITION
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1: But de basket Philadelphie GES 
Le but de basket Philadelphie GES est idéal pour la pratique en milieu scolaire.
Hauteur adaptée aux enfants : fixe à 2,60 m avec un déport de 0,60 m par rapport au poteau. 
Utilisation régulière : poteau en acier galvanisé à sceller. 
Livré avec poteau, panneau en polypropylène, cercle et filet. 
Conforme à la norme N.F. EN 1270.

Réf. B8003  l’unité 440,00 €HT 528,00 €TTC

2 : But de basket 2,60m ou 3,05m 
La solution pour choisir sa hauteur !
Hauteur adaptée : position de réglage entre 2,60 m et 3,05 m.
Finition robuste : structure en acier galvanisé plastifié blanc.
Livré avec poteau, panneau en fibre de verre, cercle et filet.
Conforme à la norme N.F EN 1270.

*Le système de contre-platine à mettre dans le scellement n’est pas livré avec le but. 
Veuillez commander notre référence BB2218

à partir de

479
l’unité

€HT

à partir de
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l’unité
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3: But de basket Denver GES
Restez concentrez sur votre shoot en adaptant votre besoin avec note but de basket Denver 
de GES. 
Hauteur adaptée en fonction de votre public : disponible en 2,60 m et 3,05 m de hauteur 
avec déport de 0,60 m. 
Plusieurs finitions disponibles : acier galvanisé brut et acier galvanisé plastifié en bleu. 
Solide et rigidité : tube carré de 90 x 90 mm 
Livré avec poteau, panneau en fibre de verre, cercle et filet. 
Conforme à la norme N.F. EN 1270.

PRIX UNITAIRE PRIX UNITAIRE  
à partir de 2

RÉF. HAUTEUR FINITION DU POTEAU PRIX HT PRIX TTC PRIX HT PRIX TTC

BB2038 2,60 m Acier galvanisé à chaud 479,00 € 574,80 € 456,00 € 547,20 €

BB2039 2,60 m Acier galvanisé et 
plastifié en bleu 541,00 € 649,20 € 514,00 € 616,80 €

BB2040 3,05 m Acier galvanisé à chaud 528,00 € 633,60 € 499,00 € 598,80 €

BB2041 3,05 m Acier galvanisé et 
plastifié en bleu 597,00 € 716,40 € 567,00 € 680,40 €

PRIX UNITAIRE PRIX UNITAIRE  
à partir de 2

RÉF. HAUTEUR TYPE DE FIXATION AU SOL PRIX HT PRIX TTC PRIX HT PRIX TTC

BB2098 2,60 m À sceller 634,00 € 760,80 € 610 € 732 €

BB2099 2,60 m Sur platine* 705,00 € 846,00 € 656 € 787,20 €

BB2100 3,05 m À sceller 643,00 € 771,60 € 592 € 710,40 €

BB2101 3,05 m Sur platine* 696,00 € 835,20 € 677,00 € 812,40 €

4 : But de basket Rucker Park GES
Jouez en toute sérénité et durabilité avec notre modèle Rucker Park de GES. 
Poteau esthétique et résistant : tube cintré rond de diamètre 114 mm. 
Panneau résistant et limitant le bruit de la balle : en PEHD 
Hauteur adaptée en fonction de votre public : disponible en 2,60 m et 3,05 m de hauteur 
avec déport de 0,60 m. 
Livré avec poteau, panneau en PEHD, cercle et filet. 
Conforme à la norme N.F. EN 1270.

*Le système de contre-platine à mettre dans le scellement n’est pas livré avec le but.
Veuillez commander notre référence BB2227 (voir page 370).

Panneau
très résistant
en PEHD : limite
le bruit de la balle

Existe en 2
hauteurs fixes : 
2,60 m 
ou 3,05 m

LES BUTS DE BASKET GES D’EXTÉRIEUR DÉPORT 0,60 M

PRIX UNITAIRE

RÉF. TYPE DE FIXATION AU SOL PRIX HT PRIX TTC

BB2220 À sceller 491,00 € 589,20 €

BB2221 Sur platine* 560,00 € 672,00 €

COLORIS DISPONIBLES

Coloris des poteaux disponibles :
Poteaux en acier galvanisé et plastifié en couleur
à choisir dans le nuancier.

Vert RAL 6005 Bleu outremer
RAL 5002 Bleu RAL 5015

Gris MP Jaune RAL 1023 Rouge RAL 3000

Marron RAL 8014 Noir RAL 9005 Blanc RAL 9010

à partir de 

491
l’unité

€HT2

Existe en 2
hauteurs fixes : 
2,60 m 
ou 3,05 m

EN 1270
CONFORME À LA NORME
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But de Basket déport 1,20 m
1 : But de basket Atlanta GES
Avec son déport de 1,20m, le but Atlanta de GES laisse place au jeu sans être déranger par le poteau.
Hauteur adaptée en fonction de votre public : disponible en 2,60 m et 3,05 m de hauteur avec déport 
de 1,20 m.
Plusieurs finitions disponibles : acier galvanisé brut et acier galvanisé plastifié avec couleur au choix parmi 
le nuancier.
Solide et rigidité : tube carré de 100 x 100 mm
Livré avec poteau, panneau de 120 x 90 cm en fibre de verre, cercle et filet.
Conforme à la norme N.F. EN1270.

2: But de basket Venice Beach GES
• Solide avec un tube rond de diamètre 114 mm.
• Déport de 1,20 mètres.
Composition : 1 fût, 1 panneau demi-lune, 1 cercle et 1 filet.

EN 1270
CONFORME À LA NORME

à partir de

602
l’unité

€HT
1

à partir de

672
l’unité

€HT
2

INFOS

Nos buts sont conformes à la norme européenne 
N.F. EN 1270 et au code du sport.

89
l’unité

€HT3

3:  Contre-platine à sceller pour but de basket 
sur platine

Pour l’implantation d’un nouveau but de basket à fixation sur platine, assurera un ancrage au sol parfait
Réf. BB2227 l’unité 89,00 €HT 106,80 €TTC

PRIX UNITAIRE PRIX UNITAIRE  
à partir de 2

RÉF. HAUTEUR TYPE DE FIXATION AU SOL FINITION DU POTEAU PRIX HT PRIX TTC PRIX HT PRIX TTC

BB2066

2,60 m

Scellement
direct

Acier galvanisé et 
plastifié en couleur 

à choisir dans le 
nuancier

606,00 € 727,20 € 544,17 € 653 €

BB2068
Fixation

sur platine*

Acier galvanisé et 
plastifié en couleur 

à choisir dans le 
nuancier

691,00 € 829,20€ 620 € 744 €

BB2030

3,05 m

Scellement
direct

Acier galvanisé et 
plastifié en couleur 

à choisir dans le 
nuancier

602,00 € 722,40 € 541,67 € 650 €

BB2033
Fixation

sur platine*

Acier galvanisé et 
plastifié en couleur 

à choisir dans le 
nuancier

713,00 € 855,60€ 642,50 € 771 €

*Le système de contre-platine à mettre dans le scellement n’est pas livré avec le but.
Veuillez commander notre référence BB2227 (voir ci-dessous).

LES BUTS DE BASKETS GES D’EXTÉRIEUR

COLORIS DISPONIBLES

Coloris des poteaux disponibles :
Poteaux en acier galvanisé et plastifié en couleur à 
choisir dans le nuancier.

Vert RAL 6005 Bleu outremer
RAL 5002 Bleu RAL 5015

Gris MP Jaune RAL 1023 Rouge RAL 3000

Marron RAL 8014 Noir RAL 9005 Blanc RAL 9010

Existe en 2 hauteurs fixes : 
2,60 m ou 3,05 m

Existe en 2 hauteurs fixes : 
2,60 m ou 3,05 m

PRIX UNITAIRE

RÉF. HAUTEUR TYPE DE FIXATION AU SOL PRIX HT PRIX TTC

BB2238

2,60 m

Scellement direct 672,00 € 806,40 €

BB2240 Fixation sur platine* 764,00 € 916,80 €

BB2237

3,05 m

Scellement direct 683,00 € 819,60 €

BB2239* Fixation sur platine* 795,00 € 954,00 €

*Le système de contre-platine à mettre dans le scellement n’est pas livré avec le but.
Veuillez commander notre référence BB2227 (voir ci-dessous).
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Scellement direct dans
un massif en béton.

Scellement des platines (sur sol 
stable). Le dessus de la platine est au 

ras du sol.

EN 1270
CONFORME À LA NORME

Cadre en position
basse : 2,60 m.

à partir de

1616
l’unité

€HT
2

Cadre réglable
en 2 hauteurs :
2,60 m ou 3,05 m

CONSEILS  
VOTRE ÉTUDE 

DE PRIX PERSONNALISÉE 
SUR SIMPLE DEMANDE

Nous étudions et réalisons tous vos projets spé-
ciaux pour l’installation et le montage de tous 
vos équipements sportifs, pour équiper un stade 
ou encore aménager un espace extérieur.

CONTACTEZ-NOUS

mail@casalsport.com
24h/24

09 69 36 95 95
Appel non surtaxé

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00

L’OFFRE COMPLÈTE
DE MATÉRIEL

DE BASKET est sur

PRIX UNITAIRE PRIX UNITAIRE  
à partir de 2

RÉF. HAUTEUR TYPE DE FIXATION AU SOL FINITION DU POTEAU PRIX HT PRIX TTC PRIX HT PRIX TTC

BB2034

3,05 m

Scellement direct

Acier galvanisé à 
chaud 1 159,00 € 1 390,80 € 1 122,00 € 1 346,40 €

BB2035

Acier galvanisé et 
plastifié en couleur 

à choisir dans le 
nuancier

1 187,00 € 1 424,40 € 1096,67 € 1316 €

BB2036

Fixation sur platine*

Acier galvanisé
à chaud 1 162,00 € 1 394,40 € 1 130,00 € 1 356,00 €

BB2037

Acier galvanisé et 
plastifié en couleur 

à choisir dans le 
nuancier

1 202,00 € 1 442,40 € 1080 € 1296 €

*Le système de contre-platine à mettre dans le scellement n’est pas livré avec le but.
Veuillez commander notre référence BB2227 (voir ci-dessous).

2 : But de basket à hauteur réglable GES
Notre modèle à hauteur réglable permet de laisser place au jeu de toutes les catégories d’âge.
Hauteur réglable en fonction de votre public : de 2,60 m à 3,05 m par système de vis sans fin à l’aide d’une 
manivelle. Déport de 2,25 m.
Plusieurs finitions disponibles : acier galvanisé brut et acier galvanisé plastifié avec couleur au choix parmi 
le nuancier.
Solide et rigidité : tube carré de 140 x 140 mm
Livré avec poteau, panneau de 180 x 105 cm en fibre de verre, cercle et filet.
Conforme à la norme N.F. EN1270.

PRIX UNITAIRE

RÉF. HAUTEUR TYPE DE FIXATION AU SOL FINITION DU POTEAU PRIX HT PRIX TTC

BB2075

Réglable 
de 2,60 m 
à 3,05 m

Scellement direct

Acier galvanisé à 
chaud 1 616,00 € 1 939,20 €

BB2074

Acier galvanisé et 
plastifié en couleur 

à choisir dans le 
nuancier

2 031,00 € 2 437,20 €

BB2076

Fixation sur platine*

Acier galvanisé
à chaud 2 043,00 € 2 451,60 €

BB2077

Acier galvanisé et 
plastifié en couleur 

à choisir dans le 
nuancier

2 043,00 € 2 451,60 €

*Le système de contre-platine à mettre dans le scellement n’est pas livré avec le but.
Veuillez commander notre référence BB2227 (voir ci-dessous).

LES BUTS DE BASKETS GES D’EXTÉRIEUR SPÉCIFIQUES

à partir de

1159
l’unité

€HT
1

But de Basket déport 2,25 m
1 : But de basket Boston GES
Notre modèle avec le plus grand déport pour une utilisation intensive.
Plusieurs finitions disponibles : acier galvanisé brut et acier galvanisé plastifié avec couleur au choix parmi 
le nuancier.
Solide et rigidité : tube carré de 140 x 140 mm
Livré avec poteau, panneau de 180 x 105 cm en fibre de verre, cercle et filet.
Conforme à la norme N.F. EN1270.
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3: Afficheur Multitop STRAMATEL
Afficheur de table transportable. Un véritable afficheur mais en version 
portable.
8 programmes pré-installés 
Basket-ball - Handball - Volley-ball - Futsal - Tennis - Tennis de Table - 
Badminton - Hockey, etc.
Il fonctionne sur secteur ou sur batteries, grâce à ses batteries rechar-
geables (fournies ainsi que le cordon de recharge) qui lui permettent 
d’avoir jusqu’à 20 h d’autonomie. Le Multitop est léger, ergonomique et 
en plus il a la flèche de possession de balle (Basket-ball) ou l’indicateur 
de service (Volley-ball, Badminton, Tennis de Table, Tennis, etc.). L’indi-
cateur de temps-morts (Basket-ball, etc.). Il intègre un véritable pupitre 
de commande escamotable avec écran LCD rétro-éclairé (le même que 
pour les modèles haut de gamme). Il a sur sa face avant un avertisseur 
sonore intégré.
Caractéristiques techniques 
Dimensions : (L x P x H) : 73 x 37 x 11,5 cm.
Poids : 6 kg.
Hauteur des chiffres 9 cm. Lisibilité 35 m.
Angle maximum 160°. Programme multilingue 14 sports.
Garantie de l’ensemble : 3 ans pièces et main d’œuvre en atelier.
Les diodes sont garanties 10 ans. Les batteries sont garanties 1 an.
• Version secteur uniquement : 
Réf. U4351 l’unité 625,00 €HT 750,00 €TTC

• Version secteur + batteries rechargeables :
Réf. U435 l’unité 714,00 €HT 856,80 €TTC

Version avec télécommande
Positionnez l’afficheur où vous le souhaitez et prenez le contrôle à dis-
tance jusqu’à 30 m avec la télécommande à 4 boutons.
• Version secteur uniquement :
Réf. U4353 l’unité 806,00 €HT 967,20 €TTC

• Version secteur + batteries rechargeables : 
Réf. U4354 l’unité 938,00 €HT 1 125,60 €TTC

2: Afficheur Chronotop BODET
Afficheur de table transportable. Il s’agit d’un véritable afficheur électro-
nique mais en version portable. 
8 programmes pré-installés 
Basket-ball - Handball - Volley-ball - Futsal - Tennis - Tennis de Table - 
Badminton - Hockey, etc.
Le Chronotop possède les fonctions indispensables à votre discipline : 
score à 3 chiffres, temps, fautes d’équipe, temps morts, possession de 
balle ou de service, numéro de la période de jeu ...
Il intègre un pupitre de commande simplifié fixe avec écran LCD rétro-
éclairé.
Caractéristiques techniques : fonctionne sur secteur (230V).
Dimensions : (L x P x H) : 50 x 35 x 9 cm.
Poids : 6 kg.
Hauteur des chiffres 10 cm. Lisibilité 40 m. Angle maximum 160°.
Garantie de l’ensemble : 2 ans pièces et main d’œuvre en atelier.
Réf. U4352 l’unité 644,00 €HT 772,80 €TTC

1: Afficheur portatif Game Time
Le seul afficheur multifonctions permettant d’afficher le score, le chrono-
mètre, l’horloge et qui possède un système de son intégré pour diffuser 
votre musique. Avec l’application mobile iOS de Gametime vous serez 
en mesure de contrôler l’unité à distance et même de le personnalisé.
Scoreur :
- Scores de 00 à 999
- Temps programmable comptant ou décomptant (compte à rebours)
-  Sonnerie en fin de période (possibilité de personnaliser votre son avec 

l’application Gametime)
- Affichage de la période (1 à 4)
- Affichage de la flèche de possession de balle (ou de service)
- Affichage du nombre de fautes par équipe
- Affichage en 2 couleurs pour bien distinguer les informations
-  Klaxon de fin de période (2 niveaux de puissance possibles + position 

OFF)
-  Faces "Home" et "Guest" personnalisables et interchangeables. "Local" 

et "Visiteur" se trouvent indiqués au dos des faces originales.
Sono :
Écoutez votre musique préférée durant vos activités en connectant votre 
appareil via un câble, en insérant une clé USB contenant de la musique 
ou simplement en utilisant le module Wi-Fi intégré pour y transmettre 
votre musique sans fil jusqu’à une distance de 50 m.
4 Haut-parleurs de 10 watts sont intégrés à la base de l’unité portative.
Caractéristiques techniques :
Fonctionne sur secteur (220V) et batterie jusqu’à 4 heures d’autonomies.
Dimensions (L x P x H) : 60 x 35 x 15 cm.
Poids : 7 kg.
Garantie 1 an.
Réf. U4386 l’unité 488,00 €HT 585,60 €TTC

à partir de

625
l’unité

€HT

644
l’unité

€HT2

3

488
l’unité

€HT

Véritable pupitre de commande 
escamotable avec écran LCD 
rétro-éclairé

Version avec
télécommande
contrôlable
jusqu’ à 30 mètres

1

POINT FORT

Pilotez votre afficheur
à partir de votre téléphone
avec l’application sur IOS.

LES AFFICHEURS ÉLECTRONIQUES DE TABLE

GARANTIE 3 ANS

GARANTIE 2 ANS

GARANTIE 1 AN
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INFOS

Tableaux électroniques du temps d’attaque

MODÈLES SC24 ECO SC24
SC24

AUTONOME

Références U4410 U4411 U4412
Prix HT 993,00 € 1 064,00 € 1 210,00 €

Prix TTC 1 191,60 € 1 276,80 € 1 452,00 €
Transmision

Radio • •
Filaire • • •

Installation
Au sol • • •
Au but • •

Fonctionne
Avec Tous afficheurs Stramatel uniquement Tous afficheurs

Seul • •
Klaxon

Intégré • •
Séparé •

FIBA
Homologué FIBA • • •

Règle FIBA 2010 14 S • • •

5: Afficheurs 24 secondes SC24 STRAMATEL
Jeu d’afficheurs électroniques pour la règle des 24 secondes au BASKET-
BALL et pour la règle des 14 secondes FIBA 2010. Son fonctionnement 
est filaire et/ou radio-commandé selon les modèles. Klaxon intégré ou 
déporté selon les modèles. Homologué FIBA.
Hauteur des chiffres : 23 cm. Lisibilité : 100 m.
L’ensemble comprend 2 tableaux lumineux, 1 pupitre de commande 
(avec grand écran) dans une valise de rangement, 1 klaxon automatique, 
2 câbles d’alimentation de 25 m, 1 cordon de liaison (si connexion avec 
le pupitre des scores).

21

3 4

à partir de

1391
l’unité

€HT
Afficheurs muraux STRAMATEL radio-comman-
dés avec une face avant en lexan, polycarbonate 
antireflet incassable. La transmission des infor-
mations entre le pupitre et l’afficheur se fait par 
onde (ou par fil, à commander en option).
Garantie de l’ensemble : 3 ans pièces et main 
d’œuvre en atelier - Sauf batterie (1 an).
Les diodes sont garanties 10 ans (intérieur).
COMPOSITION :
• 1 afficheur • 1 pupitre • 1 boîtier déporté amo-
vible pour la commande du chronomètre et du 
klaxon • Chargeur de batterie • 1 valisette • Câble 
secteur souple 50 m • 1 notice d’utilisation.
Leds couleur “haute luminosité” type CMS 
double segments. Avertisseur sonore intégré. 
Klaxon intégré.
Port USB pour mise à jour des fonctionnalités se-
lon l’évolution des règlements fédéraux.
14 SPORTS PROGRAMMÉS (mise à jour selon 
l’évolution des règlements via le port USB !) :
Basket-Ball, Volleyball, Handball,Futsal, Tennis, 
Tennis de Table, Badminton, Rink Hockey, Boxe, 
Lutte, Squash, etc.

à partir de

993
la paire

€HT
5

RÉFÉRENCES NOMBRE
DE CHIFFRES

HAUTEUR
DES CHIFFRES

DISTANCE
DE LISIBILITÉ DIMENSIONS POIDS

DE L’AFFICHEUR PRIX HT PRIX TTC

1 U4052 8 15 cm 60 m 100 x 64 x 9 cm 13 kg 1 391,00 € 1 669,20 €

2 U401 13 16 et 15 cm 60 m 150 x 100 x 9 cm 24 kg 2 613,00 € 3 135,60 €

3 U410 17 25 et 20 cm 110 m 190 x 120 x 9 cm 26 kg 2 823,00 € 3 387,60 €

4 U411 17 16 et 15 cm 60 m 150 x 100 x 9 cm 24 kg 2 763,00 € 3 315,60 €

Connectez votre téléphone à votre pupitre 
par port USB et bénéficiez de l’application  
STRAMATEL (disponible gratui-
tement sur google Play Store).

Pilotage tactile par votre téléphone :
Programmez les noms des équipes, les messages dé-
filants, incrémentez les points, le chronomètre, gérez 
les fautes…
Animez vos réseaux sociaux en direct : Partagez 
automatiquement et très simplement le score de 
vos rencontres, avec les membres de votre liste de 
diffusion.

Livrés avec pupitre
de commande

Livrés avec PUPITRE DE 
COMMANDE

POINT FORT

LES TABLEAUX D’AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE

GARANTIE 3 ANS
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9

2: Filet noir MATCH LIGA
Filet câblé en polyéthylène très résistant de 2,5 mm, mailles carrées 
nouées doubles 100 mm de côté, entièrement renforcé sur le périmètre, 
s’adapte sur tous les modèles de buts réglementaires de 3 x 2 m. 
Coloris : noir.
Réf. H810  la paire 43,99 €HT 52,79 €TTC

3: Filet noir MATCH sans noeud
Filet en polypropylène de 3 mm sans noeud, mailles carrées de 100 mm de 
côté, entièrement renforcé sur le périmètre, s’adapte sur tous les modèles 
de buts réglementaires. Coloris : noir.
Réf. H17  la paire 55,50 €HT 66,60 €TTC

1: Filet STANDARD 
Filet câblé en polyéthylène de 2,5 mm, mailles carrées nouées simples de 
100 mm de côté, entièrement renforcé sur le périmètre, s’adapte sur tous 
les modèles de buts réglementaires de 3 x 2 m. Coloris : noir.
Réf. H16  la paire 35,49 €HT 42,59 €TTC

4: Filet COMPETITION EUROPA 
Filet tressé en polyéthylène très résistant de 4 mm, mailles carrées nouées 
simples 100 mm de côté, entièrement renforcé sur le périmètre, s’adapte 
sur tous les modèles de buts réglementaires de 3 x 2 m.
Coloris : noir  Réf. H811
Coloris : vert  Réf. H820 
Coloris : blanc  Réf. H821 
Coloris : jaune  Réf. H816 
Coloris : bleu  Réf. H835 
la paire 60,50 €HT 72,60 €TTC

1

2

3

7

119
la paire

€HT7

5: Filet COMPETITION
Filet en polypropylène de 4 mm, mailles carrées de 100 mm sans noeud. 
Il s’adapte sur tous les modèles de buts réglementaires de 3 m x 2 m.
Coloris : noir  Réf. H826
Coloris : vert  Réf. H828 
Coloris : blanc  Réf. H827 
la paire 75,00 €HT 90,00 €TTC

6: Filet de HAUTE COMPÉTITION 
Filet tricoté en polypropylène haute résistance de 4 mm, mailles carrées de 
90 mm sans nœud avec cordeau de tension et taquets coinceurs. 
L’absence de nœud diminue l’abrasion à l’intersection des mailles. Muni 
d’un sandow pour la fixation au cadre, il s’adapte sur tous les modèles de 
buts réglementaires de 3 x 2 m.
Coloris : vert  Réf. H822 
Coloris : blanc  Réf. H823 
la paire 119,00 €HT 142,80 €TTC

5

6

114
la paire

€HT675
la paire

€HT5

Filets de 4 mm sans noeud

7: Filet Haute compétition GES
Filet tricoté en polypropylène haute résistance de 5 mm, mailles carrées 
de 100 mm sans nœud , entièrement renforcé sur tout le périmètre.
S’adapte sur tous les buts de 3 x 2 m.
Existe en 4 coloris : noir, vert, blanc, bleu.
Réf. HB2000  la paire 124,00 €HT 148,80 €TTC

Filets de 5 mm sans noeud

Filets standards de 2,5 mm

8: Filet mailles hexagonales GES
Filet tricoté en polypropylène haute résistance de 4 mm, mailles 
HEXAGONALES de 100 mm sans noeud, entièrement renforcé sur tout le 
périmètre. S’adapte sur tous les buts de 3 x 2 m.
Coloris : blanc.
Réf. HB2001  la paire 81,50 €HT 97,80 €TTC

8

9:  Filet mailles hexagonales, bicolore GES
Filet tricoté en polypropylène haute résistance de 4 mm, mailles 
HEXAGONALES de 100 mm sans nœud, entièrement renforcé sur tout le 
périmètre. S’adapte sur tous les buts de 3 x 2 m.
Coloris : BICOLORE blanc/bleu.
Réf. HB2002  la paire 94,00 €HT 112,80 €TTC

9

Filets mailles hexagonales

Filets de 4 mm avec noeuds
4

EN 749
CONFORME À LA NORME

INFOS

Tous nos filets sont conformes à la norme 
européenne N.F. EN 749.

LES FILETS
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x10

489
l’unité

€HT

Filet AMORTISSEUR 
Filets amortisseurs en polypropylène sans noeud de 4 mm, mailles car-
rées de 100 mm avec lestage, tresse plombée de 200 g/ml incorporée 
dans le surjetage.
Coloris : noir  Réf. H824
Coloris : blanc  Réf. H825 
la paire  78,50 €HT 94,20 €TTC

Cadenas à clé
Solution idéale pour verrouiller votre stockage. 2 points de fermeture. 
Cadenas en laiton. Livré avec 2 clés individuelles.
Réf. U1491 l’unité 4,89 €HT 5,87 €TTC

Chariots de transport
Chariots pour transporter 1 but de hand. Muni de 4 roues pivotantes. 
Longueur : 80 cm.
Réf. H93  la paire 126,00 €HT 151,20 €TTC

Jeu de 2 Sandows
Sandow en tresse élastique pour fixer le filet sur le but. Longueur 5,50 m 
avec une boucle à chaque extrémité.
Réf. H180  le jeu de 2 14,43 €HT 17,32 €TTC

Crochet double GES pour buts de foot et de hand 
Ce crochet original et résistant s’adapte sur tous les modèles de buts. Son 
originalité lui permet d’être installé sans démonter les buts, de ne pas 
vriller, se pose facilement et rapidement. Universel, il se pose aussi bien 
sur des buts en aluminium qu’en acier.
Dimensions : 7 cm de long. Coloris : orange. Vendu par lot de 10.
Réf. FB2006  le lot 18,49 €HT 22,19 €TTC

Rouleau de sandow
6 mm d’épaisseur, de couleur rouge.
• Longueur de 25 m :
Coloris : rouge Réf. D50
Coloris : noir Réf. D581 
l’unité  13,12 €HT 15,74 €TTC

• Longueur de 50 m :
Coloris : rouge Réf. D579
Coloris : noir Réf. D582 
l’unité  24,99 €HT 29,99 €TTC

 Système d’ancrage complet supplémentaire 
Système d’ancrage complet pour 1 but de handball, à commander sépa-
rément en cas de besoin supplémentaire par rapport au but.
Réf. H90  la paire 46,99 €HT 56,39 €TTC

64
l’unité

€HT

4699
la paire

€HT

6150
la paire

€HT
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la paire
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1849
le lot

€HT
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l’unité

€HT 6050
l’unité
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EN 749
CONFORME À LA NORME

Filets amortisseurs obliga-
toires à partir du niveau 
D2F, N1, Na2, N3 et jeunes 
nationaux.

Filet lesté en partie basse

Utilisation  
sur un but  

en acier

Utilisation
sur un but  

en aluminium

POINTS FORTS

Ancrage à linguet
Crochet escamotable orientable à 360°, patte d’ancrage amovible pour 
remplacement éventuel.
Cet ancrage a une charge maximale d’utilisation de 800DaN.
Réf. H858  l’unité 64,00 €HT 76,80 €TTC

Crochet canne
Crochet canne avec molette de serrage pour système d’ancrage.
Longueur 16 cm.
Réf. HB2005  l’unité 36,49 €HT 43,79 €TTC

Verrou pour but rabattable 
Système permettant de bloquer et de verrouiller en positionnement de 
rangement un but de handball rabattable contre le mur.
Livré avec le mousqueton mais sans le cadenas.
Réf. HB2006  l’unité 60,50 €HT 72,60 €TTC

Fourreaux à sceller supplémentaire
Fourreaux en alu pour 1 but de 80 x 80 mm. Longueur : 50 cm.
Réf. H91  la paire 61,50 €HT 73,80 €TTC

à partir de

1312
l’unité

€HT 1443
le jeu de 2

€HT

LES ACCESSOIRES FILETS ET BUTS

7850
la paire
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1: Cible d’entraînement 
Pour le travail de précision de tirs. En nylon, livrée avec sandow de fixation.
2 modèles decibles vous sont proposés :
• Cible SANS filet récupérateur de ballons :
Réf. H8321  l’unité 43,49 €HT 52,19 €TTC

• Cible AVEC filets récupérateurs de ballons :
Réf. H832  l’unité 60,00 €HT 72,00 €TTC

à partir de

4349
l’unité

€HT
1

3 408
le jeu de 4 protections

€HT

Équipements de salle Buts de mini-hand

Facile à
assembler
et très
rapidement 
installé

Mise en place 
très rapide par 
gonflage

6: Paire de buts de mini-hand gonflables CASAL SPORT
Buts mobiles gonflables conçus spécialement (selon les préconisations de la FFHB) pour la pratique intensive 
du mini-hand en toute sécurité. Conception en toile synthétique (3 couches) ultra résistante pour résister à 
une pression de près de 5 bars et surtout offrir une facilité de gonflage ultra rapide en moins de 20 secondes !
Les buts sont livrés dans un sac de rangement et de transport avec les sacs de lestage et la pompe double 
action (gonflage/dégonflage).
Dimensions : largeur 2,40 m, hauteur 1,70 m.
Réf. H677  la paire 318,00 €HT 381,60 €TTC

318
la paire

€HT

259
la paire

€HT

219
la paire

€HT

2: Réducteur de but GES
Module en mousse de 3 m sur 30 cm permettent de réduire votre but à 1,70 m.
Se fixe à l’aide de bandes Velcro. Facile à installer et sans danger !
Réf. H884  l’unité 79,50 €HT 95,40 €TTC

Facile à fixer
à l’aide de 
Velcro

7950
l’unité

€HT2

Facile
à fixer
à l’aide
de Velcro !

3: Protections pour buts de handball
Protection en forme de U, en mousse recouverte d’une housse “grain de cuir” bleue, classée M2. Se fixe sur 
le but à l’aide de bandes Velcro placées sur la partie arrière de la protection.
Dimensions : hauteur 180 cm, longueur 20 cm.
Réf. H831  le jeu de 4 408,00 €HT 489,60 €TTC

6

Résistant
et facile
à monter

4: Paire de buts de mini-hand Evolutiv CASAL SPORT
Buts mobiles et transportables conçus spécialement pour l’initiation au handball des enfants de 6 à 10 ans. 
Buts forme cage constitués d’une structure ronde (diamètre 70 mm) bicolore rouge-blanc en PVC Haute Den-
sité (matière solide et résistante) avec filets et clips de fixation de filets. 
Les buts se montent et se démontent très facilement après chaque utilisation.
Dimensions : largeur 2,40 m, hauteur 1,70 m.
Réf. H687  la paire 259,00 €HT 310,80 €TTC

4

5

5: Paire de buts de mini-hand QuickFast CASAL SPORT
Buts mobiles et très facilement transportables conçus de manière innovante pour une utilisation simple (très 
facile à assembler) et rapide (moins de 2 minutes).
But conçu avec une structure au sol en acier de qualité supérieur qui résiste à toutes les conditions météo-
rologiques associer avec une structure en tubes composites pour assurer la tension générale et une tenue 
parfaite du but. Les montants ainsi que la transversale sont en bâche ultra-résistante (bleu-blanc) et totale-
ment sécuritaire. Le filet en polyester de 4 mm bicolore (bleu-blanc) est déjà installé sur la structure. Le but 
se monte à une seule personne en 2 minutes et peut être démonté très facilement et très rapidement après 
chaque utilisation. Le but est livré dans son sac de transport et avec des supports en caoutchouc intégré à la 
structure permettant d’assurer une parfaite stabilité sur le sol du gymnase.
Dimensions : largeur 2,40 m, hauteur 1,70 m.
Réf. H695  la paire 219,00 €HT 262,80 €TTC

Modèle avec 
filets récupéra-
teurs de ballons
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INFOS

Bien choisir son but de handball
Choisir sa façade :
•  Monobloc avec système PosLock : rigidité exceptionnelle pour une utili-

sation en compétition.
•  Démontable avec pièces de jonction : adapté pour une utilisation en en-

trainement ou pour la pratique scolaire.
•  Les matériaux aluminium ou acier : l’acier est reconnu pour sa rigidité 

(utilisation haute compétition). L’aluminium, plus léger est recommandée 
pour un but déplacé régulièrement.

•  Façades peintes : les 2 coloris sont peints et plastifiés permettant une très 
grande durabilité.

•  Façade avec bandes vinyle : peinte en rouge avec des bandes vinyles 
blanches pour avoir un produit conforme à moindre coût..

Choisir ses arceaux :
•  Le diamètre 32 mm ou 50 mm : plus le diamètre est élevé plus la stabilité 

sera importante.
•  Les fixations : elles permettent d’assurer le maintien du but (2 ou 4 an-

crages des arceaux).
•  Les barres de stabilisations : assurent le renfort des arceaux.

1:  Paire de buts de hand rabattables GES
Le but est à sceller au mur du gymnase à l'aide d'une "armature-support" articulée comportant 4 platines. 
La distance entre le mur et la ligne de jeu se règle en ajustant "l'armature-support" coulissante (blocage de 
"l'armature-support" avec vis de blocage). L'armature-support est équipée sur le bas de 2 roues, facilitant le 
déplacement du but. 

2 modèles de façade vous sont proposés :
• Modèle avec façade en aluminium blanc/rouge muni de 2 angles d'assemblage en fonte d'aluminium, qui 
s'emboîtent dans les poteaux et la barre transversale avec double visserie.

• Modèle avec façade monobloc en acier peint bicolore blanc/rouge ou blanc/bleu.

La partie arrière commune aux 2 modèles comporte :
4 barres télescopiques en tube acier de 30 et 35 mm plastifié en blanc.
Le filet se fixe sur la partie avant à l'aide de crochets GES universels.
Livré avec 2 systèmes d’ancrages. 
Buts certifiés conforme au code du sport à la norme N.F. EN 749.
Ces modèles existent en 2 déports :
- déport de 0,90 m à 1,40 m. 
- déport de 1,40 m à 2,10 m.

2:  Paire de buts de hand rabattables sans ancrage PRO GES
La solution idéale pour installer un but mural dans les salles où vous ne pouvez percer le sol.
La distance entre le mur et la ligne de jeu se règle en ajustant "l’armature-support" coulissante (blocage de 
"l’armature-support" avec vis de blocage). L’armature-support est équipée sur le bas de 2 roues, facilitant le 
déplacement du but.
Les buts se rabattent par un système de roues et sont munis d’un dispositif de verrouillage en situation de jeu.
Dimensions du but réglementaire : 3 x 2 m.
Buts certifiés conforme au code du sport à la norme N.F. EN 749.

2

à partir de

1971
la paire

€HT

1

€HT
à partir de

1418
la paire

EN 749
CONFORME À LA NORME

EN 749
CONFORME À LA NORME

RÉF. MATÉRIAUX DÉPORT RÉGLABLE PEINTURE FAÇADE PRIX HT
LA PAIRE

PRIX TTC
LA PAIRE

HB2032 Acier Monobloc de 0,90 m à 1,40 m Blanc/Rouge 1 971,00 € 2 365,20 €

HB2033 Acier Monobloc de 1,40 m à 2,10 m Blanc/Rouge 2 121,00 € 2 545,20 €

RÉF. MATÉRIAUX DÉPORT RÉGLABLE PEINTURE FAÇADE PRIX HT
LA PAIRE

PRIX TTC
LA PAIRE

HB2022 Aluminium de 0,90 m à 1,40 m Blanc/Rouge 1 418,00 € 1 701,60 €

HB2023 Aluminium de 1,40 m à 2,10 m Blanc/Rouge 1 576,00 € 1 891,20 €

HB2024 Acier Monobloc de 0,90 m à 1,40 m Blanc/Rouge 1 651,00 € 1 981,20 €

HB2025 Acier Monobloc de 0,90 m à 1,40 m Blanc/Bleu 1 651,00 € 1 981,20 €

HB2026 Acier Monobloc de 1,40 m à 2,10 m Blanc/Rouge 1 706,00 € 2 047,20 €

HB2027 Acier Monobloc de 1,40 m à 2,10 m Blanc/Bleu 1 706,00 € 2 047,20 €

2 MODÈLES
alu et acier

But de hand
rabattable

en position de 
rangement

contre la paroi
du gymnase.

But de hand
rabattable
en position

de jeu.

Le filet est fixé
à l'aide

de crochets GES
universels.

Modèle avec 
façade en acier

monobloc
(peinte bicolore
blanc/rouge), 

gage d'une 
meilleure
rigidité.

POINTS FORTS

LES BUTS DE HANDBALL RABATTABLES GES
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Buts de hand en alu plastifié GES
Buts en alu plastifié section 80 x 80 mm mobiles avec ancrages, coloris bicolore blanc et rouge.
La partie avant comporte 2 angles d’assemblage en fonte d’aluminium, qui s’emboîtent dans les poteaux et la 
barre transversale avec double visserie, renforçant ainsi très nettement la solidité du but.
La partie arrière comporte : 2 arceaux Ø 32 mm en acier thermolaqué, fixés sur la partie avant avec une équerre 
de renfort vissée et 2 supports mollettes de réglage de niveau sur la partie basse.
Ce modèle existe également avec les arceaux repliables.
Le filet se fixe sur la partie avant à l’aide de crochets GES universels, incorporés dans la rainure du profil alu.
Le filet est bloqué dans le crochet (dans les 2 sens) et ne peut en aucun cas se décrocher en cours de jeu.
Dimensions du but réglementaire : 3 x 2 m. Poids : 32,5 kg l’unité.
Chaque but est livré avec 2 systèmes d’ancrage à sceller et à visser sur les 2 platines soudées sur les arceaux à 
l’aide de la mollette noire de blocage et d’un écrou NYLSTOP. 
But certifié conforme au code du sport à la norme N.F. EN 749.

 Buts de hand de compétition en alu plastifié GES
Buts en alu plastifié section 80 x 80 mm mobiles avec ancrages, coloris bicolore blanc et rouge.
La partie avant comporte 2 angles d’assemblage en fonte d’aluminium, qui s’emboîtent dans les poteaux et la 
barre transversale avec double visserie, renforçant ainsi très nettement la solidité du but.
La partie arrière comporte : 2 arceaux surdimensionnés Ø 50 mm en acier thermolaqué, fixés sur la partie 
avant avec une équerre de renfort vissée et 2 supports mollettes de réglage de niveau sur la partie basse.
1 barre de renfort en acier galvanisé thermolaqué en blanc Ø 32 mm.
Le filet se fixe sur la partie avant à l’aide de crochets GES universels, incorporés dans la rainure du profil alu.
Le filet est bloqué dans le crochet (dans les 2 sens) et ne peut en aucun cas se décrocher en cours de jeu.
Dimensions du but réglementaire : 3 x 2 m. Poids : 38 kg l’unité.
Chaque but est livré avec 2 systèmes d’ancrage à sceller et à visser sur les 2 platines soudées sur les arceaux à 
l’aide de la mollette noire de blocage et d’un écrou NYLSTOP.
But certifié conforme au code du sport et à la norme N.F. EN 749.

à partir de

1219
la paire

€HT

EN 749
CONFORME À LA NORME

POINTS FORTS

INFOS
•  Tous nos buts sont conformes au code du sport et à la norme N.F. EN 749.
•  Modèles qui existent soit avec des stickers, soit peints bicolore rouge/blanc.

RÉF. ANCRAGES FOURREAUX* STICKER
BLANC

PEINT BICOLORE
BLANC/ROUGE

ARCEAUX
REPLIABLES

PRIX HT 
PAR PAIRE

PRIX TTC
PAR PAIRE

H88 • • 1 219,00 €HT 1 462,80 €TTC

H880 • • • 1 297,00 €HT 1 556,40 €TTC

HB2016 • • 1 445,00 €HT 1 734,00 €TTC

HB2017 • • • 1 574,00 €HT 1 888,80 €TTC

HB2028 • • • 1 249,00 €HT 1 498,80 €TTC

HB2029 • • • • 1 337,00 €HT 1 604,40 €TTC

HB2071 Asjustable • • 1 379,00 €HT 1 654,80 €TTC

* Livré sans les fourreaux

RÉF. ANCRAGES FOURREAUX* STICKER
BLANC

PEINT BICOLORE
BLANC/ROUGE

PRIX HT 
PAR PAIRE

PRIX TTC
PAR PAIRE

H8707 • • 1 382,00 €HT 1 658,40 €TTC

H8708 • • • 1 453,00 €HT 1 743,60 €TTC

HB2018 • • 1 605,00 €HT 1 926,00 €TTC

HB2019 • • • 1 719,00 €HT 2 062,80 €TTC

* Livré sans les fourreaux

PERSONNALISEZ VOTRE FAÇADE
aux couleurs de votre choix sur demande !

Angle d’assemblage
en fonte d’aluminium.

Nos buts sont fixés
avec des ancrages à sceller.

Crochets GES universels montés, 
s’installent sans démonter le but !

Arceaux
Ø 50 mm.

Barre de renfort
Ø 32 mm.

Pattes d’ancrage 
ajustables permettant 
de s’adapter à tous vos 
ancrages existants.

Réf. HB2071 Repliable

LES BUTS DE HAND EN ALUMINIUM GES
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EN 749
CONFORME À LA NORMELES BUTS DE HAND EN ACIER GES

 Buts de hand en acier galvanisé avec jonction en aluminium GES
Paire de buts de 3 x 2 m en acier galvanisé plastifié bicolores blanc/rouge ou blanc/bleu de  section 
80 x 80 mm. 
La partie avant en acier galvanisé peint bicolore blanc/rouge ou blanc/bleu, comporte 2 angles d'assemblage en 
fonte d'aluminium, qui s'emboîtent dans les poteaux et la barre transversale avec double visserie.
La partie arrière comporte 2 arceaux diamètre 32 mm, fixés sur la partie avant avec une équerre de renfort vissée 
et 2 supports mollettes de réglage de niveau sur la partie basse. Le filet se fixe sur la partie avant à l'aide de 
crochets GES universels et sur la partie arrière aux 4 anneaux soudés sur les arceaux.
Buts certifiés conformes au code du sport et à la norme N.F. EN 749. 
Ces buts sont proposés en plusieurs versions : 
- Ancrages ou ancrages + fourreaux.
-  Sans barre de stabilité à l’arrière ou avec barre, gage d’une meilleure stabilité.
Existe en 2 coloris : blanc/rouge ou blanc/bleu.

Buts de hand en acier galvanisé monoblocs GES
Paire de buts monoblocs de 3 x 2 m en acier galvanisé plastifié bicolores blanc/rouge de section 
80 x 80 mm. 
La partie avant de section de 80 x 80 mm en acier plastifié bicolore blanc/rouge ou blanc/bleu du but est mono-
bloc, ce qui assure une longévité et une meilleure rigidité.
La liaison des montants hauts et bas se fait par un système Postlock®. Il permet un assemblage extrèmement 
rigide et assure une parfaite tenue dans le temps grâce à son système de rattrapage de jeux.
La partie arrière comporte 2 arceaux diamètre 32 mm en acier plastifié, fixés sur la partie avant avec une équerre 
de renfort vissée et 2 supports mollettes de réglage de niveau sur la partie basse.
Ce modèle existe également avec les arceaux repliables.
Le filet se fixe sur la partie avant à l'aide de crochets GES universels et sur la partie arrière aux 4 anneaux soudés 
sur les arceaux. Chaque but est livré avec 2 systèmes d'ancrages à sceller et à visser et avec fourreaux si vous 
souhaitez des buts scellés.
Buts certifiés conformes au code du sport et à la norme N.F. EN 749.

Angle
d’assemblage
en fonte 
d’aluminium.

Équerre
de renfort
boulonnée.

Version bicolore
Blanc/Bleu.

Crochets GES universels
fixés à l’aide de deux vis

Barre en stabilisation, gage d’une 
meilleure rigidité.

Évite le passage de balle.

POINTS FORTS

RÉF. ANCRAGES FOURREAUX* BICOLORE
BLANC/ROUGE

BICOLORE
BLANC/BLEU

BARRE DE
STABILISATION

PRIX HT 
PAR PAIRE

PRIX TTC 
PAR PAIRE

H8713 • • 1 115,00 €HT 1 338,00 €TTC

H8714 • • • 1 236,00 €HT 1 483,20 €TTC

H8722 • • • 1 289,00 €HT 1 546,80 €TTC

H8723 • • • • 1 380,00 €HT 1 656,00 €TTC

HB2008 • • 1 014,00 €HT 1 216,80 €TTC 

HB2009 • • • 1 145,00 €HT 1 374,00 €TTC

* Livré sans les fourreaux

RÉF. ANCRAGES FOURREAUX* BICOLORE
BLANC/ROUGE

ARCEAUX
REPLIABLES

PRIX HT 
PAR PAIRE

PRIX TTC
PAR PAIRE

H8720 • • 1 250,00 €HT 1 500,00 €TTC

H8721 • • • 1 342,00 €HT 1 610,40 €TTC

HB2030 • • • 1 166,00 €HT 1 399,20 €TTC

HB2031 • • • • 1 273,00 €HT 1 527,60 €TTC

HB2072 Asjustable • • 1 409,00 €HT 1 690,80 €TTC

* Livré sans les fourreaux

Pattes d’ancrage 
ajustables permettant 
de s’adapter à tous vos 
ancrages existants.

Réf. HB2072 Repliable

INFOS
Tous nos buts sont conformes au code du 
sport et à la norme N.F. EN 749.

PERSONNALISEZ VOTRE FAÇADE
aux couleurs de votre choix sur demande !à partir de

1014
la paire

€HT



MATÉRIEL DE HANDBALL

380 09 69 36 95 95 381

LES BUTS DE HAND COMPÉTITION GES

 Le scellement se fait soit par 4 ancrages, soit par 4 ancrages et des fourreaux pour plus de stabilité. La rigidité 
de ces buts est accrue grâce à 2 barres de stabilisation qui se fixent sur la partie basse et haute des arceaux. 
La partie avant comporte 2 angles d’assemblage en fonte d’aluminium, qui s’emboîtent dans les poteaux et 
la barre transversale avec double visserie, renforçant ainsi très nettement la solidité du but. La partie arrière 
est composée de 2 arceaux diamètre 50 mm en acier plastifié blanc sur la partie arrondie de l’arceau et d’une 
structure carrée en acier plastifié blanc de 50 mm sur la partie basse munie de 2 points d’ancrages par arceau, 
avec cheville à expansion.
Les arceaux sont fixés sur la partie avant avec une équerre de renfort vissée.
Le filet se fixe sur la partie avant à l’aide de crochets universels GES et sur la partie arrière aux 4 anneaux soudés 
sur les arceaux.
Dimensions du but réglementaire : 3 x 2 m.
Chaque but est livré avec 4 systèmes d’ancrage à sceller et à visser sur les 4 platines soudées sur les arceaux à 
l’aide de la mollette noire de blocage et d’un écrou NYLSTOP et 4 fourreaux en aluminium si vous prenez l’option 
avec fourreaux à sceller.
But certifié conforme au code du sport et à la norme N.F. EN 749.
Réf. HB2012  la paire 1 613,00 €HT 1 935,60 €TTC

• Buts en acier plastifiés section 80 x 80 mm pour fourreaux (non livrés) à sceller et ancrages.
Caractéristiques du but voir descriptif ci-dessus.
Réf. HB2013  la paire 1 732,00 €HT 2 078,40 €TTC

Buts de hand COMPÉTITION GES en acier galvanisé avec 
jonction en aluminium
Paire de buts de hand compétition en acier galvanisé et plasti-
fié bicolore blanc et rouge section 80 x 80 mm.

Buts de hand COMPÉTITION GES en acier galvanisé 
monoblocs
Paire de buts de hand compétition monobloc en acier galva-
nisé et plastifié bicolore blanc et rouge section 80 x 80 mm.

Le scellement se fait soit par 4 ancrages, soit par 4 ancrages et des fourreaux pour plus de stabilité. La rigidité 
de ces buts est accrue grâce à 2 barres de stabilisation qui se fixent sur la partie basse et haute des arceaux.  
La partie avant est en acier galvanisé plastifié bicolore blanc/rouge est monobloc, ce qui assure une longévité et 
une meilleure rigidité. La liaison des montants hauts et bas se fait par un système Postlock®. Il permet un assem-
blage extrêmement rigide et assure une parfaite tenue dans le temps grâce à son système de rattrapage de jeux.
La partie arrière est composée de 2 arceaux diamètre 50 mm en acier plastifié blanc sur la partie arrondie de l’ar-
ceau et d’une structure carrée en acier plastifié blanc de 50 mm sur la partie basse munie de 2 points d’ancrages.
Les arceaux sont fixés sur la partie avant avec une équerre de renfort vissée. Le filet se fixe sur la partie avant à 
l’aide de crochets universels GES et sur la partie arrière aux 4 anneaux soudés sur les arceaux.
Dimensions du but réglementaire : 3 x 2 m.
Chaque but est livré avec 4 systèmes d’ancrage à sceller et à visser sur les 4 platines soudées sur les arceaux à 
l’aide de la mollette noire de blocage et d’un écrou NYLSTOP et 4 fourreaux en aluminium si vous prenez l’option 
avec fourreaux à sceller.
But certifié conforme au code du sport et à la norme N.F. EN 749.
Réf. HB2014  la paire 1 756,00 €HT 2 107,20 €TTC

• Buts en acier plastifiés section 80 x 80 mm pour fourreaux (non livrés) à sceller et ancrages.
Caractéristiques du but voir descriptif ci-dessus.
Réf. HB2015  la paire 1 878,00 €HT 2 253,60 €TTC

à partir de

1613
la paire

€HT

EN 749
CONFORME À LA NORME

Version bicolore blanc/bleu sur demande

INFOS
Tous nos buts sont conformes au code du 
sport et à la norme N.F. EN 749.

Crochets GES universels
fixés à l’aide de deux vis.

4 ancrages par but
pour plus de stabilité.

Arceaux surdimensionnés
pour plus de résistance.

POINTS FORTS
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LES BUTS DE HAND D’EXTÉRIEUR GES

1: Buts PRIM’HAND
But de 2,40 m x 1,70 m, façade avant en acier galvanisé plastifié en blanc 
de 80 x 40 mm, but muni d’arceaux arrières en acier galvanisé de 32 mm 
et d’une barre de liaison entre les arceaux en acier galvanisé de 32 mm.
Livré avec le système d’ancrage à sceller et à visser sur les platines sou-
dées sur les arceaux.
But conforme au code du sport.
Réf. H881  la paire 750,00 €HT 900,00 €TTC

Filets pour buts PRIM’HAND
Filet pour but PRIM’HAND en polyéthylène noué, de 2 mm.
Réf. H882  la paire 60,50 €HT 72,60 €TTC

2:  But en acier galvanisé Handball/football à sceller 
3 x 2 m

But de handball/football à sceller, idéal en milieu scolaire, très solide. Sans 
arceaux arrières, sans filet. En acier Ø 102 mm galvanisé plastifié blanc.
Dimensions du but réglementaire : 3 x 2 m.
But certifié conforme au code du sport.
Réf. H886U  l’unité 350,00 €HT 420,00 €TTC

À partir de 2 l’unité 332,00 €HT 398,40 €TTC

3:  Buts de hand Scolaire en acier plastifié avec sys-
tème d’ancrage

Buts en acier plastifié blanc section 80 x 40 mm.
La partie avant comporte 2 angles d’assemblage en fonte d’aluminium, 
qui s’emboîtent dans les poteaux et la barre transversale, renforçant la 
solidité du but, 2 arceaux Ø 32 mm, 2 supports de réglage de niveau.
Le filet se fixe sur la partie avant à l’aide de crochets en PVC et sur la partie 
arrière aux 4 anneaux soudés sur les arceaux.
Dimensions du but réglementaire : 3 x 2 m. Poids : 39 kg l’unité.
But certifié conforme au code du sport.
IMPORTANT - Le système d’ancrage : chaque but est livré avec 2 sys-
tèmes d’ancrage à sceller.
Réf. H86  la paire 989,00 €HT 1 186,80 €TTC

4:  Buts de hand en acier galvanisé et plastifié de 
compétition

Paire de buts de 3 x 2 m en acier galvanisé et plastifié bicolore blanc/
rouge ou blanc/bleu de section 80 x 80 mm. 
La partie avant en acier galvanisé peint bicolore blanc/rouge, comporte 
2 angles d’assemblage en fonte d’aluminium, qui s’emboîtent dans les 
poteaux et la barre transversale avec double visserie.
La partie arrière comporte : 2 arceaux diamètre 32 mm, fixés sur la partie 
avant avec une équerre de renfort vissée et 2 supports mollettes de ré-
glage de niveau sur la partie basse. 
Le filet se fixe sur la partie avant à l’aide de crochets GES universels et sur 
la partie arrière aux 4 anneaux soudés sur les arceaux.
Buts certifiés conformes au code du sport et à la norme N.F. EN 749. 
Ces buts sont proposés en 2 versions :
• Modèle avec ancrages Réf. H8713
la paire 1 115,00 €HT 1 338,00 €TTC

• Modèle avec ancrages et sur fourreaux (non livrés) Réf. H8714
la paire 1 236,00 €HT 1 483,20 €TTC

à partir de
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3:  But mini stadium barreaudé
But multisports en tube acier galvanisé plastifié Ø 102 mm pour les parties avant et arrière. Le 
fond de but et les côtés sont en grilles barreaudées en tube de 26 mm de diamètre, renforcées 
par des tubes soudées de 30 x 30 mm. Fixation des grilles sur les poteaux par plats soudés. 
Fixation en scellement direct. Visserie inox et inviolable. Livré avec filet.
Dimensions intérieures du but : 3 x 2 m. Coloris : blanc.
But certifié conforme au code du sport.
Réf. MS126  l’unité 2791,67 €HT 3350 €TTC

But mini stadium barreaudé sur platines
But multisports en tube acier galvanisé plastifié Ø 102 mm pour les parties avant et arrière. Le 
fond de but et les côtés sont en grilles barreaudées en tube de 26mm de diamètre, renforcées 
par des tubes soudées de 30 x 30 mm. Fixation des grilles sur les poteaux par plats soudés. 
Fixation sur platines de 200 x 200 mm aux 4 angles du but et de 250 x 250 mm sur le poteau 
arrière central. Visserie inox et inviolable.
Dimensions intérieures du but : 3 x 2 m. Coloris : blanc.
Autres coloris disponibles sur simple demande.
But certifié conforme au code du sport.
Réf. MS127  l’unité 2987,50 €HT 3585 €TTC

1:  Buts de hand de rue
Buts de hand en acier galvanisé plastifié en rouge, de section 80 x 80 mm, munis d’arceaux 
latéraux galvanisés et plastifiés en rouge de 50 mm de diamètre. Pièces de jonctions en alu-
minium plastifié.
Fixation du filet par crochets. Fixation des buts sur platines. 
 Buts certifiés conformes au code du sport et à la norme N.F. EN 749. 
Ces buts sont proposés en 2 versions
• Fixation des buts sur platines :
Réf. H8710  la paire 1 479,00 €HT 1 774,80 €TTC

• Fixation des buts en scellement directe :
Réf. H8712  la paire 1 264,00 €HT 1 516,80€TTC

2:  But MINI- foot-hand-hockey
But multi-sports en tube acier galvanisé thermolaqué Ø 102 mm pour les parties avant et 
arrière. Livré avec filet.
Dimensions intérieures du but :  3 x 2 m. Coloris : jaune.
But certifié conforme au code du sport et à la norme N.F. EN 749.
Une notice de montage détaillée est fournie avec le matériel.
Montage en scellement directe :
Réf. MS112  l’unité 849,17 €HT 1019 €TTC

Montage avec des platines et des chevilles/écrous
Réf. MS100  l’unité 1041,67 €HT 1250 €TTC

Filet pour but MINI-STADIUM
Filet très solide en tresse Ø 4 mm, mailles 40 x 40 mm.
Coloris : vert.
Réf. MS120  l’unité 120,83 €HT 145 €TTC

 à partir de
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 DIMENSION 
INTÉRIEUR 

DU BUT
DIMENSION
HORS TOUT

Hauteur 2 m 2,10 m
Longueur 3 m 3,20 m

Profondeur 0,925 m 1,23 m
Lg

Prof.

Ht

INFOS
Nos buts sont proposés en 2 versions : en scellement direct et 
sur platines.

INFOS

CASAL SPORT est titulaire
du certificat n°2959 
attribué par QUALISPORT.

EN 749
CONFORME À LA NORME

EN 749
CONFORME À LA NORME

Livré avec filet

Plats soudés

LES BUTS DE HANDBALL D’EXTÉRIEUR
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Nos experts sont disponibles chaque jour pour répondre à vos besoins et vous offrir les meilleures solutions
UN CONCEPT MODULABLE ET PERSONNALISABLE
LES TERRAINS MULTISPORTS

TennisBasketFootball Handball VolleyBadminton Hockey sur gazonTennis-ballon

LES SPORTS PRATICABLES

NOTRE GAMME DE TERRAINS

MINI-STADIUM® Métal MINI-STADIUM® composite

STAD-ADO®HOBBYLAND-SUN®

terrains posés
+ 1000 Conformité

à la norme EN-15312
Qualification

QUALISPORT n° 2959 depuis 1997
25 ANS
d'expérience

Fabriqué
en Fance

09 69 36 95 95
Appel non surtaxé

TERRAIN-MULTISPORTS.commultisports@casalsport.com
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1:  Buts multisports DIDACOMBI
But multisports, spécialement fabriqué pour une mise en place dans les 
écoles et notamment dans les écoles primaires. Il permet de combiner 
plusieurs sports, tels que foot, hand, basket, hockey. Il est composé d’un 
panneau de basket demi lune de 120 x 90 cm en polyester, monté sur une 
façade en acier galvanisé et plastifié en couleur (à choisir dans le nuan-
cier) de 80 mm de diamètre, d’arceaux arrière de 50 mm en acier galva-
nisé plastifié et d’une tête de basket de 80 x 40 mm. Le cercle très robuste 
est livré avec son filet et se fixe directement sur la structure.
Cet ensemble se fixe directement dans le sol.
Attention : cet ensemble n’est pas conçu pour des aires de jeux en accès 
libre. Pour la mise en place d’ensembles destinés aux espaces de proxi-
mité non clôturés, nous vous conseillons notre modèle MS101, spécial 
anti-vandalisme.
But certifié conforme au code du sport.
Une notice de montage détaillée est fournie avec le matériel.
Livré avec filet.

• But DIDACOMBI dimensions 2,40 m x 1,70 m, hauteur 2,60 m :
Réf. MS118  l’unité 926,67 €HT 1112 €TTC

• But DIDACOMBI dimensions 3 m x 2 m, hauteur 2,60 m ou 3,05 m 
selon la hauteur de départ souhaitée :
Réf. MS119  l’unité 1100,00 €HT 1320,00 €TTC

Filet pour but DIDACOMBI 2,40 m x 1,70 m 
Filet très solide en tresse Ø 4 mm, mailles 40 x 40 mm.
Coloris : vert.
Réf. MS125  l’unité 98,33 €HT 118,00 €TTC

Filet pour but DIDACOMBI 3 m x 2 m 
Filet très solide en tresse Ø 4 mm, mailles 40 x 40 mm.
Coloris : vert.
Réf. MS120  l’unité 120,83 €HT 145,00 €TTC

2:  Buts multisports EDUCOMBI
But multisports, spécialement fabriqué pour une mise en place dans les 
écoles. Il permet de combiner plusieurs sports, tels que foot, hand, bas-
ket, hockey... Il est composé d’un panneau de basket demi lune de 120 
x 90 cm en PEHD, monté sur une structure de but en acier galvanisée 
plastifié en couleur (à choisir dans le nuancier), de 3 m x 2 m.
Le cercle très robuste est livré avec son filet et se fixe directement sur 
la structure à 3,05 m. Cet ensemble se fixe directement dans le sol ou 
sur platine. Filet pour le but à commander séparément (voir ci-dessous 
notre référence MS120).
Attention : cet ensemble n’est pas conçu pour des aires de jeux en accès 
libre. Pour la mise en place d’ensembles destinés aux espaces de proxi-
mité non clôturés, nous vous conseillons notre modèle MS101, spécial 
anti-vandalisme.
But certifié conforme au code du sport.
Une notice de montage détaillée est fournie avec le matériel.
Livré avec filet.

• Montage en scellement directe :
Réf. MS109  l’unité 1625 €HT 195,000 €TTC

• Montage avec des platines et des chevilles/écrous :
Réf. MS111  l’unité 1853,33 €HT 2224,00 €TTC

Filet pour but EDUCOMBI
Filet très solide en tresse Ø 4 mm, mailles 40 x 40 mm.
Coloris : vert.
Réf. MS120  l’unité 120,83 €HT 145,00 €TTC

3:  Buts Multisports STADIUM
Un but en tube acier galvanisé thermolaqué Ø 102 mm. Dimensions inté-
rieures du but : 3 x 2 m. Coloris : jaune. But certifié conforme a la norme 15312.
Un fond de but et deux côtés des buts en panneaux «type caillebotis» en 
acier galvanisé thermolaqué, mailles 44 mm x 100 mm. Coloris : jaune.
Un panneau de basket forme demi-lune, dimensions 120 x 90 cm en 
polyester renforcé, monté sur une structure très robuste, déport du pan-
neau de basket par rapport au but : 60 cm, livré avec cercle + filet.
Deux panneaux «type caillebotis» en acier galvanisé thermolaqué, 
mailles 44 mm x 100 mm sont fixés à l’arrière du panneau de basket.
But certifié conforme au code du sport.
Une notice de montage détaillée est fournie avec le matériel.
Réf. MS135  l’unité 4015 €HT 4818 €TTC

INFOS

COLORIS DE STRUCTURE DISPONIBLES
Façade en acier galvanisé et plastifié en couleur
à choisir dans le nuancier.

Vert RAL 6005 Bleu outremer
RAL 5002 Bleu RAL 5015

Gris MP Jaune RAL 1023 Rouge RAL 3000

Marron RAL 8014 Noir RAL 9005 Blanc RAL 9010

à partir de
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€HT1

Livré avec filet Livré avec filet
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l’unité

€HT2 4015
l’unité

€HT3

LES BUTS MULTISPORTS
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Poteaux téléscopiques
pour s’adapter à la hauteur 
badminton ou volley !

Facile à déplacer :
montés sur roues !

1:  Poteaux multisports volley - badminton - tennis - 
tennis-ballon (foot) avec réglage “express”

Pour une utilisation intérieure/extérieure, notre poteau multisports est 
idéal pour la pratique du volley, badminton, tennis et tennis-ballon.
 Stabilité pour le jeu : à sceller ou peut être utilisé avec des fourreaux (en 
option) pour être enlevé.
Réglage express : filet permettant de se fixer rapidement sur 5 hauteurs.
Très résistant pour une utilisation intérieure/extérieure: poteaux de
90 mm en acier galvanisés thermolaqué.
Poteaux certifiés conformes au code du sport
et à la norme N.F. EN1271
Réf. VB501  la paire 379,17 €HT 455,00 €TTC

Option supplémentaire :
Fourreaux permettant de ne pas sceller les poteaux multisports.
Réf. VB501F la paire 55,00 €HT 66,00 €TTC

2:  Filet multisports badminton - tennis - tennis-ballon 
(foot) avec système de tension intégré et 
traitement spécial pour l’extérieur 

Filet en fibrilène renforcé pour résister aux intempéries (traitement du 
filet : trempage du filet dans un bain de caoutchouc).
Mailles 45 x 45 mm, comportant un système de tension "express" très 
simple à utiliser.
Dimensions du filet  : longueur 9 m, hauteur 0,70 cm.
Longueur du câble de tension 16 m.

Réf. VB502  l’unité 199,17 €HT 239,00 €TTC 3:  Poteaux Multisports mobiles avec lests de 25 kg 
CASAL SPORT

Multipliez les activités avec ces poteaux Multisports.
Facilité d’installation : Hauteur réglable de 0,35 m à 2,075 m équipé 
d’un mètre sérigraphié.
Facilement déplaçable : sur roue et lesté à 25 kg. 
Résistant et solide : tube en acier plastifié de 34 mm de diamètre.
Réf. MS128 la paire 440,83 €HT 529,00 €TTC

4: Poteaux Multisports mobiles télescopique GES
Réglez facilement le poteau au choix de votre sport.
Adapté aux Volley et au Badminton : réglage télescopique sur 2 
hauteurs (2,45 m et 1,55 m).
Tension remarquable : par cabestan.
 Stabilité pour le jeu : à lester avec 28 kg de sable par poteau.
Facilement déplaçable : montés sur roue.
Réf. MS129 la paire 596,83 €HT 716,20 €TTC

Filet Multisports (non illustré)
Longueur volley, hauteur et maille badminton. Tension par cordeau.
Réf. MS130 l’unité 38,25 €HT 45,90 €TTC

LES POTEAUX MULTISPORTS



BEACH SOCCER & SANDBALL
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Buts de Sandball

1: Paire de buts de Beach Soccer PRO
Notre but conçu pour le Beach Soccer permet de soigner vos frappes 
les pieds dans le sable.
Résistant et solide : en tube d’aluminium de diamètre 102 mm avec 
oreilles support filet et jambes de force en acier galvanisé plastifiés de 
diamètre 32 mm.
Stable dans le sable : fixation des buts dans le sable à l’aide d’une 
planche de stabilisation centrale basse.
Fixation du filet : par crochets nylon se clipsant dans la glissière arrière 
des montants.
Dimensions : 5,50 m x 2,20 m.
Poids d’un but : 54 kg.
Réf. F1056 la paire 2 056,00 €HT 2 467,20 €TTC

2: Paire de filets pour buts de Beach Soccer PRO
Filet en 3 mm en polypropylène maille 100 mm, sans noeuds, s’adap-
tant sur nos buts de Beach Soccer.
Réf. F1057 la paire 178,00 €HT 213,60 €TTC

3: Bandes de délimitation Beach Soccer 
Bandes de délimitation spécialement conçues pour les terrains de 
Beach Soccer.
Dimensions : 36,50 m x 27 m.
Réf. F1060 le lot 625,00 €HT 750,00 €TTC

4: Paire de buts de Sandball PRO
Laissez place à la pratique du Sandball avec notre but stable et solide.
Résistant et solide : tube en aluminium plastifié de diamètre 102 mm 
avec les arceaux de maintien du filet en tube acier sendzimir de dia-
mètre 32 mm.
Stable dans le sable : fixation des buts dans le sable à l’aide d’une 
planche de stabilisation centrale basse.
Fixation du filet : par crochets nylon se clipsant dans la glissière arrière 
des montants et par un sandow en partie arrière (non-fournis).
Dimensions : 3 m x 2 m.
Poids d’un but : 47,5 kg.
Réf. HB2034 la paire 2 036,00 €HT 2 443,20 €TTC

5: Paire de filets pour buts de Sandball PRO
Filet tressé en polyéthylène très résistant de 4 mm, mailles carrées nouées 
simples 100 mm de côté, entièrement renforcé sur le périmètre, s’adap-
tant sur nos buts de Sandball.
Coloris : noir  Réf. H811
Coloris : vert  Réf. H820 
Coloris : blanc  Réf. H821 
Coloris : jaune  Réf. H816 
Coloris : bleu  Réf. H835 
la paire 60,50 €HT 72,60 €TTC

5
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6: Rouleau de sandow
6 mm d’épaisseur, de couleur rouge.
• Longueur de 25 m :
Réf. D50  l’unité 13,12 €HT 15,74 €TTC

• Longueur de 50 m :
Réf. D579  l’unité 24,99 €HT 29,99 €TTC

Buts de Beach Soccer
1

2

3

4

25 mètres

50 mètres

à partir de
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LES BUTS MOBILES



SANDBALL
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1: Paire de buts de Sandball Quickfast CASAL SPORT
But mobile et très facilement transportable conçu de manière innovante pour 
une utilisation simple (très facile à assembler) et rapide (moins de 2 minutes).
But conçu avec une structure au sol en acier de qualité supérieur qui résiste é 
toutes les conditions météorologiques associer avec une structure en tubes 
composites pour assurer la tension générale et une tenue parfaite du but ; les 
montants ainsi que la transversale sont en bâche ultra-résistante (bleu-blanc) 
et totalement sécuritaire, Ie filet qui est déjà installé sur la structure et en 
polyester de 4 mm bicolore (bleu-blanc). Le but se monte à une seule per-
sonne en 2 minutes et peut être démonté très facilement et très rapidement 
après chaque utilisation. Le but est livré dans son sac de transport et avec des 
supports en caoutchouc intégré é la structure permettant également d’instaI-
ler Ie but dans un gymnase
• Dimensions : 2,40 m x 1,70 m.
Réf. H696 la paire 219,00 €HT 262,80 €TTC

• Dimensions : 3 m x 2 m.
Réf. H699 la paire 239,00 €HT 286,80 €TTC

2:  Paire de buts de Sandball gonflables Air 
CASAL SPORT

But de Sandball gonflable conçu spécialement pour la pratique intensive 
du Sandball en toute sécurité.
Sa conception en toile synthétique (3 couches) ultra résistante peut 
résister à une pression de près de 5 bars et surtout offre une facilité de 
gonflage ultra rapide en moins de 20 secondes !!!
Ensemble complet comprenant : une paire de buts avec filets déjà 
installés, une pompe double action (gonflage/dégonflage), un sac de 
rangement et de transport.
• Dimensions : 2,40 m x 1,70 m.
Réf. H659 la paire 309,00 €HT 370,80 €TTC

• Dimensions : 3 m x 2 m.
Réf. H689 la paire 431,00 €HT 517,00 €TTC

•  Ultra résistant pour une pratique inten-
sive du Sandball !

•  Facile à gonfler pour une mise en place 
rapide !

•  Un ensemble livré complet avec son sac 
de transport, sa pompe de gonflage/dé-
gonflage et tout le matériel d’ancrage !

•  Se monte et se démonte en moins de 
2 minutes.

•  II se range démonté dans son sac de 
transport ou alors il suffit de Ie plier pour 
Ie ranger à la verticale sans Ie démonter.

•  Livré avec Ie filet déjà installé sur la 
structure. 

•  Utilisable également en gymnase.

Buts de Sandball Quickfast

POINTS FORTS

POINTS FORTS

Installation simple
et ultra rapide !

1

But de Sandball gonflable

4449
l’ensemble

€HT 3

à partir de
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la paire
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3:  Sangles de délimitation pour terrain de Sandball
Sangles en toile de 5 cm de largeur pour délimiter une aire de jeu de 15 
mètres sur 12 mètres.
Ensemble composé de :
2 sangles de 15 mètres de long, 2 sangles de 12 mètres de long et 8 piquets.

Réf. H679  l’ensemble 44,49 €HT 53,39 €TTC

Très facilement
transportables !

2 2,40 m x 1,70 m

2 3 m x 2 m

à partir de

309
la paire

€HT

LES BUTS MOBILES

Un but proposé en 2 dimensions :  
2,40 x 1,70 m et 3 x 2 m 

Un but proposé en 2 dimensions :
 2,40 x 1,70 m et 3 x 2 m

Ultra résistant !

Très facilement
transportables !



BEACH VOLLEY
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INFOS

1: Ensemble SUN VOLLEY LC
Ensemble de Beach Volley transportable comprenant :
• 2 poteaux télescopiques (3 éléments par poteau) en aluminium anodisé 
(Ø 32 mm, section 1,5 mm) réglables à 5 hauteurs différentes (de 2,10 m à 
2,43 m) par simple bouton poussoir.
• 4 cordes d’amarrage (polyéthylène 6 mm) munies de taquets bloqueurs 
pour régler la tension de maintien.
• 4 piquets d’ancrage en acier de 9 mm x 300 mm. 
• 2 platines en aluminium anodisé pour support des poteaux.
• 1 filet réglementaire de 9,60 m x 1 m en polyéthylène 1,8 mm (imputres-
cible et résistant aux U.V.) avec renfort de 50 mm en toile enduit PVC sur le 
bord supérieur du filet et corde en polyéthylène de 11 m de long.
• 1 sac de transport en toile nylon.
• 1 notice de montage.
Poids : 5,5 kg.
Réf. VB300  l’ensemble 190,00 €HT 228,00 €TTC

2: Ensemble SUN VOLLEY STANDARD
Ensemble de Beach Volley d’entraînement et de compétition, transpor-
table, comprenant :
• 2 poteaux télescopiques (3 éléments par poteau) en aluminium anodisé 
(Ø 40 mm, section 2 mm) réglables à 5 hauteurs différentes (de 2,10 m à 
2,43 m) par simple bouton poussoir.
• 4 cordes d’amarrage (polyamide 6 mm) munies de taquets bloqueurs 
pour régler la tension de maintien.
• 4 piquets d’ancrage en acier de 9 mm x 300 mm.
• 2 platines en aluminium anodisé pour support des poteaux.
• 1 filet réglementaire de 9,60 m x 1 m en polyéthylène 2,6 mm (imputres-
cible et résistant aux U.V.) avec renfort de 50 mm en toile enduit PVC sur 
tout le pourtour du filet et corde de tension en polyester de 12 m de long.
• 1 sac de transport en toile nylon.
• 1 notice de montage.  
Poids : 9,5 kg.
Réf. VB299  l’ensemble 262,00 €HT 314,40 €TTC

3: Ensemble SUN VOLLEY PLUS
Ensemble de Beach Volley de compétition, transportable, comprenant :
• 2 poteaux télescopiques (3 éléments par poteau) en aluminium anodisé 
(Ø 50 mm, section 2 mm) réglables à 5 hauteurs différentes (de 2,10 m à 
2,43 m) par simple bouton poussoir.
• 4 cordes d’amarrage munies de taquets bloqueurs pour régler la tension. 
4 piquets d’ancrage en acier profil T de 25 mm x 300 mm avec mous-
quetons.
• 2 platines en aluminium anodisé pour support des poteaux.
• 1 filet réglementaire de 9,60 m x 1 m en polyester 3 mm (imputrescible 
et résistant aux U.V.) avec renfort de 80 mm en toile enduit PVC sur tout 
le pourtour du filet, fourreaux avec barres de cadrage en bois et corde de 
tension en kevlar d’une longueur de 12 m.
• 1 système de poulie avec corde en kevlar et crochet à poignée amovible 
pour pouvoir tendre le filet au maximum.
• 4 cordons réglables pour le maintien du filet plus une corde de 12 m de 
long pour la tension du bas du filet.
• 1 sac de transport en toile nylon robuste.
• 1 notice de montage.
Poids : 12,5 kg.
Réf. VB298  l’ensemble 429,00 €HT 514,80 €TTC
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2
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CASAL SPORT présente des ensembles de Beach 
Volley transportables robustes et techniques.

A      Platine en aluminium anodisé (coins retournés pour 
l’accroche au sol) pour une parfaite stabilité et une 
meilleure tenue des poteaux.

B    Tube en aluminium avec 5 hauteurs réglables par simple 
bouton poussoir.

C    Maintien parfait des poteaux assuré par les 2 cordes 
d’amarrage introduites dans un anneau galvanisé.

D     Tension des cordes d’amarrage réglable par taquets 
bloqueurs.

CORDE DE DÉLIMITATION EN OPTION
Délimitation de terrain en option suite a la nouvelle  

règlementation internationale de Beach Volley.

A B

C D

LES ENSEMBLES DE SUN VOLLEY
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1: Ensemble SPECTRUM 2000
Ensemble de Beach Volley d’entraînement transportable comprenant :
• 2 poteaux aluminium, diamètre 50 mm, télescopique par bouton pous-
soir (3 hauteurs).
• 1 filet réglementaire de 9,60 m x 1 m en polyéthylène avec renfort en toile 
enduit PVC sur tout le périmètre , livré monté sur le poteau pour garantir 
une tension maximale.
• 4 cordes, anneaux de tension et piquets d’ancrage.
• 1 corde de délimitation de terrain jaune de 54 m munie de 4 piquets pour 
fixer les coins.
• 1 sac de transport en toile nylon.
• 1 notice de montage.  
Poids : 8 kg.
Réf. VB286  l’ensemble 292,00 €HT 350,40 €TTC

758
la paire de poteaux

€HT

2: Corde de délimitation
Corde de délimitation de terrain (18 x 9 m) équipée de piquets d’ancrage 
aux 4 coins.
Réf. VB308  l’unité  31,99 €HT 38,39 €TTC

3: Sangles de délimitation
Sangles en toile de nylon de 5 cm de largeur pour délimiter le terrain, 
équipée de piquets d’ancrage aux 4 coins.
• Pour terrain de 18 x 9 m :
Réf. VB296  l’ensemble  60,00 €HT 72,00 €TTC

• Pour terrain de 16 x 8 m (selon la nouvelle règlementation 
Internationale de Beach) :
Réf. VB294  l’ensemble  60,00 €HT 72,00 €TTC

4: Sandkit SUN VOLLEY
Kit complet pour l’arrimage des ensembles dans le sable comprenant 4 
grandes plaques en aluminium avec cordons et mousquetons pour l’an-
crage des poteaux et 4 petites plaques avec cordons élastiques et mous-
quetons pour l’ancrage des lignes de délimitations.
Livré avec notice de montage.
Réf. VB297 le kit  73,50 €HT 88,20 €TTC

5: Filet beach COMPÉTITION
Filet réglementaire polypropylène 3 mm (imputrécible et résistant aux 
UV), avec renfort de 70 mm en toile PVC jaune sur tout le pourtour du filet 
pour une plus grande résistance. Câble acier gainé de 12,10 m.
Filet très robuste idéal pour une utilisation très intensive.
• Pour terrain de 16 x 8 m, filet de 8,50 x 0,70 m :
Réf. VB663  l’unité  75,00 €HT 90,00 €TTC

• Pour terrain de 18 x 9 m, filet de 9,50 x 1 m :
Réf. VB662  l’unité  76,50 €HT 91,80 €TTC

6:  Paire de poteaux de beach volley en aluminium
Poteaux de beach volley en aluminium de 90 mm de diamètre, plastifiés 
en blanc muni d’une embase en contreplaqué CTBX de 1220 x 900 mm 
à ensabler.
Le réglage de la hauteur se fait à l’aide d’une réglette qui coulisse dans la 
gorge du poteau. La tension du filet se fait à l’aide d’un cabestan.
Le filet à commander séparément (voir réf. VB662 ou VB663 ci-dessus).
Réf. VB146  la paire  758,00 €HT 909,60 €TTC
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Embase en
contreplaqué
à ensabler

Proposé en 2 dimensions :
• Pour terrain de 16 x 8 m
• Pour terrain de 18 x 9 m

Proposé
en 2
dimensions :
• 8,5 x 0,70 m
• 9,5 x 1 m

Les accessoires de terrain

LES ENSEMBLES DE BEACH VOLLEY ET LES ACCESSOIRES DE TERRAIN

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME 
DES BALLONS DE BEACH VOLLEY
page 80
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1: Lot de 6 chaises pliantes
Structure en tube métallique diamètre 25 mm revêtu époxy, avec sys-
tème d’accrochage et patins antibruit.
Assise et dossier en polyéthylène moulé teinté dans la masse, classé au 
feu M2.
Poids : 4,8 kg.
Réf. MI201 le lot 211,00 €HT 253,20 €TTC

À partir de 4 lots le lot 180,00 €HT 216,00 €TTC

À partir de 6 lots le lot 185,00 €HT 222,00 €TTC

2: Table pliante 6 personnes 
Utilisation intérieur et extérieur. Entretien facile.  Plateau en polyéthy-
lène de 54 mm d’épaisseur et piètement en tube acier de 30 mm.
Dimension : longueur 152 cm, largeur 76 cm, hauteur 74 cm
Poids : 11,3 kg.
Réf. MI202 l’unité 77,00 €HT 92,40 €TTC

À partir de 10 l’unité 73,50 €HT 88,20 €TTC

À partir de 20 l’unité 68,50 €HT 82,20 €TTC

3:  Tente repliable Abripratic Eco de 3 x 3 m
Soyez couvert en tout temps lors de vos manifestations grâce à cet abri 
facile d’installation. 
Structure : alu avec poteaux hexagonaux de 40 mm. Pieds réglable en 
hauteur
Toit : toile en polyester enduite pvc face intérieur avec des renforts 
dans les angles pour plus de durabilité 
Réf. ME129 l’unité 569,00 €HT 682,80 €TTC

4:  Kit rideaux pleins pour tente repliable Abripratic 
Eco 3 x 3 m

Fermez votre tente dans sa globalité pour plus de protection avec ce 
kit de rideaux. Il est composé de 4 rideaux dont une avec porte. Facile à 
poser avec ses bandes Velcro.
Réf. ME126 le kit 333,00 €HT 399,60 €TTC

5:  Kit de lestage pour tente repliable
Kit de lestage pour tente repliable.
Kit composé de 4 poids de 15 kg en fonte peint en noir avec poignées 
de transport pour mise en place facile.
Réf. ME127 le kit 356,00 €HT 427,20€TTC

6: But de foot gonflable
But de foot gonflable facile à mettre en place pour vos animations ou 
manifestations.
Stabilité : système de raidisseurs, de lests et de piquets pour un 
meilleur maintien du but.
Installation rapide : filet incorporé à la structure de coloris.
Fournis avec :
- Lests à remplir avec du sable,
- Piquets d’ancrage pour fixer le but au sol,
- 1 pompe manuelle,
- 1 sac de transport,
- 1 valve de remplacement,
- 1 kit de réparation.
• Dimensions : 4 m x 1,50 m.
Réf. FB2391 l’unité 314,00 €HT 376,80 €TTC

• Dimensions : 5,50  m x 2,20 m  (Beach Soccer).
Réf. FB2392 l’unité 419,00 €HT 502,80 €TTC

• Dimensions : 6  m x 2,10 m  (Foot à 8).
Réf. FB2393 l’unité 519,00 €HT 622,80 €TTC
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Les indispensables

Les buts de foot gonflables
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Abri à montage rapide : tirez,
dépliez et c’est monté !

LES BUTS GONFLABLES
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CONSEILS  CONSEILS  

Modèle Européen forme carrée (cage) Modèle Classic forme trapézoïdale

Filets jeu à 8 STANDARD
Câblé polyéthylène 2 mm, mailles carrées nouées simples 145 mm de 
côté, entièrement renforcé sur le périmètre (profondeur sommet/base 
0,80 m/2 m).
Coloris : Noir.
Réf. F36 la paire 32,99 €HT 39,59 €TTC

Filets jeu à 8 sans noeud
Filets en polypropylène de 3 mm, mailles carrées sans nœud de 120 mm 
de côtés, entièrement renforcé sur le périmètre. 
Profondeur sommet/base : 0,80 m/1,80 m.
Coloris : Noir-Vert (à préciser).
Réf. F1009 la paire 86,50 €HT 103,80 €TTC

Filets jeu à 8 COMPÉTITION
Filets tressé en polyéthylène de 4 mm, mailles carrées nouées simples de 
120 mm de côtés, entièrement renforcé sur le périmètre. Profondeur 
sommet/base : 0,80 m/1,80 m. 
Coloris : Noir.
Réf. F1007 la paire 117,00 €HT 140,40 €TTC

Filets Classics seniors

Filets Classics minimes

Filets Européen ENTRAÎNEMENT
Tressé en polyéthylène 3 mm, mailles carrées nouées simples de 145 mm 
de côté, entièrement renforcé sur le périmètre.
Coloris : Noir-Blanc (à préciser).
Réf. F367 la paire 88,00 €HT 105,60 €TTC

Filets Européen COMP
Tressé polyéthylène 3 mm, mailles carrées nouées simples de 120 mm de 
côté, entièrement renforcé sur le périmètre, côté de forme carrée (profon-
deur sommet/base : 2 m/2 m), s’adapte sur tous les modèles de buts 
seniors 7,32 x 2,44 m possédant un système de tension de filet sur l’arrière.
Coloris : Noir-Blanc-Vert (à préciser).
Réf. F0058 la paire 106,00 €HT 127,20 €TTC

Filets Européen COMPETITION
Filets pour buts de foot seniors tressé polyéthylène 4 mm, mailles carrées 
nouées simples de 120 mm de côté, entièrement renforcé sur le périmètre.
Coloris : Noir-Blanc (à préciser).
Réf. FB1150 la paire 166,00 €HT 199,20 €TTC

Filets Européen LIGA
Tressé, polypropylène 4 mm, mailles carrées simples tricotées de  
120 mm de côté, sans noeud pour une meilleure fluidité et un meilleur 
tombé, entièrement renforcé sur le périmètre.
Coloris : Noir-Blanc-Vert (à préciser).
Réf. F299 la paire 192,00 €HT 230,40 €TTC

Filets Européens seniors

Filets Européen MATCH
Tressé en polypropylène 3 mm, mailles carrées de 120 mm, sans noeud 
entièrement renforcé sur le périmètre.
Coloris : Noir-Blanc (à préciser).
Réf. F1055 la paire 103,00 €HT 123,60 €TTC

Filets Européen CLUB
Câblé polyéthylène 2,5 mm, mailles carrées nouées doubles de 145 mm de 
côté, entièrement renforcé sur le périmètre.
Coloris : Noir.
Réf. F557 la paire 90,00 €HT 108,00 €TTC

Filets Classic STANDARD
Câblé polyéthylène 2 mm, mailles carrées nouées simples 145 mm de 
côté, entièrement renforcé sur le périmètre (profondeur sommet/base 
0,8 m/2 m).
Coloris : Noir.
Réf. F37 la paire 46,49 €HT 55,79 €TTC

Filets jeu à 8 MATCH
Câblé polyéthylène 2,5 mm, mailles carrées nouées simples 120 mm de 
côté, entièrement renforcé sur le périmètre (profondeur sommet/base 
0,80 m/1,60 m).
Coloris : Noir.
Réf. F387 la paire 76,50 €HT 91,80 €TTC

Filets jeu à 8 mailles doubles
Câblé polyéthylène 2 mm, mailles carrées nouées doubles 120 mm de 
côté, entièrement renforcé sur le périmètre (profondeur sommet/base 
0,60 m/1,70 m).
Coloris : Noir.
Réf. F1010 la paire 61,50 €HT 73,80 €TTC

Filets Classic SANS NOEUD
Filets en polypropylène de 3 mm, mailles carrées de 120 mm, entière-
ment renforcé sur le périmètre.
Coloris : Noir.
Réf. F1008 la paire 112,00 €HT 134,40 €TTC
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Filets Européens seniors
Dimension du filet : (profondeur sommet/base) : 2 mètres/2 mètres.

S’adapte sur tous les modèles de buts seniors 7,32 x 2,44 m possédant un système de tension 
de filet sur l’arrière.

ENTRAINEMENT COMPETITION COMPETITION INTENSIVE
Réf. F36 / F37 / F1010 Réf. F387 / F1008 / F1009 Réf. F1007

Filets Classics seniors
Dimension du filet : (profondeur sommet/base) : 0,80 mètres/2 mètres
S’adapte sur tous les modèles de buts seniors 7,32 x 2,44 m.
Filets Classics minimes
S’adapte sur tous les modèles de buts minimes (foot à 8) de 6 x 2,10 mètres.

ENTRAINEMENT COMPETITION COMPETITION INTENSIVE
Réf. F367 / F557 Réf. F1055 / F0058 / FB1150 Réf. F299

EN 748
CONFORME À LA NORME

EN 748
CONFORME À LA NORME

EN 748
CONFORME À LA NORME

EN 748
CONFORME À LA NORME

EN 748
CONFORME À LA NORME

EN 748
CONFORME À LA NORME

EN 748
CONFORME À LA NORME

EN 748
CONFORME À LA NORME

INFOS
Tous nos filets sont traités anti-ultraviolets
et sont imputrescibles.LES FILETS GES
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Filet jeu à 8 Européen CALCIO
Filet tressé en polypropylène de 4 mm, mailles hexagonales tricotées 
simples de 100 mm de côté, sans nœud en construction nid d’abeille 
pour une meilleure fluidité et un meilleur tombé. Côté de forme carrée 
(profondeur sommet/base : 1,3/1,3 m), entièrement renforcé sur le péri-
mètre, s’adapte sur tous les modèles de buts minimes 6 x 2,10 m.
Coloris : blanc.
Réf. F278  la paire 91,00 €HT 109,20 €TTC

Filet jeu à 11 COMPÉTITION NID D’ABEILLE
Filet tressé en polypropylène de 4 mm, sans noeud, avec des mailles 
simples de 120 mm de forme hexagonale, entièrement renforcé sur le 
périmètre. Profondeur sommet/base : 2 m/2 m. S’adapte sur tous le 
modèles de foot à 11 de 7,32 x 2,44 m.
Coloris : blanc.
Réf. F1005  la paire 202,00 €HT 242,40 €TTC

Filet de jeu à 8 BICOLORES
Filet tressé en polypropylène de 4 mm, sans nœud, mailles de 120 mm, 
entièrement renforcé sur le périmètre.
Profondeur sommet/base : 1 m/1,50 m, s'adapte sur tous les modèles de 
foot à 7 de 6 m x 2,10 m.
Coloris : Blanc/Vert.
Réf. FB2001  la paire 110,00 €HT 132,00 €TTC

Les accessoires pour le nettoyage des chaussures

Filets spécifiques Filets bicolores

Filet jeu à 11 COMPÉTITION maille 60 mm
Filet pour buts de football à 11 joueurs tressés polypropylène 4 mm, 
mailles carrées simples tricotées de 60 mm de côté, sans nœud pour une 
meilleure fluidité et un meilleur tombé. Entièrement renforcé sur le 
périmètre, côté de forme carrée.
Profondeur sommet/base : 2 m/2 m. S’adapte sur tous les modèles de 
buts seniors 7,32 x 2,44 m possédant un système de tension de filets sur 
l’arrière. Coloris : Blanc.
Réf. FB2016  la paire 270,00 €HT 324,00 €TTC

Filet de jeu à 11
HEXAGONALES BICOLORES
Filet tressé en polypropylène de 4 mm, sans noeud, avec des mailles 
hexagonales bicolores entièrement renforcé sur le périmètre.
Profondeur sommet/base : 2 m/2 m, s'adapte sur tous les modèles de 
foot à 11 de 7,32m x 2,44 m.
Coloris : Blanc/Vert Réf. FB2000
Coloris : Blanc/Bleu Réf. FB2102
la paire 229,00 €HT 274,80 €TTC

1: Chausse propre Pro
Résistant : structure en acier peint avec repose-main. Propreté des chaus-
sures : semelle et système de nettoyage supérieur avec 2 + 2 brosses en 
poils de nylon et système de pulvérisation à 4 jets.

Réf. F903  l’unité 233,00 €HT 279,60 €TTC

2:  Brosse de rechange Eco CASAL SPORT
Brosse à poil dur à fibres polyéthyéthylène haute qualité avec semelle en 
PVC. Parfaitement compatible avec le brosse chaussures fixe Eco CASAL 
SPORT référence F451.
Dimensions de la brosse : longueur 32 cm, largeur 16,5 cm.

Réf. F451B l’unité 38,99 €HT 46,79 €TTC

3: Caillebotis en acier galvanisé gratte-chaussures
Caillebotis utile aux abords des stades et à l’entrée des vestiaires et de 
toutes les salles accueillant du public. Le cadre est en acier galvanisé à 
chaud avec une cornière de 30 x 30 x 3 mm à sceller dans une dalle en 
béton. Grille en caillebotis en acier galvanisé à chaud.
Dimensions du cadre : 840 x 465 mm, hauteur 30 mm.
Dimensions de la grille : 825 x 450 mm,hauteur 25 mm.

Réf. FB2150  l’unité 140,00 €HT 168,00 €TTC

 

140
l’unité

€HT

3

233
l’unité

€HT1

EN 748
CONFORME À LA NORME

EN 748
CONFORME À LA NORME

EN 748
CONFORME À LA NORME

EN 748
CONFORME À LA NORME

3899
l’unité

€HT2

3

Caillebotis en acier
galvanisé à chaud

LES FILETS GES ET LES ACCESSOIRES
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7: Dispositif d’ancrage pour un but mobile
Installez et maintenez facilement votre but de foot transportable avec ce 
système d’ancrage type "queue de cochon".
Facilité d’installation sur sol engazonné : ancrage par "queue de 
cochon" à visser à l’aide de la manivelle.
Stabilité assurée en position de jeu : cavalier à poser sur les 2 barres 
d’assise.
Contenu du dispositif :
- 2 cavaliers
- 2 piquets d’ancrage
- 1 manivelle
• Dispositif pour un but avec assises de 0 32 mm Réf. FB2238 
Dispositif pour un but avec assises de 0 102 mm Réf. FB2239
l’ensemble 153,00 €HT 183,60 €TTC

IMPORTANT : ce dispositif d’ancrage ne vous dis-
pense pas d’effectuer les tests obligatoires confor-
mément au code du sport.

CONSEILS  

Utilisation  
sur un but  

en acier

Utilisation  
sur un but  

en aluminium
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Longueur 25 m

Assises de 0 32 mm Assises de 0 102 mm 

A 0 intérieur 81 mm 

B 0 intérieur 104 mm 

Longueur 50 m

x26

x10

LES ACCESSOIRES POUR BUTS GES

1: Lot de 26 piquets pour filets
En métal galvanisé, pour fixer le filet au sol.
Réf. F46  le jeu 14,98 €HT 17,98 €TTC

2:  Lot de 10 crochets doubles GES pour buts de foot 
et de hand

Ce crochet innovant et résistant s’adapte sur tous les modèles de buts.
Son originalité lui permet d’être installé sans démonter les buts, de ne 
pas vriller, se pose facilement et rapidement. Universel, il se pose aussi 
bien sur des buts en aluminium qu’en acier. 
Pour les buts acier, il suffit d’utiliser la vis autoperforeuse, sans les écrous 
oranges.
Dimensions : 7 cm de long. 
Coloris : orange.
Réf. FB2006  le lot 18,49 €HT 22,19 €TTC

3:  Chaîne de lestage pour filet de foot
Chaîne de lestage pour filet de buts, gainée PVC, poids 800g/ml, munie à 
chaque extrémité d’un lacet pour la fixation au but.
• Longueur de la chaîne 6,15 m :
Réf. F1045  l’unité 142,00 €HT 170,40 €TTC

• Longueur de la chaîne 11,50 m :
Réf. F1036  l’unité 184,00 €HT 220,80 €TTC

Autres dimensions nous consulter.

4: Système de relevage de filet GES
Modèle en acier galvanisé plastifié
Système de relevage du filet pour but de football en tube acier galvanisé 
plastifié vert, diamètre 32 mm. Ce système est conçu pour lester le filet 
en position basse et pour pouvoir remonter en position haute l’en-
semble du filet lors du passage de la tondeuse.
Système pour but minime :
Réf. F00109  la paire 259,00 €HT 310,80 €TTC

Système pour but senior :
Réf. F0060  la paire 298,00 €HT 357,60 €TTC

Modèle en aluminium
Système de relevage du filet pour but de football en tube aluminium, 
diamètre 32 mm. Ce système est conçu pour lester le filet en position 
basse et pour pouvoir remonter en position haute l’ensemble du filet lors 
du passage de la tondeuse.
Système pour but senior :
Réf. FB2067  la paire 596,00 €HT 715,20 €TTC

5: Rouleau de sandow
6 mm d’épaisseur, de couleur rouge.
• Longueur de 25 m :
Réf. D50  l’unité 13,12 €HT 15,74 €TTC

• Longueur de 50 m :
Réf. D579  l’unité 24,99 €HT 29,99 €TTC

6: Fourreaux pour buts de foot
A- Jeux de 4 fourreaux Ø intérieur 81 mm, Ø extérieur 85 mm livrés 
avec couvercle :
Réf. F0201  le jeu 92,50 €HT 111,00 €TTC

B- Jeux de 4 fourreaux Ø intérieur 104 mm, Ø extérieur 108 mm 
livrés avec couvercle :
Réf. F0200  le jeu 92,50 €HT 111,00 €TTC



MATÉRIEL DE FOOTBALL

394 09 69 36 95 95 395

En fonction de votre catégorie En fonction des matériaux

Bien choisir
son but de football
en fonction de
son utilisation !
Poseur de matériel de terrain
CASAL SPORT

Foot à 8 joueurs
(anciennement foot à 7 joueurs)
Utilisé pour les compétitions jeunes 
(U11 et U13) et loisirs (U15 à Séniors), 
ses dimensions obligatoires sont de      
6 mètres en longueur par 2,10 mètres 
en hauteur.

Foot à 11 joueurs :
Les dimensions règlementaires de ces 
buts de football sont de 7,32 mètres 
en longueur par 2,44 mètres en hau-
teur.

Les buts de football sont disponibles en 2 types de matériaux :

L’ACIER
L’acier est réputé pour sa stabilité et sa rigidité.
Il reste un matériau lourd qui peut notamment être contraignant lorsqu’il y a 
besoin de déplacer le but. La tenue de peinture n’est pas durable et le risque 
de corrosion est très présent.

L’ALUMINIUM
Il est reconnu pour ses qualités de légèreté et de la tenue de peinture.
De plus, ce matériau est particulièrement résistantà la corrosion, ce qui en fait 
un produit idéal pour sa durée de vie.

Les buts de football à SCELLER 

Pour la pratique du football en compétition 
opter pour des buts à sceller.
Solides et résistants dans le temps, ce sont 
les buts classiques d’un terrain de football.

Page 396

Les buts de football TRANSPORTABLES 

Ces buts transportables sont particuliè-
rement adaptés à toutes les pratiques du 
football à l’entraînement : football anima-
tion, football jeune et en compétition dans 
les catégories jeunes

Les buts de football RABATTABLES 

Les buts rabattables placés sur les flancs 
du terrain permettent la pratique du foot-
ball à 8 ou durant les entrainements.
Repliables, ce sont des buts munis de rou-
leaux de déplacement facilitant la rotation. 
Les montants arrières sont directement à 
sceller dans le sol.
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6 mètres

7,32 mètres

Page 398 Page 399

COMMENT CHOISIR SON BUT DE FOOTBALL GES
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Les mâts arrières
* Utilisation interdite en compétition.* Les buts sont livrés sans fourreaux

CATÉGORIES FOOT À 8 FOOT À 11

Matériaux Acier Acier Aluminium Aluminium Acier Acier Aluminium Aluminium

Avec oreilles - Oui - Oui - Oui - -

Tube Rond Rond Rond Rond Rond Rond Rond Ovoïde

Ø du tube 102 mm 102 mm 102 mm 102 mm 102 mm 102 mm 102 mm 120 x 100 mm

Label -

RÉFÉRENCES FB2436 FB2437 FB2427 FB2428 FB2426 FB2425 FB2429 FB2007

Prix TTC - la paire  987,60 €TTC 1 149,60 €TTC 1 033,20 €TTC 1 309,20 €TTC 1 246,80 €TTC 1 897,20 €TTC 1 272,00 €TTC 1 916,40 €TTC

Prix HT - la paire 823,00 €HT 958,00 €HT 861,00 €HT 1 091,00 €HT 1 039,00 €HT 1 581,00 €HT 1 060,00 €HT 1 597,00 €HT

Fixation des filets à l’aide du crochet GES : son originalité lui permet 
d’être installé sans démonter les buts, de ne pas vriller, se pose facile-
ment et rapidement. Universel, il se pose aussi bien sur des buts en alu-
minium qu’en acier. Pour les buts acier, il suffit d’utiliser la vis autoperfo-
reuse, sans les écrous oranges.

Sans oreille :
le maintien du filet se fait 
par des mâts (voir page ci-
contre).
Avec oreilles :
permet le maintien du filet 
sans support supplémen-
taire (interdit pour la com-
pétition du foot à 11).

Acier galvanisé plastifié : solidité et résistance.
Aluminium : léger et peu oxydant

(durée de vie supérieure).

Tube rond : diamètre 80 mm et 102 mm.
Tube ovoïde : 120 x 100 mm permettant

d’augmenter la rigidité de l’aluminium.

2 dimensions :
Foot à 8 et Foot à 11.

1: Jeu de mâts GES pour buts de foot
Ces mâts arrières permettent de soulever et de maintenir le filet à l’aide 
de tendeurs élastiques (à commander séparément).

Modèle en acier galvanisé plastifié
Jeu de mâts en acier galvanisé plastifié (vert) livrés sans fourreaux en 
aluminium à rajouter.
Diamètre du tube : 50 mm.
• Jeu de 4 mâts modèle “minime” de Foot à 8 :
Réf. FB2445  le jeu 205,00 €HT 246,00 €TTC

• Jeu de 4 mâts modèle “senior”de Foot à 11 :
Réf. FB2446  le jeu 216,00 €HT 259,20 €TTC

• Jeu de 6 mâts modèle “senior”de Foot à 11 :
Réf. FB2447  le jeu 302,00 €HT 362,40 €TTC

Modèle en acier galvanisé à chaud
Jeu de mâts en acier galvanisé à chaud livrés avec fourreaux acier galva-
nisé à sceller.
Diamètre du tube : 42 mm.
• Jeu de 4 mâts modèle “senior”de Foot à 11 :
Réf. FB2066  le jeu 400,00 €HT 480,00 €TTC

2: Jeu de 4 tendeurs élastiques
Pour tendre le filet avec un support arrière de filet. Tendeurs munis de 
crochets de sécurité évitant toutes blessures.
Réf. F45  le jeu 13,19 €HT 15,83 €TTC

à partir de

205
le jeu

€HT
1

1319
le jeu

€HT2

EN 748
CONFORME À LA NORME

INFOS

Finition plastifiée blanc (peinture cuite au four) pour tous les modèles. 
Construction très solide avec angle d’assemblage en fonte d’aluminium qui s’em-
boîte dans le poteau et la transversale avec double boulonnage de renfort. Livrés 
sans filet et avec les fourreaux à sceller en aluminium.

Conformes à la norme N.F. EN 748 et au code du sport.

Informations techniques :LES BUTS À SCELLER GES
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Conçu en aluminium :
léger et résistant.

Assemblage très solide :
angle d’assemblage en 

fonte d’aluminium
avec double boulonnage 

de renfort.

1
à partir de

1501
la paire

€HT

EN 748
CONFORME À LA NORME

à partir de

163
la paire

€HT

EN 748
CONFORME À LA NORME

A

B C

4

303
le lot

€HT

2
4599

le lot

€HT3

Tension simple de votre filet 
: drisse se tendant entre les 
2 poteaux et fixée grâce aux 
taquets coinceurs

POINT FORT

1: Buts de Football à 11 en aluminium Arena GES
Buts de Football à 11 de dimensions réglementaires 7,32 m x 2,44 m. 
Buts en aluminium avec une finition en peinture époxy blanc. 
Construction très solide avec angles d’assemblage en fonte d’alumi-
nium qui s’emboîtent dans les poteaux et la transversale avec double 
boulonnage de renfort. Les filets se fixent directement dans le profilé 
des buts, donc plus besoin de crochets. Les diamètres de fils compa-
tibles avec ce système d’attache du filet sans crochet sont 3, 4 et 5 mm 
en polypropylène ou en polyéthylène. Modèle déposé.
Les buts sont livrés sans les fourreaux à sceller en aluminium.
But certifié conforme à la norme N.F. EN 748 et au code du sport.

• Buts à tube rond Ø 102 mm :
Réf. FB2431 la paire 1 501,00€HT 1 801,20 €TTC

• Buts à tube ovoïde 120 x 100 mm  :
Réf. FB2433 la paire 1 589,00 €HT 1 906,80 €TTC

Buts à tube ovoïde 120 x 100 mm avec adaptateur 
pour fourreaux rond 102 mm 
Installez votre but ovoïde tout en concevant vos fourreaux existant de 
diamètre 102 mm, grâce à ce but muni d’un adaptateur.
Il est composé d’un tube équipé de douille permettant de s’adapter sur 
votre fourreau.
Réf. FB2240 la paire 1 784,00 €HT 2 140,80 €TTC

Système de fixation 
unique :
filet intégré dans le 
profilé supprimant  
l’utilisation des crochets.

POINT FORT

LES BUTS ARENA GES

INFOS

INNOVATION
Notre modèle haut de gamme 
tout en ovoïde pouvant 
s’adapter sur vos fourreaux 
existant en diamètre 102 mm. 

2:  Jeu de 2 mâts arrières diam 80 mm pour Buts de foot
Mâts en acier galvanisé très résistant. Diamètre : 80mm. Plasitfiés vert 
pour l’extérieur. Tension simple et exceptionnelle de votre filet. Drisse se 
tendant entre les 2 poteaux et fixée grâce aux taquets coinceurs. Filets 
attachés par tendeurs sur la drisse. Composition : 2 mâts arrière
Attention : nous vous conseillons les fourreaux de référence FB2450 
pour sceller au sol les mâts arrière.

Réf. FB2449 le lot de 2 303,00 €HT 363,60 €TTC

3: 2 fourreaux de scellement GES - diamètre 80 mm
Fourreaux en aluminium intérieur. Couvercles stables et résistants.
Traitement anti-corosion. Conçus pour buts de Ø 80mm.
Composition : 2 fourreaux, 2 couvercles.

Réf. FB2450 le lot de 2 45,99 €HT 55,19 €TTC

4: Filets spécifique pour buts Arena GES
Conçu pour s’adapter dans le système d’attache de filet intégré à la glis-
sière du but. Filet en polypropylène avec mailles carrés 120 mm, entière-
ment renforcé sur le périmètre. Tous nos filets sont traités anti-ultraviolet 
et imputrescibles.
Profondeur sommet/base : 2 m/2 m.
Filets certifiés conforme à la norme N.F. EN 748 et au code du sport.
A- Fils 3 mm de diamètre, coloris Noir :
Réf. FB1160  la paire 163,00 €HT 195,60 €TTC

B- Fils 4 mm de diamètre, coloris au choix en Vert, Bleu, Rouge, 
Jaune, Blanc, Noir :
Réf. FB2257* la paire 201,00 €HT 241,20 €TTC

C- Fils 4 mm de diamètre, coloris bicolores au choix en Vert/Blanc, 
Rouge/Blanc, Bleu/Blanc, Noir/Blanc, Jaune/Noir, Rouge/Bleu, 
Rouge/Noir.
Réf. FB2258*  la paire 223,00 €HT 267,60 €TTC

* Délai de livraison : 5 à 7 semaines.

Les filets pour buts Arena GES
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INFOS
Tous nos buts sont conformes à la norme européenne
N.F. EN 748 et au code du sport.
Buts livrés avec 4 boîtiers d’ancrages fixes à sceller, confor-
mément au code du sport.

1 : Buts transportables Mobilo GES
Un but de foot léger, facile à transporter et à installer. 
Façade résistante : en acier ou aluminium avec finition plastifiée blanc.
Robuste : arceaux arrières de diamètre 32 mm.
Conditionnement : vendu par paire. Livré avec système d’ancrage fixe à sceller. Filet non-
inclus. 
Conforme à la norme N.F. EN 748 et au code du sport.

Vendu par paire

RÉF. DIMENSIONS 
DU BUT MATÉRIAUX 0 DE LA FAÇADE

 DU BUT POIDS PRIX HT PRIX TTC

FB2335 Foot à 8 Acier Rond 102 mm 59 kg 1 218,00 € 1 461,60 €

F332 Foot à 8 Aluminium Rond 102 mm 56 kg 1 285,00 € 1 542,00 €

2 : Buts transportables Agilo GES
Le but mobile le plus solide de GES tout en restant facilement déplaçable.
Façade résistante et légère : aluminium avec finition plastifiée blanc. 
Solide : assise en bas des buts en aluminium de diamètre 102 mm.
Soutien assuré du filet : oreilles installées en haut des montants pour permettre la mise en 
place du filet.
Livré avec système d’ancrage fixe à sceller. Filet non-inclus.
Conforme à la norme N.F. EN 748 et au code du sport.

Vendu par paire

RÉF. DIMENSIONS 
DU BUT MATÉRIAUX 0 DE LA FAÇADE

 DU BUT POIDS PRIX HT PRIX TTC

F1027 Foot à 8 Aluminium Rond 102 mm 61 kg 1 843,00 € 2 211,60 €

F329 Foot à 11 Aluminium Rond 102 mm 70 kg 2 285,00 € 2 742,00 €

Vendu à l’unité
F1103 Foot à 11 Aluminium Rond 102 mm 70 kg 1 241,00 € 1 489,20 €

Vendu par paire

RÉF. DIMENSIONS 
DU BUT MATÉRIAUX 0 DE LA FAÇADE

 DU BUT POIDS PRIX HT PRIX TTC

F2232 Foot à 8 Aluminium Rond 102 mm 150 kg 3 416,00 € 4 099,20 €

F2233 Foot à 11 Aluminium Rond 102 mm 155 kg 3 523,00 € 4 227,60 €

3 : Buts transportables à lester Roulo GES
Concentrez-vous sur votre jeu sans penser à fixer votre but au sol.
Maintien assuré sans ancrage : barre à lester à remplir avec du sable (non fournis) et à fixer 
au but.
Transport facile : sangles de déplacement et roues fixées au lest (utilisation optimale sur ter-
rain synthétique).
Façade résistante et légère : aluminium avec finition plastifiée blanc. Filet non-inclus.
Conforme à la norme N.F. EN 748 et au code du sport.

Suite au décret 2016-481, les buts à lester peuvent être utilisés sans ancrages.

4 : But de football transportable à lester
Facilitez-vous la mise en place de vos séances avec ce but !
Maintien assuré sans ancrage : barre à lester à remplir avec du sable (non fournis).
Transport facile : 4 roues amovibles pour faciliter la mise en place.
Façade résistante : en aluminium avec finition plastifié blanc. Filet non-inclus.
Conforme à la norme N.F. EN 748 et au code du sport.

Lest pour but de foot transportable (non illustré)
Permet d’être rajouté à nos buts transportables Agilo GES (postérieur à 2011) pour se trans-
former en buts à lester Roulo GES.

Réf. FB2237  L’unité 717,00 €HT 860,40 €TTC

à partir de 2  L’unité 700,00 €HT 840,00 €TTC

EN 748
CONFORME À LA NORME

LES BUTS TRANSPORTABLES GES

à partir de

1843
la paire

€HT
2

à partir de

1218
la paire

€HT
1

à partir de

3416 
la paire

€HT
3

Vendu par unité

RÉF. DIMENSIONS 
DU BUT MATÉRIAUX 0 DE LA FAÇADE

 DU BUT POIDS PRIX HT PRIX TTC

FB2424 Foot à 8 Aluminium
Ovoïde

120 x 100 mm
300 kg

(lestage compris)
1 800,00 € 2 160,00 €

FB2324 Foot à 11 Aluminium
Ovoïde

120 x 100 mm
300 kg

(lestage compris)
2 639,00€ 3 166,80 €

à partir de

1800 
l’unité

€HT
4
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UTILISATION

OCCASIONNELLE RÉGULIÈRE INTENSIVE

Vendu par paire

RÉF. DIMENSIONS 
DU BUT MATÉRIAUX 0 DE LA FAÇADE

 DU BUT POIDS PRIX HT PRIX TTC

FB2435 Fixe à 2,50 m Acier Rond 80 mm 90 kg 1324,00 € 1588,80 €

6:  Buts de foot rabattables Park GES
Un but maniable pour ne penser qu’à jouer.
Façade résistante : en acier galvanisé plastifié en blanc.
Solidité d’utilisation : cadre en acier plastifié en bleu de 40 x 40 mm, 
avec mâts arrières de Ø 80 mm.
Dimensions standards : longueur 6 m x largeur 2,10 m.
Conditionnement : vendu par paire.
Conforme à la norme N.F. EN 748 et au code du sport.

EN 748
CONFORME À LA NORME

* Les buts sont livrés sans fourreaux (notre réf. de fourreaux : F0201)

LES BUTS RABATTABLES GES

1324
la paire

€HT

6

 

1986
l’unité

€HT1

1 : But transportable lesté + 4 roues GES
Le but mobile le plus solide de GES tout en restant facilement déplaçable.
Façade résistante et légère : aluminium avec finition plastifiée blanc. 
Solide : assise en bas des buts en aluminium de diamètre 102 mm.
Soutien assuré du filet : oreilles installées en haut des montants pour permettre la mise en 
place du filet.
Livré avec système d’ancrage fixe à sceller. Filet non-inclus.
Conforme à la norme N.F. EN 748 et au code du sport.

Vendu par paire

RÉF. DIMENSIONS 
DU BUT MATÉRIAUX 0 DE LA FAÇADE

 DU BUT PRIX HT PRIX TTC

FB2453 Foot à 8 Aluminium Rond 102 mm 3411,00 € 4093,20 €

FB2454 Foot à 11 Aluminium Rond 102 mm 3750,00 € 4500,00 €

Vendu à l’unité
FB2455 Foot à 11 Aluminium Rond 102 mm 1986,00 € 2383,20 €

NOUVEAU

LES BUTS TRANSPORTABLES GES

 

136
la paire

€HT
 

101
l’unité

€HT

54

19583
la paire

€HT

3

3:  Filets pour buts séniors transportables GES
Filets tressés en polypropylène sans noeud, 4 mm, maille 120 mm, forme tra-
pézoïdale. Compatibles avec nos références F329 et F1103.
Dimensions : profondeur haute 80 cm x profondeur basse 210 cm.
Coloris : noir.
Réf. F1049                la paire 136,00 €HT 163,20 €TTC

4: Filets pour buts minimes GES
Filets tressés en polyéthylène, 3 mm, maille 120 mm. Compatibles avec notre 
référence F1027.
Dimensions : profondeur haute 100 cm x profondeur basse 210 cm.
Coloris : noir.
Réf. F1058                la paire 101,00 €HT 121,20 €TTC

5:  Paire de sabots pour transporter le but GES
Facilite le déplacement de vos buts de football. En métal galvanisé.
Réf. F333                la paire 206 €HT 247,20 €TTC

Accessoires spécifiques

2:  Jeu de 2 contrepoids vides pour 1 seul but transportable
S’adapte sur les buts transportables de diamètre 90 à 120 mm.
Les contrepoids sont à remplir avec du sable.
Réf. FB2253 le jeu de 2 400,00 €HT 480,00 €TTC 

400
la paire

€HT
2
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à partir de

9250
la paire

€HT
4

Filets spécifiques
pour buts rabattables
4: Filets spécifiques pour buts rabattables GES
Filets tressés en polyéthylène de 3 mm, maille 145 mm, coloris noir. Spécifique pour buts 
de foot rabattables. Filet monté sur tout le déport du but avec une remontée sur 1 mètre.  
Dimensions : longueur 6,10 m x largeur 2,10 m.
• La paire de filets déport 2,5 m :
Réf. F1052  la paire 92,50 €HT 111,00 €TTC

• La paire de filets déport 3,5 m :
Réf. F1053  la paire 106,00 €HT 127,20 €TTC

UTILISATION

OCCASIONNELLE RÉGULIÈRE INTENSIVE

Vendu par paire

RÉF. DIMENSIONS 
DU BUT MATÉRIAUX 0 DE LA FAÇADE

 DU BUT POIDS PRIX HT PRIX TTC

FB2338 de 2,50 à 3,50 m Acier Rond 102 mm 124 kg 2116,00 € 2539,20 €

FB2116 de 2,50 à 3,50 m Aluminium Rond 102 mm 115 kg 2139,00 € 2566,80 €

3: Buts de foot rabattables Seaside GES
Le top des buts de foot rabattables de la marque GES !
Utilisation intensive grâce aux jonctions soudées. Offre une forte résistance à la corrosion, 
idéal pour une installation en zone côtière. 
Façade ultra résistante : en acier galvanisé plastifié en blanc.
Cadre ultra solide et plus résistant à la corrosion en acier galvanisé à chaud de 80 x 40 mm, 
avec mâts arrières de Ø 80 mm.
Dimensions standards : longueur 6 m x largeur 2,10 m.
Conditionnement : vendu par paire.
Conforme à la norme N.F. EN 748 et au code du sport.

UTILISATION

OCCASIONNELLE RÉGULIÈRE INTENSIVE

1: Buts de foot rabattables Sereno GES
Installez et rangez facilement vos buts de foot à 8 ! Idéal pour une utilisation régulière.
Façade résistante : en acier galvanisé plastifié en blanc.
Solidité et durabilité : cadre en acier galvanisé à chaud de 40 x 40 mm, avec mâts arrières 
de Ø 60 mm.
Dimensions standards : longueur 6 m x largeur 2,10 m.
Conditionnement : vendu par paire.
Conforme à la norme N.F. EN 748 et au code du sport.

2: Buts de foot rabattables Stadium GES
Un produit robuste pour se concentrer sur le jeu.
Façade résistante : en aluminium de diamètre 102 mm.
Solidité et durabilité : tube rectangulaire en acier 80 x 40 mm.
Dimensions standards : longueur 6m x largeur 2,10 m.
Conditionnement : vendu par paire.
Conforme à la norme N.F. EN 748 et au code du sport.

Vendu par paire

RÉF. DIMENSIONS 
DU BUT MATÉRIAUX 0 DE LA FAÇADE

 DU BUT POIDS PRIX HT PRIX TTC

FB2438 de 2,10 à 3,10 m Acier Rond 102 mm 92 kg 1588,00 € 1905,60 €

FB2434 de 2,10 à 3,10 m Aluminium Rond 102 mm 92 kg 1588,00 € 1905,60 €

Vendu par paire

RÉF. DIMENSIONS 
DU BUT MATÉRIAUX 0 DE LA FAÇADE

 DU BUT POIDS PRIX HT PRIX TTC

FB2430 de 2,16 à 3,60 m Aluminium Rond 102 mm 123 kg 2025,00 € 2430,00 €

EN 748
CONFORME À LA NORME

EN 748
CONFORME À LA NORME

à partir de

1588
la paire

€HT 1

à partir de

2116
la paire

€HT 3

* Les buts sont livrés sans fourreaux

à partir de

2025
la paire

€HT 2

* Les buts sont livrés sans fourreaux (notre réf. de fourreaux : FB2443)

* Les buts sont livrés sans fourreaux (notre réf. de fourreaux : F0201)
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4 x 1,50 m

But mobile Quickfast

But mobile et très facilement transportable conçu de manière 
innovante pour une utilisation simple (très facile à assembler) et 
rapide (moins de 2 minutes).
But conçu avec une structure au sol en acier de qualité supérieure qui 
résiste à toutes les conditions météorologiques associée à une struc-
ture en tubes composites pour assurer la tension générale et une tenue 
parfaite du but. Les montants ainsi que la transversale sont en bâche 
ultra-résistante (bleu-blanc) et totalement sécuritaire, le filet sans 
nœud (maille 10 x 10 cm) en polyester de 4 mm bicolore (bleu-blanc) 
est déjà installé sur la structure. Le but se monte à une seule personne 
en 2 minutes et peut être démonté très facilement et très rapidement 
après chaque utilisation.

Matériel facilement transportable, livré dans son sac de transport 
et avec des supports en caoutchouc intégrés à la structure permet-
tant également d’installer le but dans un gymnase.

• Dimensions : 2,40 m x 1,20 m.
Réf. F908 l’unité 89,00 €HT 106,80 €TTC

Réf. F909 la paire 166,00 €HT 199,20 €TTC

• Dimensions : 3,60 m x 1,80 m.
Réf. F916 l’unité 118,00 €HT 141,60 €TTC

Réf. F917 la paire 217,00 €HT 260,40 €TTC

• Dimensions : 4 m x 1,50 m.

Réf. F918 l’unité 140,00 €HT 168,00 €TTC

Réf. F919 la paire 258,00 €HT 309,60 €TTC

But Quickfast

2,40 x 1,20 m 3,60 x 1,80 m

Un but proposés en 3 dimensions
2,40 x 1,20 m / 3,60 x 1,80 m / 4 x 1,50 m

Se monte en moins
de 2 minutes !

•  Se monte et se démonte en moins de 2 minutes.
•  II se range démonté dans son sac de transport ou alors 

il suffit de le plier pour le ranger à la verticale sans le 
démonter.

•  Livré avec le filet déjà installé sur la structure. 
•  Utilisable également en gymnase.

POINTS FORTS

à partir de

89
l’unité

€HT

Livré avec un sac
de transport

LES BUTS MOBILES
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4:  Paire de buts mobiles GES 
spécial plateaux débutants U6/U7 - U8/U9

But de football spécialement conçu pour les joueurs et joueuses U7, 
U8 et U9. Un outil léger, maniable et transportable, INDISPEN-
SABLE sur vos terrains !
- Profilé en aluminium très résistant, tube Ø 34 mm.
- Très léger et maniable.
- Raccords par jonctions coudées en aluminium, fixations par vis BTR.
Entièrement démontable, montage et démontage rapide. Livré avec une 
paire de filets en polyéthylène maille 100 mm et crochets de fixation. 
Compte tenu de son poids, il n’y a aucune obligation de fixation, aucun 
test de charge n’est nécessaire.
Une révolution pour l’entraînement des petits !
Dimensions : largeur 4 m, hauteur 1,50 m, profondeur 1,30 m.
Poids : 10 kg (l'unité).

Réf. F1100  la paire 500,00 €HT 600,00 €TTC

3:  But mobile  Matchpro Pro + 
4 x 1,50 m modulable 3 x 1,50 m 
spécial plateaux débutants U6/U7-U8/U9

But conçu spécialement pour l’apprentissage et l’entraînement des 
enfants de 6 à 9 ans et pour une utilisation sur les plateaux débutants 
U6/U7 (version largeur 3 m/hauteur 1,50 m) et U8/U9 (version largeur 
4 m/hauteur 1,50 m).
But en tubes PVC renforcé haute densité Ø 70 mm qui offre une très 
grande sécurité d’utilisation (structure garantie 2 ans) avec deux sup-
ports centraux arrières pour une stabilité optimale. Le but est démon-
table et modulable en retirant la partie centrale de la barre transver-
sale, le montage/démontage est facilité grâce à des clips sur les tubes 
et le filet.
Livré avec système de fixation au sol.
Dimensions : largeur 4 m, hauteur 1,50 m, profondeur 1 m.
Modulable : largeur 3 m, hauteur 1,50 m, profondeur 1 m.

Réf. F867  l’unité 178,00 €HT 213,60 €TTC

Réf. F877  la paire 327,00 €HT 392,40 €TTC

à partir de

178
l'unité

€HT

500
la paire

€HT

Buts mobiles Matchéco

Buts mobiles Matchpro

Buts mobiles GES

2: But mobile  Matchpro
But mobile et démontable avec un montage/démontage simple et 
facile grâce à des clips sur les tubes et le filet.
But en tubes PVC renforcé haute densité (ultra résistant garantie 2 ans) 
 70 mm qui offre une très grande sécurité d’utilisation avec une très 
longue durée de vie. Filet tressé en polyester qui s’installe très facile-
ment sur le but grâce à des clips qui s’adaptent parfaitement sur les 
tubes. But conçu spécialement pour une utilisation intensive car il offre 
solidité et résistance pour un usage sur tous types de surfaces.
Matériel facilement transportable livré avec système de fixation au sol.
• Dimensions : 2,40 m x 1,20 m.
Réf. F850 l’unité 94,00 €HT 112,80 €TTC

Réf. F851 la paire 171,00 €HT 205,20 €TTC

• Dimensions : 3,70 m x 2 m.
Réf. F865 l’unité 169,00 €HT 202,80 €TTC

Réf. F858 la paire 242,00 €HT 290,40 €TTC

1: But mobile Matchpro Eco
But en tubes PVC haute densité (ultra résistant garantie 1 ans)  50 mm 
qui offre une grande sécurité d’utilisation avec une très longue durée 
de vie. Filet tressé en polyester qui s’installe très facilement sur le but 
grâce à des clips qui s’adaptent parfaitement sur les tubes.
Matériel facilement transportable livré avec système de fixation au sol.
• Dimensions : 2,40 m x 1,20 m.
Réf. F852 l’unité 57,00 €HT 68,40 €TTC

Réf. F853 la paire 108,00 €HT 129,60 €TTC à partir de

57
l’unité

€HT

à partir de

94
l’unité

€HT

1

2

3

4

Un but proposé
en 2 dimensions :
- 2,40 x 1,20 m
- 3,70 x 2 m

•  Un but élaboré en collaboration avec la F.F.F.
•  Installation simple et très rapide !
•  Très facilement transportables grâce à leurs sacs de 

transport.

POINTS FORTS

3,70 x 2 m

2,40 x 1,20 m

4 x 1,50 m - Modulable 3 x  1,5 m

4 x 1,50 m

2,40 x 1,20 m
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9:  Lot de 25 implants POWERMARKER et un enfonçoir
Implants en herbe synthétique. Idéal pour repérer les points de traçage 
ou les zones dangereuses.
Inclus un outil pour une pose/dépose facile !
• 25 implants bleu + 1 enfonçoir Réf. FB2406 
• 25 implants jaune + 1 enfonçoir Réf. FB2407 
• 25 implants rouge + 1 enfonçoir Réf. FB2408
• 25 implants blanc + 1 enfonçoir Réf. FB2409 
le lot 62,00 €HT 74,40 €TTC

2

6

8 62
le lot de 25 implants 

avec 1 enfonçoir

€HT
9

4 coloris

710
l’unité

€HT

339
l’unité

€HT

7 1472
l’unité

€HT

3

350
l’unité

€HT

425
l’unité

€HT 460
l’unité

€HT

1 310
l’unité

€HT 552
l’unité

€HT

4 5

Traceuse
avec dispositif
de nettoyage !

La pression est de 
62 bars

Le traçage peut 
être latéral ou 
central

Pose/dépose facile 
et rapide !

LES TRACEUSES ET LES ACCESSOIRES

x25

1: Brouette traceuse ECO
Appareil de traçage avec réservoir de grande capacité de 35 litres muni d’une 
brosse pour permettre un écoulement régulier de la poudre. Largeur de tra-
çage de 12 cm. Roues caoutchoutées Ø 25 cm et roue directrice avant Ø 20 cm. 
Un modèle de base très solide d’un exceptionnel rapport qualité/prix. 

Réf. F1037  l’unité 310,00 €HT 372,00 €TTC

• la brosse seule :
Réf. F1037B  l’unité 37,99 €HT 45,59 €TTC

2: Brouette traceuse PRO 
Appareil de traçage spécial collectivités avec réservoir de très grande 
capacité de 50 litres. Largeur de traçage de 5 à 12 cm. Roues gonflées  
Ø 26 cm (largeur 9 cm) pour assurer une grande maniabilité et une meil-
leure stabilité. Ecoulement automatique de la poudre par un système à 
tamis. Appareil entièrement métallique extrêmement robuste, idéal pour 
une utilisation régulière et intensive. Poids : 28 kg.

Réf. F13  l’unité 552,00 €HT 662,40 €TTC

3:  Traceuse de terrain à rouleau 12 litres  
Appareil de traçage par rouleaux. Il est équipé d’une cuve de 12 litres. Roues gon-
flées et empattement élargi pour assurer un traçage rectiligne. Grande maniabi-
lité pour assurer le traçage des cercles et des pointillés. Entièrement démontable 
pour faciliter le transport et le nettoyage. Sans entretien et sans manutention.

Réf. F30  l’unité 368,00 €HT 441,60 €TTC

4:  Traceuse de terrain à rouleau avec dispositif de 
nettoyage

Appareil de traçage à rouleau avec cuve de 15 litres. Facile d’utilisation, 
d’entretien et sans manutentions. Système de nettoyage pour éviter de 
salir le rouleau et la cuve. Fourni avec un pinceau.

Réf. F1069  l’unité 425,00 €HT 510,00 €TTC

5:  Traceuse de terrain à pompe PRO 12 litres
Appareil de traçage à pression préalable. Mise sous pression par pom-
page. Réglage de la position du traçage (latérale ou centrale) et de la 
largeur. Entièrement démontable, raccord rapide à la buse pour faciliter 
d’entretien. Cuve de 12 litres.

Réf. F33  l’unité 460,00 €HT 552,00 €TTC

• la buse seule :
Réf. F33B  l’unité 13,38 €HT 16,06 €TTC

6:  Traceuse de terrain électrique Pulve Green 20 litres
Appareil de traçage à pulvérisation électrique. Le traçage est modifiable, il peut 
être latéral ou central (réglage de la largeur au choix). Il est équipé d’une cuve 
de 20 litres. La traceuse électrique Pulve Green est constituée : d’une cuve de 20 
litres avec système de vidange intégré et d’une pompe auto-régulante. Châssis en 
acier peint avec 4 roues pneumatiques assurant une grande stabilité. Réglage du 
débit de peinture par retour en cuve et flasques réglables en largeur et en hauteur. 
Batterie d’une autonomie de 4 heures et prise de chargeur robuste et étanche. 
Livrée avec une buse et un filtre anti-goutte supplémentaire. Un appareil stable et 
maniable, nettoyage facile à l’aide de son système auto-nettoyant.

Réf. F790  l’unité 710,00 €HT 852,00 €TTC

7: Traceuse Pulv’Airless PRO
Appareil de traçage à haute pression améliorant le pouvoir couvrant 
pour des lignes plus nettes et plus lumineuses. Cet appareil vous permet 
d’économiser de la peinture, de l’eau et de gagner du temps, un seul pas-
sage suffit pour obtenir un résultat parfait. La pression est de 10 fois su-
périeure à celle des traceuses traditionnelles ( 62 bars ), simple à utiliser, à 
nettoyer et à ranger, elle permet de réduire le temps de traçage. Traçage 
de pochoirs et des corners avec le pistolet amovible, guidon réglable en 
hauteur. En cas de bouchage de la buse, une rotation de 180° de la buse 
permet de la déboucher.
Réf.FB1151  l’unité 1 472,00 €HT 1 766,40 €TTC

8: Cordeau
Système de cordeau livré avec 400 m de corde, 12 fiches à mettre dans 
le sol pour le traçage de vos terrains. Pratique à l’utilisation avec son sys-
tème range-fiches et dérouleur de corde. Pratique pour le rangement.

Réf. F40  l’unité 339,00 €HT 406,80 €TTC

• Bobine 400 métres pour cordeau :
Réf. F40C  l’unité 94,50 €HT 113,40 €TTC
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1:  Lot de 4 poteaux de corner CALCIO
Poteaux réglementaires en polypropylène solide et souple teinté dans 
la masse avec renfort intérieur pour une plus grande résistance. Embase 
conique pour une meilleure introduction dans les fourreaux. Ensemble 
comprenant : 4 fourreaux, 4 poteaux (Ø 30 mm, hauteur 160 cm), 4 fa-
nions de 60 x 40 cm.
• Le jeu de 4 poteaux jaunes avec drapeaux jaunes fluo :
Réf. F18  le lot 51,50 €HT 61,80 €TTC

• Le jeu de 4 poteaux jaunes avec drapeaux oranges fluo :
Réf. F23  le lot 51 €HT 61,20 €TTC

2:  Lot de 4 poteaux de corner flexibles CALCIO
Poteaux réglementaires en polypropylène solide et souple teinté dans la 
masse avec renfort intérieur pour une plus grande résistance. Système ar-
ticulé et sécurisant avec un ressort enrobé de PVC qui permet au poteau 
de se plier sans danger. Embase conique pour une meilleure introduction 
dans les fourreaux. 
Ensemble comprenant : 4 fourreaux, 4 poteaux (ø 30 mm, hauteur 160 
cm), 4 fanions de 60 x 40 cm.
• Le jeu de 4 poteaux jaunes avec drapeaux jaunes fluo :
Réf. F15  le lot 86,00 €HT 103,20 €TTC

• Le jeu de 4 poteaux jaunes avec drapeaux oranges fluo :
Réf. F26  le lot 81,67 €HT 98 €TTC

3:  Lot de 4 poteaux de corner articulés LIGUE 
Poteaux réglementaires en tube PVC de 150 cm de haut, Ø 32 mm avec 
manchons articulés (ressort enrobé de caoutchouc), supports fixes (inal-
térables) à enfoncer dans le sol (livré avec couvercle).

Réf. F31  le lot 145,00 €HT 174,00 €TTC

Pièces détachées :
Support fixe Réf. F31S 12,96 €HT l’unité 15,55 €TTC

Manchon flexible Réf. F31M 25,99 €HT l’unité 31,19 €TTC

Poteau PVC blanc Réf. F31P 12,60 €HT l’unité 15,12 €TTC

Fanion jaune Réf. F31J 7,12 €HT l’unité 8,54 €TTC

Fanion rouge Réf. F31R 7,12 €HT l’unité 8,54 €TTC

Fanion damier Réf. F31D 9,57 €HT l’unité 11,48 €TTC

1 51
le jeu de 4  

poteaux standards

€HT

Accessoires de terrain

Produits TRACYL TRACYL SPE couleur
Densité qui convient aux appareils à rouleaux et à pulvérisation.
Rendement : 3l/terrain.
• Le bidon de 15 kg SPE (10 litres) :
Tracyl bleu : Réf. F1034
Tracyl rouge : Réf. F1067
Tracyl vert : Réf. F44
l’unité 117,00 €HT 140,40 €TTC

À partir de 5 112,00 €HT 134,40 €TTC

À partir de 10 110,00 €HT 132,00 €TTC

 Lot de 40 seaux de 10 litres de TRACYL PAE 
Liquide de traçage prêt à l’emploi (mélange réalisé dans nos ateliers). 
Un seau contient 10 litres de mélange nécessaire au traçage complet 
d’un terrain (par pulvérisation ou par rouleau). Tracyl PAE est prêt à 
l’emploi, pas besoin de diluer ni de mélanger. Fini les manipulations 
hasardeuses et les gaspillages. 1 seau de 10 litres = 1 traçage de terrain.
Réf. F93 le lot 958,00 €HT 1 149,60 €TTC

Color’Dose pour mélange
Réduisez le stock de vos peintures de couleur !
Mélangez votre dose avec votre peinture blanche, bien agiter pour ho-
mogénéiser la couleur. Votre peinture de traçage de couleur est prète à 
être utilisée dans votre traceuse !
Rendement : 1 dose (20 ml) permettra de réaliser 1 terrain de foot ou 
rugby. Pas de date limite d’utilisation.
Coloris disponible : bleu, rouge, vert (à préciser).
Réf. F1068 l’unité 18,49 €HT 22,19 €TTC

À partir de 5  16,99 €HT 20,39 €TTC -5%
À partir de 10  15,99 €HT 19,19 €TTC -10%

TRACYL ECO spécial traceuse à rouleaux 
Densité spéciale qui ne convient pas pour les appareils à pulvérisation. 
Facile à préparer : 4 à 6 litres de Tracyl Eco et ajouter 1 à 2 litres d’eau.
Rendement : 4l/terrain.
• Le bidon de 15 kg ECO (10 litres) :
Réf. F41 l’unité 49,99 €HT 59,99 €TTC

À partir de 5  46,49 €HT 55,79 €TTC

À partir de 10  44,49 €HT 53,39 €TTC

TRACYL CLUB 
Ce produit à base aqueuse est sans danger pour vos gazons. Le Tracyl 
Club a une très bonne tenue en blancheur et en opacité. Convient aux  
traceuses à pulvérisation et à rouleaux. Facile de préparation : prendre 2 
à 3 litres de Tracyl Club et ajouter 2 à 4 litres d’eau, bien mélanger puis 
ajouter à nouveau 3 à 5 litres d’eau.
Rendement : 3l/terrain.
• Le bidon de 15 kg CLUB (10 litres) :
Réf. F1065 l’unité 56,00 €HT 67,20 €TTC

À partir de 5  49,49 €HT 59,39 €TTC

À partir de 10  46,49 €HT 55,79 €TTC

TRACYL PRO 
Ce produit à base aqueuse est sans danger pour vos gazons. Le Tracyl Pro 
a une très bonne tenue en blancheur et en opacité, ainsi qu’une bonne 
tenue aux intempéries. Convient aux traceuses à pulvérisation et à rou-
leaux. Facile de préparation : prendre 1 à 2 litres de Tracyl Pro et ajouter 
2 à 4 litres d’eau, bien mélanger puis ajouter à nouveau 6 litres d’eau. 
Rendement : 2l/terrain.
• Le bidon de 15 kg PRO (10 litres) :
Réf. F35 l’unité 63,50 €HT 76,20 €TTC

À partir de 5  57,50 €HT 69,00 €TTC

À partir de 10  54,00 €HT 64,80 €TTC

145
le jeu de 4 poteaux 

flexibles

€HT3

TUBE PVC
(Ø 32 mm)

blanc
MANCHON 

ARTICULÉ  
(ressort 

enrobé de  
caoutchouc)

SUPPORT
FIXE 

(Borne 
inaltérable)

FANION 
jaune et 
rouge à
damier

RÉFÉRENCES DÉSIGNATION CONDITIONNEMENT CONSO MOYENNE
TERRAIN FOOT

NBRE DE TRAÇAGE 
FOOT / BIDON

CONSO MOYENNE
TERRAIN RUGBY

NBRE DE TRAÇAGE  
RUGBY / BIDON

BLANCHEUR
ET BRILLANCE

TENUE ET RÉSISTANCE 
AUX INTEMPÉRIES

TRACEURS ROULEAUX :
RÉF. F30 ET F1069

TRACEUSES PULVÉRISA-
TION : RÉF. F33 ET F790

PULV’AIRLESS :
RÉF. FB151

F41 TRACYL  ECO Bidon de 10 L / 15 kg 4 litres 2,5 5 litres 2 + + +++ - -
F1065 TRACYL CLUB Bidon de 10 L / 15 kg 3 litres 3 4 litres 2,5 ++ ++ +++ + +

F35 TRACYL PRO Bidon de 10 L / 15 kg 2 litres 5 2,5 litres 4 +++ +++ ++ +++ +++
F44, F1034

et F1067 TRACYL SPE Bidon de 10 L / 15 kg 3 litres 3 4 litres 2,5 +++ +++ ++ +++ ++

F93 TRACYL PAE Bidon de 10 L / 10 kg 10 litres 1 13 litres 0,8 +++ +++ + +++ -

INFOS
PRODUIT TRACYL : peinture de traçage conçue 
spécialement pour les terrains de foot et de rug-
by et les terrains de sport engazonnés.
Produit d’une extrême blancheur (luminosité en 
nocturne et diurne), résistant aux intempéries 
et biodégradable (micro porosité qui permet au 
végétal de respirer et qui n’entame pas la pho-
tosynthèse).

LES PEINTURES ET LES ACCESSOIRES DE TERRAIN

BIEN CHOISIR SON PRODUIT TRACYL

2
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INFOS

Coque monobloc en 
polypropylène injecté

Une forme originale et esthétique

0,91 m

1,
60

 m

ASSISES LONGUEUR NOMBRE DE PLACES POIDS RÉFÉRENCES PRIX HT PRIX TTC

Coques

1,50 m 3 50 kg FB2002 1 300,00 € 1 560,00 €

2,50 m 5 90 kg FB2003 2 045,00 € 2 454,00 €

3,50 m 7 125 kg FB2004 2 394,00 € 2 872,80 €

5 m 10 180 kg FB2005 3 066,00 € 3 679,20 €

Banc

1,50 m 3 50 kg FB2022 1 480,00 € 1 776,00 €

2,50 m 5 90 kg FB2341 2 135,00 € 2 562,00 €

3,50 m 7 125 kg FB2023 2 411,00 € 2 893,20 €

5 m 10 180 kg FB2024 3 217,00 € 3 860,40 €

• Matériel durable, sans risque de corrosion et sans 
entretien : en composite (armature verre et résine po-
lyester). 

• Esthétisme soigné : matériau en Gel Coat teinté dans la masse apportant 
un aspect lisse et neuf durant toute la durée de vie du produit (insensible à 
l’air marin et aux organismes extérieurs).

• Assises ergonomiques et confortables : bancs ou coques en polypropy-
lène injecté avec dossier bas, traitées aux UV.
• Facilité d’installation : trous prévus afin de fixer le banc sur une dalle en 
béton (chevilles de fixation livrées avec).
• Garantis 10 ans contre tout vice de fabrication.

Faites le choix d’un produit robuste et esthétique pour une très grande durée de vie
avec notre gamme d’abris de touche GES Monobloc :

Abris de touche monobloc GES CLUB 
Assurez le confort et le style grâce à nos abris de touche monobloc GES:
•  Dimensions adaptées :  

Hauteur 1,60 m, profondeur 0,91 m 
•  Personnalisez le coloris de vos assises :  

Coques d’assises ou bancs disponibles en orange, bleu, rouge, blanc, 
noir, vert, jaune, gris (à préciser lors de votre commande).8 coloris

POINTS FORTS
Construction 
monobloc,  
sans visserie  
et facile  
d’entretien

LES ABRIS DE TOUCHE GES MONOBLOC
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à partir de

1630
l’unité

€HT1

H. 1,60 m

Une conception originale 
et esthétique

2 : Abris de touche monobloc GES PRO
Choisissez le confort et l’espace avec notre gamme Pro.
• Grandes dimensions : hauteur 2 m, profondeur 1,40 m.
• Personnalisez le coloris de vos assises : coques d’assises disponibles 
en orange, bleu, rouge, blanc, noir, vert, jaune, gris (à préciser lors de 
votre commande).
• Personnalisez avec un logo : consultez-nous pour établir ensemble 
cette option.

2 à partir de

1909
l’unité

€HT

1,40 m

2 
m

ASSISES LONGUEUR NOMBRE DE PLACES POIDS RÉFÉRENCES PRIX HT PRIX TTC

Coques

1,50 m 3 55 kg FB2220 1 630,00 € 1 956,00 €

2,50 m 5 90 kg FB2221 2 363,00 € 2 835,60 €

3,50 m 7 125 kg FB2222 2 807,00 € 3 368,40 €

5 m 10 180 kg FB2223 3 374,00 € 4 048,80 €

Banc

1,50 m 3 55 kg FB2228 1 793,00 € 2 151,60 €

2,50 m 5 90 kg FB2229 2 482,00 € 2 978,40 €

3,50 m 7 125 kg FB2230 2 949,00 € 3 538,80 €

5 m 10 180 kg FB2231 3 674,00 € 4 408,80 €

ASSISES LONGUEUR NOMBRE DE PLACES POIDS RÉFÉRENCES PRIX HT PRIX TTC

Coques

1,50 m 3 70 kg FB2224 1 909,00 € 2 290,80 €

2,50 m 5 120 kg FB2225 2 548,00 € 3 057,60 €

4 m 8 160 kg FB2226 3 217,00€ 3 860,40 €

5 m 10 230 kg FB2227 3 755,00 € 4 506,00 €

H. 2 m

Garantie 10 ans

POINT FORT

INFOS

Disponible 
avec des 

assises lisses 
moulées en 

composite

COLORIS DISPONIBLES

Bleu

Rouge

Noir

Vert

Abris Assises

Jaune

Rouge

Orange

Blanc

Bleu

Gris

Noir

Vert

1 : Abris de touche monobloc GES COLOR
Apportez de la couleur à votre stade ! Ce modèle vous permet de person-
naliser vos abris de touche aux couleurs de votre choix.
• Dimensions adaptées : hauteur 1,60 m, profondeur 0,91 m.
•  Personnalisez le coloris de vos assises : coques d’assises ou bancs 

disponibles en orange, bleu, rouge, blanc, noir, vert, jaune, gris 
(à préciser lors de votre commande).

•  Personnalisez le coloris de l’abri : bleu, rouge, noir, vert (autres coloris 
nous consulter).

•  Personnalisez avec un logo : consultez-nous pour établir ensemble 
cette option.
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1:  Abri de touche GES avec un revêtement en polycarbonate
Structure en aluminium blanc cuite au four, munie d'une lisse en aluminium peinte en bleue. Revêtement 
arrière en polycarbonate alvéolé de 6 mm et de côté en polycarbonate translucide. Livré avec ancrages.
Dimensions : hauteur 1,60 m ou 2 m, profondeur 0,90 m.
Existe en 9 longueurs : 1 m, 1,50 m, 2 m, 2,50 m, 3 m, 3,50 m, 4 m, 5 m, 6 m.
Coloris de la structure : blanc (autres coloris sur demande).

LONGUEUR
DE L’ABRIS

H : 1,60 M
P : 0,90 M PRIX HT PRIX TTC H : 2 M

P : 0,90 M PRIX HT PRIX TTC

1 m FB2025 664,00 € 796,80 € FB2072 892,00 € 1 070,40 €

1,5 m FB2026 718,00 € 861,60 € FB2073 975,00 € 1 170,00 €

2 m FB2027 879,00 € 1 054,80 € FB2074 1 129,00 € 1 354,80 €

2,5 m FB2242 991,00 € 1 189,20 € FB2254 1 293,00 € 1 551,60 €

3 m FB2028 1 123,00 € 1 347,60 € FB2075 1 406,00 € 1 687,20 €

3,5 m FB2030 1 200,00 € 1 440,00 € FB2076 1 504,00 € 1 804,80 €

4 m FB2031 1 385,00 € 1 662,00 € FB2077 1 688,00 € 2 025,60 €

5 m FB2032 1 556,00 € 1 867,20 € FB2078 1 877,00 € 2 252,40 €

6 m FB2033 1 712,00 € 2 054,40 € FB2079 2 023,00 € 2 427,60 €

LONGUEUR
DE L’ABRIS

H : 1,60 M
P : 0,90 M PRIX HT PRIX TTC H : 2 M

P : 0,90 M PRIX HT PRIX TTC

1 m FB2034 703,00 € 843,60 € FB2080 934,00 € 1 120,80 €

1,5 m FB2035 764,00 € 916,80 € FB2081 1 004,00 € 1 204,80 €

2 m FB2036 969,00 € 1 162,80 € FB2082 1 214,00 € 1 456,80 €

2 ,5 m FB2243 1 097,00 € 1 316,40 € FB2255 1 374,00 € 1 648,80 €

3 m FB2051 1 249,00 € 11 498,80 € FB2083 1 507,00 € 1 808,40 €

3,5 m FB2052 1 320,00 € 1 498,80 € FB2084 1 594,00 € 1 912,80€

4 m FB2055 1 539,00 € 1 846,80 € FB2085 1 784,00 € 2 140,80 €

5 m FB2056 1 734,00 € 2 080,80 € FB2086 2 125,00 € 2 550,00 €

6 m FB2057 1 930,00 € 2 316,00 € FB2087 2 205,00 € 2 646,00 €

2:  Abri de touche GES avec un revêtement en aluminium à l’arrière  
et translucide sur les côtés

Structure en aluminium blanc cuite au four, munie d'une lisse en aluminium peinte en bleue.
Revêtement arrière en alu/pvc/alu  et de côté en polycarbonate translucide. Livré avec ancrages.
Dimensions : hauteur 1,60 m, profondeur 0,90 m.
Existe en 9 longueurs : 1 m, 1,50 m, 2 m, 2,50 m, 3 m, 3,50 m, 4 m, 5 m, 6 m.
Coloris de la structure : blanc (autres coloris sur demande).

LONGUEUR
DE L’ABRIS

H : 1,60 M
P : 0,90 M PRIX HT PRIX TTC H : 2 M

P : 0,90 M PRIX HT PRIX TTC

1 m FB2058 946,00 € 1 135,20 € FB2088 1 060,00 € 1 272,00 €

1,5 m FB2059 1 026,00 € 1 231,20 € FB2089 1 146,00 € 1 375,20 €

2 m FB2060 1 260,00 € 1 512,00 € FB2090 1 372,00 € 1 646,40 €

2,5 m FB2244 1 405,00 € 1 686,00 € FB2256 1 516,00 € 1 819,20 €

3 m FB2061 1 582,00 € 1 898,40 € FB2091 1 686,00 € 2 023,20 €

3,5 m FB2062 1 667,00 € 2 000,40 € FB2092 1 776,00 € 2 131,20 €

4 m FB2063 1 884,00 € 2 260,80 € FB2093 2 011,00 € 2 413,20 €

5 m FB2064 2 356,00 € 2 827,20 € FB2094 2 410,00 € 2 892,00 €

6 m FB2065 2 523,00 € 3 027,60 € FB2095 2 541,00 € 3 049,20 €

3:  Abri de touche GES avec un revêtement tout en aluminium
Structure en aluminium blanc cuite au four, munie d'une lisse en aluminium peinte en bleue.
Revêtement arrière  et de côté en alu/pvc/alu. Livré avec ancrages.
Dimensions : hauteur 1,60 m ou 2 m, profondeur 0,90 m.
Existe en 9 longueurs : 1 m, 1,50 m, 2 m, 2,50 m, 3 m, 3,50 m, 4 m, 5 m, 6 m.
Coloris de la structure : blanc (autres coloris sur demande).

1

2

3

Abris de touche disponibles 
en 2 hauteurs : 1,60 m et 2 m

à partir de

664
l’unité

€HT

à partir de

703
l’unité

€HT

à partir de

946
l’unité

€HT

Casquette pour plus de confort Côtés en polycarbonate
transparent

Côtés en aluminium/PVC/
aluminium plastifié en blanc

Lisses en aluminium

POINTS FORTS

LES ABRIS DE TOUCHE GES EN ALUMINIUM
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Buts de rugby GES en aluminium  
Buts de rugby en aluminium profil rond diamètre 102 mm plastifiés en 
blanc. Poteaux en 2 parties, la partie basse a un diamètre de 102 mm et 
la partie haute de 96 mm, la liaison se fait par coulissement de la partie 
haute dans la partie basse. La barre transversale a un diamètre 102 mm, 
elle est démontable et s’emboîte dans des coulisseaux acier fixés par vis. 
Livrés sans gaines à sceller (voire référence FIB032 ci-dessous).
Ce modèle existe en 2 hauteurs : hauteur de 8 m, hauteur de 11 m.
• Hauteur : 8 mètres 
Réf. RU6  la paire 1 851,00 €HT 2 221,20 €TTC

• Hauteur : 11 mètres 
Réf. RU5  la paire 2 021,00 €HT 2 425,20 €TTC

• Hauteur 11 mètres. Aluminium renforcé. Fabrication spéciale pour 
les zones à grand vent 
Réf. RU2005  la paire 2 371,00 €HT 2 845,20 €TTC

Buts de rugby GES en aluminium avec charnières
Buts de rugby en aluminium profil rond diamètre 102 mm plastifiés en 
blanc. Poteaux en 2 parties, la partie basse a un diamètre de 102 mm 
et la partie haute 96 mm, la liaison se fait par coulissement de la partie 
haute dans la partie basse. La barre transversale a un diamètre 102 mm, 
elle est démontable et s’emboîte dans des coulisseaux acier fixés par vis.  
Livrés sans gaines à sceller (voire référence FIB032 ci-dessous) ni les 
charnières permettant la mise en place et le démontage des buts en les 
basculant en toute sécurité.
Ce modèle existe en 2 hauteurs : hauteur 8 m et hauteur 11 m.
• Hauteur : 8 mètres 
Réf. RU2000  la paire 2 529,00 €HT 3 034,80 €TTC

• Hauteur : 11 mètres 
Réf. RU1008  la paire 2 582,00 €HT 3 098,40 €TTC

Buts de rugby GES en acier
Buts de rugby en acier profil rond diamètre 102 mm plastifiés en blanc. 
Poteaux en 2 parties, la partie basse a un diamètre de 102 mm et la partie 
haute 96 mm, la liaison se fait par coulissement de la partie haute dans 
la partie basse par manchonnage. La barre transversale a un diamètre  
102 mm, elle est démontable fixée par 4 boulons.
Livrés sans gaines à sceller (voire référence FIB032 ci-dessous) 
Ce modèle existe en 3 hauteurs : hauteur 8 m et hauteur 11 m et 
14,50 m.
• Hauteur : 8 mètres 
Réf. RU2001  la paire 1 741,00 €HT 2 089,20 €TTC

• Hauteur : 11 mètres 
Réf. RU2002  la paire 1 904,00 €HT 2 284,80 €TTC

• Hauteur : 14,5 mètres (cette hauteur n’est pas compatible avec les 
charnières) :
Réf. RU1007  la paire 2 670,00 €HT 3 204,00 €TTC

Buts de rugby GES en acier avec charnières
Buts de rugby en acier profil rond diamètre 102 mm plastifiés en blanc. 
Poteaux en 2 parties, la partie basse a un diamètre de 102 mm et la partie 
haute 96 mm, la liaison se fait par coulissement de la partie haute dans 
la partie basse par manchonnage. La barre transversale a un diamètre  
102 mm, elle est démontable fixée par 4 boulons.
Livrés sans gaines à sceller (voire référence FIB032 ci-dessous)  ni les 
charnières permettant la mise en place et le démontage des buts en les 
basculant en toute sécurité.
Ce modèle existe en 2 hauteurs : hauteur 8 m et hauteur 11 m.
• Hauteur : 8 mètres 
Réf. RU2003  la paire 2 474,00 €HT 2 968,80 €TTC

• Hauteur : 11 mètres 
Réf. RU2004  la paire 2 648,00 €HT 3 177,60 €TTC

Jeux de 4 fourreaux pour buts de rugby
Diamètre intérieur 102 mm.
Réf. FIB032  le jeu 162,00 €HT 194,40 €TTC

à partir de

1851
la paire

€HT

Profilé aluminium 
ou acier rond

Livrés avec charnières
permettant la mise en place
des buts en les basculant 
en toute sécurité (suivant les 
références)

POINTS FORTS

INFOS
Nous préconisons la référence RU2005 (poteaux 
en aluminium renforcé) selon la position de 
votre terrain par rapport à la zone de vent NV65.

0 intérieur 102 mm 

162
le jeu

€HT
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LES PROTECTIONS DE POTEAUX ET LES POTEAUX DE TOUCHE

3:  Lot de 4 protections pour poteaux de rugby BICOLORES GES 
Protection en mousse polyuréthane de haute densité (35 kg/m3), recouverte d’une bâche très résistante cousue 
6 faces. Système de fermeture par bandes agrippantes sur toute la longueur.
Coloris : Bleu/gris.
• Dimensions : carré de 30 x 30 cm. Hauteur : 2 m.
Réf. RU114  le lot 565,00 €HT 678,00 €TTC

• Dimensions : carré de 50 x 50 cm. Hauteur : 2 m.
Réf. RU2007  le lot 742,00 €HT 890,40 €TTC

4:  Lot de  poteaux de touche flexible
Poteaux réglementaires en polypropylène solide et souple teinté dans la masse avec renfort intérieur pour une 
plus grande résistance. Système articulé et sécurisant avec un ressort enrobé de PVC qui permet au poteau de se 
plier sans danger. Embase conique pour une meilleure introduction dans les fourreaux. 
• Le jeu de 4 poteaux jaunes avec drapeaux jaunes fluo :
Ensemble comprenant : 4 fourreaux, 4 poteaux (ø 30 mm, hauteur 160 cm), 4 fanions de 60 x 40 cm.
Réf. F15  le lot de 4 86,00 €HT 103,20 €TTC

• Le jeu de 14 poteaux jaunes avec drapeaux jaunes fluo :
Ensemble comprenant : 14 fourreaux, 14 poteaux (ø 30 mm, hauteur 160 cm), 4 fanions de 60 x 40 cm.
Réf. RU124  le lot de 14 295,00 €HT 354,00 €TTC

5:  Protections pour poteaux de touche
Protections de poteaux de touche en mousse polyéther compactée, densité 20 kg/m3 recouverte d’une housse 
cousue 4 faces sur toute la longueur. Les protections sont percées d’un orifice de diamètre 30 mm pour le passage 
du poteau de touche. Possibilité de marquage, merci de nous consulter. Coloris : Bleu.
• Dimensions : carré de 12 x 12 cm. Hauteur : 1,20 m.
• Le lot de 4 protections :
Réf. RU123  le lot de 4 119,00 €HT 142,80 €TTC

• Le lot de 14 protections :
Réf. RU121  le lot de 14 401,00 €HT 481,20 €TTC

Existe en lot de 4
et en lot de 14

86
le lot de 4

€HT4

119
le lot de 4

€HT 5

Les poteaux de touche

Carré 30 x 30 cm

Carré 50 x 50 cm

2:  Lot de 4 protections pour poteaux de rugby CASAL SPORT
Protections de poteaux de rugby totalement imperméables, composés de 2 éléments fermés par zip et assem-
blés par bandes velcros sur toute la longueur. Mousse polyéther compactée de densité 20 kg/m3, recouverte 
d’une bâche grise imperméable et étanche, cousue 4 faces, entièrement doublée.
Coloris : à préciser lors de votre commande (voir ci-dessus). Possibilité de marquage, merci de nous consulter.
• Dimensions : carré de 30 x 30 cm. Hauteur : 2 m.
Réf. RU2008  le lot 585,00 €HT 702,00 €TTC

• Dimensions : carré de 50 x 50 cm. Hauteur : 2 m.
Réf. RU2009  le lot 783,00 €HT 939,60 €TTC

Existe en
2 dimensions ! Carré 30 x 30 cm Carré 50 x 50 cm

2 éléments fermés par 
zip et assemblés par 
bandes velcros sur toute 
la longueur. Entièrement 
doublée et totalement 
imperméable.

à partir de

585
le lot de 4

€HT
2

1:  Lot de 4 protections pour poteaux de rugby STANDARDS GES
Protection en mousse polyuréthane de haute densité (25 kg/m3), recouverte d’une bâche très résistante et im-
perméable en PVC cousue 6 faces entièrement doublée.
Système de fermeture par bandes agrippantes sur toute la longueur.
Coloris : Bleu.
• Dimensions : carré de 30 x 30 cm. Hauteur : 2 m.
Réf. RU115  le lot 527,00 €HT 632,40 €TTC

• Dimensions : carré de 50 x 50 cm. Hauteur : 2 m.
Réf. RU2006  le lot 700,00 €HT 840,00 €TTC

Carré 30 x 30 cm

Carré 50 x 50 cm

à partir de

527
le lot de 4

€HT
1

3à partir de

565
le lot de 4

€HT

6 coloris de revêtement disponibles6 coloris de revêtement disponibles
Gris Bleu Jaune Orange Rose Vert

INFOS

Existe en 2 dimensions !

Existe en 2 dimensions !

Pour tout autres coloris, merci de prendre contact avec notre service  
commercial. La personnalisation de vos protections de poteaux de rugby ?
C’est possible avec CASAL SPORT : contactez-nous !

POINT FORT
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Tarifs des pare-ballons avec filet en partie basse

RÉF. HAUTEUR
DU FILET

LONGUEUR
DU FILET PRIX HT PRIX TTC

F371 4 m 18 m 991,00 € 1 189,20 €
F372 4 m 24 m 1 103,00 € 1 323,60 €
F373 4 m 30 m 1 211,00 € 1 453,20 €
F374 4 m 36 m 1 325,00 € 1 590,00 €
F375 5 m 18 m 1 547,00 € 1 856,40 €
F376 5 m 24 m 1 716,00 € 2 059,20 €
F377 5 m 30 m 1 864,00 € 2 236,80 €
F378 5 m 36 m 2 082,00 € 2 498,40 €
F379 6 m 18 m 1 685,00 € 2 022,00 €
F380 6 m 24 m 1 900,00 € 2 280,00 €
F381 6 m 30 m 2 110,00 € 2 532,00 €
F382 6 m 36 m 2 355,00 € 2 826,00 €

Pare-ballons avec filet en polyéthylène 2,5 mm, maille de 145 mm 
(pour le football et les jeux de ballon).
Traité anti-UV. Une ralingue (renfort) est présente sur le pourtour.
• Le filet :
Filet en polyéthylène 2,5 mm - maille : 145 mm (pour le foot et les jeux de 
ballon) - traité anti-UV - ralingue (renfort) sur le pourtour - coloris : noir. 
À partir de 5 mètres de haut, le filet sera en 2 parties, ce qui permet de 
réduire la prise au vent.
• Les poteaux de départ avec traverses.
• Les poteaux intermédiaires :
Poteaux ronds en acier galvanisé plastifié (peinture polyester 70 microns 
avec cuisson au four).
Pour une hauteur de pare-ballons de 4 m :
- Poteaux de départ Ø 60 mm avec jambe de force Ø 60 mm.
- Poteaux intermédiaires Ø 50 mm.
- Entraxe des poteaux : 6 m.
Pour une hauteur de pare-ballons de 5 m :
- Poteaux de départ Ø 90 mm avec jambe de force Ø 80 mm.
- Poteaux intermédiaires Ø 90 mm.
- Entraxe des poteaux : 6 m.
Pour une hauteur de pare-ballons de 6 m :
- Poteaux de départ Ø 90 mm avec jambe de force Ø 80 mm.
- Poteaux intermédiaires Ø 90 mm.
- Entraxe des poteaux : 6 m.

• Les accessoires de montage pour fixer le filet :
-  Câble acier galvanisé gainé Ø 5 mm servant de support au filet. Le câble 

se fixe à l’aide d’anneaux et de crochets soudés sur les poteaux.
- Tendeurs n° 4 permettant de tendre le câble.
-  Panneaux brisés (3 au mètre) pour fixer le filet sur le câble.

Pare-ballons avec filet + grillage destiné aux implantations qui 
sont exposées au risque de détérioration (dans les quartiers ou 
autres endroits avec accès libre). Le grillage simple torsion par-
ticulièrement (fil Ø 3,9/4,4) solide, remplace le filet pare-ballons 
sur une hauteur de 2 m en partie basse.

Partie grillagée :
• Le grillage :
- Simple torsion (hauteur 2 m).
-  Grillage très solide en acier plastifié galvanisé haute adhérence Ø 3,9/4,4 

sans soudure.
- Haute résistance aux impacts répétés des ballons.
• Les poteaux intermédiaires (hauteur 2 m) :
- Nécessaires pour fixer le grillage simple torsion :
-  Poteaux intermédiaires supplémentaires en acier galvanisé Ø 50 mm 

plastifié hauteur 2 m.
-  Les poteaux intermédiaires sont espacés de 3 m par rapport aux po-

teaux qui supportent le filet.
- Le grillage est fixé sur les poteaux par des anneaux soudés.

Partie filet et poteaux de départ :
• Les accessoires pour fixer le grillage sur les poteaux :
-  5 tendeurs n°4 pour 5 rangs de fils de tension pour fixer le grillage (fixa-

tion par fils d’attache)
-  2 tringles prévues pour le premier et le dernier poteaux facilitent la fixa-

tion du grillage sur les poteaux.

- Tarif des pare-ballons avec grillage en partie basse :
N’hésitez pas à nous transmettre votre demande ou à contacter un de 
nos conseillers afin d’obtenir une proposition personnalisée.
Nous vous apporterons une réponse dans les meilleurs délais.

Pare-ballons avec filet et 
grillage en partie basse

Pare-ballons avec filet INFOS
CASALSPORT peut vous proposer tous types de 
pare-ballons, du plus simple au plus élaboré.

CONSEILS  
VOTRE ÉTUDE 

DE PRIX PERSONNALISÉE 
SUR SIMPLE DEMANDE

Nous étudions et réalisons tous vos projets spé-
ciaux pour l’installation et le montage de tous 
vos équipements sportifs, pour équiper un stade 
ou encore aménager un espace extérieur. mail@casalsport.com

24h/24

09 69 36 95 95
Appel non surtaxé

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00

CONTACTEZ-NOUS
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Main courante d’une hauteur de 1,10 m et des poteaux ronds de  
60 mm de diamètre. Poteaux livrés complets avec pièces de jonction 
de type manchons en aluminium plastifé blanc.

• La fixation :
La fixation des poteaux se fait par scellement direct et nous vous propo-
sons 2 espacements possibles : 2, 50 m ou 3 m (automatiquement 2, 50 m 
si vous souhaitez un remplissage).

1: Câble acier gainé
Sert de support de filet (ø 5 mm).
Coloris : Vert Réf. F803
Coloris : Noir Réf. F1070
Coloris : Blanc Réf. F1071
le mètre 0,97 €HT 1,16 €TTC

2: Raidisseur
Pour tendre le câble (Taille n°4).
Coloris : Vert Réf. F802
Coloris : Noir Réf. F1072
Coloris : Blanc Réf. F1073
l’unité 3,58 €HT 4,30 €TTC

3: Anneaux brisés
Pour fixer le filet sur le câble (préconisation : 3 au 
mètre).
Coloris : Vert Réf. F801
Coloris : Noir Réf. F1074
Coloris : Blanc Réf. F1075
l’unité 0,48 €HT 0,58 €TTC

À partir de 50 0,35 €HT 0,42 €TTC

4: Serre câble étrier
Réf. F804
l’unité 0,79 €HT 0,95 €TTC

RÉF. MAILLE FILET SPORTS PRIX AU M2 PRIX À PARTIR DE 10 M2

F800 145 Câblé polyéthylène
2,5 mm vert Football/Rugby  1,32 €HT 1,58 €TTC  1,13 €HT 1,35 €TTC

F807 120 Câblé polyéthylène
2,5 mm vert Football/Rugby  1,80 €HT 2,16 €TTC  1,58 €HT 1,90 €TTC

F806 100 Câblé polyéthylène
2,5 mm vert Volley/Handball  2,14 €HT 2,57 €TTC  1,83 €HT 2,20 €TTC

TE97 48 Câblé polyéthylène
2,5 mm vert Tennis  4,12 €HT 4,94 €TTC  3,75 €HT 4,50 €TTC

F805 25 Câblé nylon
1,5 mm noir Golf  7,28 €HT 8,74 €TTC  6,67 €HT 8,00 €TTC

Filet câblé en polyéthylène de 2,5 mm :
Pour chaque sport, il est indiqué d’utiliser une maille adéquate. Tous les filets sont spécialement conçus 
pour un usage en extérieur et possèdent un renfort sur le pourtour.

RÉF. MAILLE FILET SPORTS PRIX AU M2 PRIX À PARTIR DE 10 M2

F810 145 Tressé polyéthylène
3,5 mm noir Football/Rugby  2,39 €HT 2,87 €TTC  2,00 €HT 2,40 €TTC

F811 120 Tressé polyéthylène
3,5 mm noir Football/Rugby  2,48 €HT 2,98 €TTC  2,25 €HT 2,70 €TTC

F812 100 Tressé polyéthylène
3,5 mm noir Volley/Handball  3,08 €HT 3,70 €TTC  2,92 €HT 3,50 €TTC

Tunnel d’accès au terrain
• Armature en aluminium de section 35 x 40 cm, pas de 1 m, tenue de 
l’écartement par compas en acier conçu et traité pour l’extérieur. Muni 
d’un système de blocage permettant une bonne sécurité du maintien de 
l’ouverture.
• Toit en toile polyester enduit PVC 1100 deniers, 650g/m2, vernis deux 
faces, anti-salissures. Coloris : blanc
• Roues pleines en gomme, de grand diamètre (26 cm) permettant de 
rouler sur terrain accidenté.
Arrive entièrement monté. Prévoir un transpalette ou 2 à 4 personnes 
en fonction de la dimension du tunnel.
Dimensions : largeur 2 m, hauteur 2,30 m au centre.

• Le tunnel de 6,18 mètres de long :
Réf. F1031  l’unité 4 662,00 €HT 5 594,40 €TTC

• Le tunnel de 8,24 mètres de long :
Réf. F1032  l’unité 5 864,00 €HT 7 036,80 €TTC

• Le tunnel de 10,30 mètres de long :
Réf. F1033  l’unité 7 273,00 €HT 8 727,60 €TTC

à partir de

4662
l’unité

€HT

4

3

1

2

Filet tressé
en polyéthylène 
Filet tressé en polyéthylène de 
3,5 mm, gage d’une solidité.
Filet conçu spécialement pour 
un usage extérieur, muni d’un 
renfort sur le pourtour.

Maille 145 Maille 120 Maille 100

Maille 145 Maille 120 Maille 100 Maille 48 Maille 25

Lisses de stade Tunnels d’accès au terrain

• Les revêtements :
- un revêtement en acier galvanisé à chaud (couleur grise)
- un revêtement en acier galvanisé et plastifié en blanc
- un revêtement en aluminium plastifié en blanc.

• Passage coulissant :
- Indispensable pour permettre le passage des véhicules.

• Option de remplissage :
- Grillage simple torsion, grille en treillis soudés.

LES ACCESSOIRES PARE-BALLONS

Option grille en treillis soudés
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1:  Kit de clôture de tennis
Clôture complète pour terrain de tennis de 36 x 18 m. Il comprend tous 
les éléments pour clôturer une terrain.
Le kit comprend :
• 4 poteaux angles de Ø 60 mm
• 8 jambes de forces Ø 50 mm
• 26 poteaux  intermédiaires Ø 60 mm
• 1 porte de 2 x 1,20 m
• 6 rouleaux de grillage conforme à la norme FFT
Les poteaux sont tubulaires en acier sendzimir plastifié Ø 60 mm, de  
3 mètres de haut, de coloris RAL vert 6005 et adaptés pour faciliter le 
montage du grillage simple torsion. Ils se scellent directement dans un 
massif en béton. Espacement moyen des poteaux : 3,60 m.
L’habillage de la structure comprend : 
• Grillage simple torsion plastifié vert
•  Poteaux percés pour passe fil avec clous inox tous les 50 cm pour mise 

en place grillage sur fil de tension
•  Plats soudés en bas des poteaux d’angle pour amarrage barre de ca-

drage
• Grillage disponible en Ø fil 2,9 mm
La porte a un cadre de Ø 60 mm et un remplissage en grillage serrurier, 
maille 50 mm et fil 5 mm. La serrure est à canon européen.
Réf.TE110  le kit complet 5 447,00 €HT 6 536,40 €TTC

2:  Filet Brise-Vent
Filet brise-vent de coloris vert en tissu polyéthylène traité UV avec une den-
sité de 65 %. Bande cousue sur le périmètre avec oeillets tous les 50 cm.
Hauteur standard 2 m.
• Au mètre linéaire :
Réf. TE96 le mètre linéaire 8,80 €HT 10,56 €TTC

• Kit de 18 m de long :
Réf. TE100 le filet 148,00 €HT 177,60 €TTC

• Kit de 36 m de long :
Réf. TE99 le filet 286,00 €HT 343,20 €TTC

3:  Traîne pour terrain terre battue
Filet en PV avec rail adapté pour les courts en terre battue.
Dimensions : largeur 2 m, longueur 1,15 m.
Réf. TE1093 l’unité 97,00 €HT 116,40 €TTC

4:  Banc en résine
Banc en PVC. 9 lattes et 3 pieds.
Longueur : 2 m.
Coloris : blanc.
Réf. TE1095  l’unité 166,67 €HT 200 €TTC

Densité du filet
de 65 %

à partir de

880
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€HT
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l'unité
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26 poteaux 
intermédiaires

Poteaux d'angles
de Ø 60 mm

La porte de 2 x 1,20 m
a un cadre de 60 mm et un 

remplissage en grillage

POINTS FORTS

INFOS

INFOS

Un logo sur votre brise-vent, 
merci de nous consulter !

Grillage simple torsion 
plastifié vert conforme  
à la norme FFT.

CONSEILS  
VOTRE ÉTUDE 

DE PRIX PERSONNALISÉE 
SUR SIMPLE DEMANDE

Nous étudions et réalisons tous vos projets  
spéciaux pour l’installation et le montage de 
tous vos équipements sportifs, pour équiper un 
stade ou encore aménager un espace extérieur.

CONTACTEZ-NOUS

mail@casalsport.com
24h/24

09 69 36 95 95
Appel non surtaxé

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00

LE MATÉRIEL DE TERRAIN
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5:  Poteaux de Tennis carré sur platine avec tension 
intérieure

Poteaux de Tennis carré de 80 x 80 mm, en acier galvanisé. Le système de 
tension est situé à l'intérieur du poteau.
Fixation par platine de 200 x 200 mm.
Réf. TE1092 la paire 427,00 €HT 512,40 €TTC

6:  Poteaux/filet mini-tennis
Ensemble composé de 2 poteaux en aluminium avec peinture polyester 
blanche, 1 filet de 6 m de long sur 80 cm de hauteur, une barre transver-
sale au sol (4 tubes alu emboîtés).
Installation rapide, transport aisé.
Longueur : 6 m.
Réf. TE103  l’ensemble 235,00 €HT 282,00 €TTC

 

235
l'ensemble

€HT6

1:  Poteaux de tennis carrés
• Poteau de tennis carré en acier (la paire) :
En tube d’acier carré de 80 x 80 mm. Thermolaqué blanc (peinture avec 
cuisson au four). Barre de cadrage coulissante dans les crochets, tension 
du filet par treuil à crémaillère. Livrés sans fourreaux.
Réf. TE60 la paire 304,00 €HT 364,80 €TTC

• Poteau de tennis carré en aluminium (la paire) :
En tube d’aluminium carré de 80 x 80 mm. Thermolaqué blanc (peinture 
avec cuisson au four). Barre de cadrage coulissante dans les crochets, ten-
sion du filet par treuil à crémaillère. Réglable en hauteur par le coulisse-
ment du support à l’intérieur de la gorge située dans le poteau.
Livrés sans fourreaux.
Réf. TE62  la paire 340,00 €HT 408,00 €TTC

• Fourreaux à sceller pour poteaux de tennis carrés (la paire) :
Réf. H91 la paire 61,50 €HT 73,80 €TTC

2:  Poteaux de tennis ronds
• Poteau de tennis rond en acier (la paire) :
En tube d’acier rond de Ø 90 mm. Thermolaqué blanc (peinture avec cuis-
son au four). Barre de cadrage coulissante dans les crochets, tension du 
filet par treuil à crémaillère. Livrés sans fourreaux.
Réf. TE61  la paire 309,00 €HT 370,80 €TTC

• Poteau de tennis rond en aluminium (la paire) :
En tube d’aluminium rond de Ø 90 mm. Thermolaqué blanc (peinture 
avec cuisson au four). Barre de cadrage coulissante dans les crochets, 
tension du filet par treuil à crémaillère réglable en hauteur par le coulis-
sement du support à l’intérieur de la gorge située dans le poteau.
Livrés sans fourreaux.
Réf. TE63  la paire 340,00 €HT 408,00 €TTC

• Fourreaux à sceller pour poteaux de tennis ronds (la paire) :
Réf. VB199 la paire 56,50 €HT 67,80 €TTC

3: Poteaux de tennis ovoïde en aluminium (la paire)
Poteau en tube d'aluminium ovoïde et fourreaux rond de diamètre  
90 mm. Il s'installe sur tous les terrains équipés habituellement de po-
teaux ronds dans un fourreau de diamètre 90 mm. Ces poteaux amènent 
un réel goût de fraîcheur à vos terrains ! Produit de très bonne qua-
lité, simple à utiliser, avec un design novateur. Tube ovoïde de section  
100 x 120 mm. Finition en aluminium anodisé, pour un esthétisme très 
qualitatif et une très bonne longévité. Le tube ovoïde rend le poteau en-
core plus rigide qu'un poteau rond. Barre de cadrage coulissante dans les 
crochets, tension du filet par treuil à crémaillère réglable en hauteur par 
le coulissement du support à l'intérieur de la gorge située dans le poteau.
Livrés sans fourreaux.
Réf. TE630 la paire 336,00 €HT 403,20 €TTC

• Fourreaux à sceller pour poteaux de tennis ovoïdes (la paire) :
Réf. TE631 la paire 73,50 €HT 88,20 €TTC

8150
la paire

€HT

4

4:  Paire de poteaux de simple
Poteaux de soutien pour jeu de simple.
Réf. TE64 
la paire 81,50 €HT 97,80 €TTC

Avec
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Installation rapide !

Poteaux
ovoïdes

Poteaux
sur platines

Poteaux
ronds

Poteaux
carrés

Poteaux compatibles avec
des fourreaux ronds Ø 90 mm

LES POTEAUX DE TENNIS

5
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Filets et accessoires

1:  Filet de tennis standard
Modèle de 12,8 x 1,05 m, câble fil polyéthylène de 2 mm en maille carrée 
simple de 45 mm, câble acier de Ø 4 mm, bande blanche PVC de 10,5 cm 
sur le haut du filet.

Réf. TE54 l’unité 60,00 €HT 72,00 €TTC

2:  Filet mini-tennis
Modèle de 6 x 0,8 m, câble fil polypropylène de 3 mm en maille simple, 
bande blanche PVC cousue sur le haut du filet.
Réf. TE53  l’unité 35,99 €HT 43,19 €TTC

3:  Filet de tennis Club
Modèle de 12,8 x 1,05 m, câble fil polyéthylène de 3 mm en maille double 
de 45 mm sur les 6 rangs du haut pour une meilleure résistance, câble 
acier de 4 mm, bande blanche PVC de 10,5 cm sur le haut du filet. Bande 
de renfort en PVC noir sur les côtés et sur la partie basse.
Réf. TE10  l’unité 88,00 €HT 105,60 €TTC

4:  Filet de tennis Compétition
Modèle de 12,8 x 1,05 m, fil polypropylène de 3 mm en maille carrée 
simple de 45 mm, câble acier gaîné de 5 mm. Bande blanche PVC de  
10,5 cm sur le haut du filet.
Réf. TE56  l’unité 113,00 €HT 135,60 €TTC

5:  Câble de filet de tennis
Câble en acier gaîné plastique de Ø 5 mm.
Longueur : 13,80 m.
Réf. TE51  l’unité 18,49 €HT 22,19 €TTC

6: Régulateur de filet de tennis
Sangle PVC avec mousqueton et boucle en polyéthylène assurant un 
réglage instantané.
Réf. TE50  l’unité 3,78 €HT 4,54 €TTC

7:  Bande de filet de tennis
Bande amovible en PVC d’une largeur de 10,5 cm, oeillets en laiton tous 
les 10 cm, lacet polyéthylène pour la pose sur un filet de 12,8 m.
Réf. TE52  l’unité 35,49 €HT 42,59 €TTC

8: Treuil à crémaillère Club
Treuil à tension rectiligne
Réf. TE115 l’unité 261,00 €HT 313,20 €TTC
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Matériel de terrain
9:  Chaise d’arbitre de tennis
Chaise d'arbitre très robuste qui fait référence dans les clubs de tennis. 
Ce modèle est le plus qualitatif du marché et d'une longévité exemplaire. 
Cette chaise est très stable et ne risque pas les coups de vent. Elle pos-
sède un siège en coque thermoformée de qualité exceptionnelle en po-
lypropylène traitée anti-UV, des pieds très stables, un porte-vêtements et 
sacs (sous l'assise) de très grande robustesse et une tablette de marque 
escamotable très solide pour l'arbitrage. Hauteur d'assise : 1,90 mètres, 
conforme aux exigences des règles fédérales. Poids : 20 kg.
Conforme aux normes NF EN 1271, NF S52-409 et F.I.V.B
A - Version acier plastifié blanc avec marches rondes.
Réf. TE116  l’unité 475,00 €HT 570,00 €TTC

B - Chaises de joueurs :
Réf. TE117  l’unité 261,00 €HT 313,20 €TTC

C - Version aluminium plastifié blanc avec marches plates et antidé-
rapantes. Modèle le plus résistant aux intempéries.
Réf. TE114  l’unité 617,00 €HT 740,40 €TTC

D - Chaises de joueurs :
Réf. TE115  l’unité 261,00 €HT 313,20 €TTC

10:  Scoreur tennis recto/verso CASAL SPORT
Très simple à accrocher soit au grillage, soit à la chaise d'arbitre (6 points 
de fixation possibles). Maniement simple par disque. Très solide, il résiste 
aux intempéries.
Dimensions : 60 x 46 cm. Taille des chiffres : 7 cm. Poids : 2,5 kg.
Réf. TE1050 l’unité 54,00 €HT 64,80 €TTC
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Version acier plastifié blanc
avec marches rondes

Version aluminium
plastifié blanc avec
marches plates
et antidérapantes

60
l’unité

€HT
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LES FILETS DE TENNIS & LE MATÉRIEL DE TERRAIN



PROTECTIONS SUR MESURE GES
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OPTEZ POUR LA SÉCURITÉ...
...AVEC DU VÉRITABLE SUR MESURE !

… Après !

Avant …

CASAL SPORT vous propose des protections intérieures
et extérieures GES totalement adaptées à vos besoins :

 avec des épaisseurs différentes
 composées d’une mousse spécifique
 recouvertes de bâches adaptées à votre usage
 munies de fermetures Velcros ou de sandows...

Utilisation  
sur un but  
en acier

Protections 
de poteaux carrés

Protections
de poteaux cylindriques

Protections
de poteaux en U

Quelques exemples de réalisations :
CONSEILS  

VOTRE ÉTUDE 
DE PRIX PERSONNALISÉE 
SUR SIMPLE DEMANDE

Nous étudions et réalisons tous vos projets  
spéciaux pour l’installation et le montage de 
tous vos équipements sportifs, pour équiper un 
stade ou encore aménager un espace extérieur.

CONTACTEZ-NOUS

mail@casalsport.com
24h/24

09 69 36 95 95
Appel non surtaxé

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00



FITNESS EXTÉRIEUR
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Cavalcade simple
Efficacité tout en sensations, travaille le système cardio-vasculaire, le dos, 
les épaules et les jambes.
HIC : 96 cm.
Réf. JE728  l’unité 1 813,00 €HT 2 175,60 €TTC

Patineur
Travaille le système cardio-vasculaire et les bras.
HIC : 38 cm.
Réf. JE729  l’unité 2 051,00 €HT 2 461,20 €TTC

Marcheur simple
Travaille le système cardio-vasculaire et les jambes.
HIC : 67 cm.
Réf. JE801  l’unité 1871,00 €HT 2245,20 €TTC

Rameur
Travaille le système cardio-vasculaire, les bras et les jambes.
Un appareil complet.
HIC : 74 cm.
Réf. JE731  l’unité 2 240,00 €HT 2 688,00 €TTC

Vélo droit
Travaille le système cardio-vasculaire et les jambes.
HIC : 80 cm.
Réf. JE733  l’unité 1 813,00 €HT 2 175,60 €TTC

Volants
Travaille le système cardio-vasculaire et les bras.
HIC : 0 cm.
Réf. JE738  l’unité 1 347,00 €HT 1 616,40 €TTC

EN 16630
CONFORME À LA NORME

Notre gamme de machines d’extérieur a été élaborée afin de corresponde au mieux à vos besoins. 
Du cardio-training à la musculation, travaillez le système cardio-vasculaire ou le renforcement mus-
culaire à l’intensité de votre choix.
La gamme présentée reprend le best-of de notre offre mais la gamme est bien plus large sur notre 
site internet (plus de 80 machines et bancs en tout).

 ACCÈS
PMR!

Beaucoup de nos appareils sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite (PMR) !

La structure est en acier galvanisé à chaud pour résister à tous types d’intempéries, avec pein-
ture électrostatique multicouche cuite au four. Les axes de rotation sont sur roulements à billes 
étanches. Un espace de sécurité d’un mètre autour de chaque machine doit rester libre.
Les produits arrivent montés, livrés sur palette. Livrés avec un kit de fixation à sceller dans le 
béton frais, puis boulonnage de l’appareil et finition propre avec caches inviolables.

Garantie 10 ans sur les châssis et les roulements.
Pièces mobiles garanties 2 ans.
Conforme à la norme Française XP S52-904 et à la norme européenne EN 16630.

INFOS

 ACCÈS
PMR!

LES MACHINES D’EXTÉRIEUR TYPE CARDIO-TRAINING



FITNESS EXTÉRIEUR
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LES MACHINES D’EXTÉRIEUR R-PRO/FIT BOXING/MUSCULATION

Elliptique R-Pro
L’elliptique R-Pro est une véritable machine d’entrainement comparable 
à n’importe quel produit de salle. Écran digital auto-alimenté, chargeur 
smartphone, affichage des calories, de la distance, de la vitesse et du 
temps d’exercice, 10 niveaux de difficulté réglables HIC : 67 cm.
Réf. JE859  l’unité 3 241,67 €HT 3 890,00 €TTC

Vélo semi-allongé R-Pro
Le vélo semi-allongé R-Pro est une véritable machine d’entrainement 
comparable à n’importe quel produit de salle. Selle réglable. Poignées 
de maintien. Écran digital auto-alimenté, chargeur smartphone, affi-
chage des calories, de la distance, de la vitesse et du temps d’exercice, 10 
niveaux de difficulté réglables. HIC : 45 cm.
Réf. JE860  l’unité 3 125,00  €HT 3 750,00 €TTC

Vélo R-Pro 
Le vélo R-Pro est une véritable machine d’entrainement comparable à 
n’importe quel produit de salle. Selle réglable. Guidon ergonomique. 
Écran digital auto-alimenté, chargeur smartphone, affichage des calo-
ries, de la distance, de la vitesse et du temps d’exercice, 10 niveaux de 
difficulté réglables. HIC : 90 cm.
Réf.JE858  l’unité 3 125,00 €HT 3 750,00 €TTC

Ballon double élastique
Station de boxe d’entraînement avec ballon de frappe aux poings pour 
faire des entrainements de vitesse et de déplacements. Hauteur 2,75 m.
HIC : 0 cm.
Réf. JE874  l’unité 1 408,33 €HT 1 690,00 €TTC

Punching bag
Sac de frappe type punching-ball. Hauteur 1,90 m. Monté sur ressort. 
HIC : 0 cm.
Réf. JE875  l’unité 1 541,67 €HT 1 850,00 €TTC

Combo 2.2
Station 2 postes : barre de traction de largeur 150 cm et hauteur 240 cm 
et développés couchés à piston hydrolique. Hauteur totale 255 cm.
HIC : 140 cm.
Réf. JE863  l’unité 2 858,33 €HT 3 430,00 €TTC

Combo sac de frappe / poire de vitesse
Station de boxe d’entraînement avec sac de frappe pieds poings et poire 
de vitesse. Hauteur 2,75 m.
HIC : 0 cm.
Réf. JE876  l’unité 2 333,33 €HT 2 800,00 €TTC

Combo 2.4
Station 2 postes : barre de traction multiples positions de largeur 150 cm 
et hauteur 240 cm et chaise push pour pectoraux et épaules. Hauteur 
totale 255 cm. HIC : 140 cm.
Réf. JE865  l’unité 2 208,33 €HT 2 650,00 €TTC

Vélo à bras R-Pro
Le vélo semi-allongé R-Pro est une véritable machine d’entrainement 
comparable à n’importe quel produit de salle. Selle réglable. Poignées 
de maintien. Écran digital auto-alimenté, chargeur smartphone, affi-
chage des calories, de la distance, de la vitesse et du temps d’exercice, 
10 niveaux de difficulté réglables. Accessible aux personnes à mobilité 
réduite. HIC : 45 cm.
Réf. JE861  l’unité 2 983,33 €HT 3 580,00 €TTC

 ACCÈS
PMR!
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Abdos
Banc pour travailler les abdominaux en toute sécurité.
HIC : 55 cm.
Réf. JE720 l’unité 1 127,00 €HT 1 352,40 €TTC

Barre à tractions
Combine tractions à 2 niveaux pour petits et grands. Accessible PMR.
HIC : dépend de la hauteur de chaque individu.
Réf. JE724 l’unité 1 587,00 €HT 1 904,40 €TTC

Dips - Chaise romaine triceps
Permet de faire des dips (travail des triceps et des épaules) et des relevés 
de jambes (travail des abdominaux). Permet à 2 personnes de travailler 
en même temps. 
HIC : 120 cm.
Réf. JE725 l’unité 1 590,00 €HT 1 908,00 €TTC

Combiné abdos et lombaires 
Banc double pour travailler les abdominaux et les lombaires en toute sé-
curité. Poste pour 2 personnes.
HIC : 67 cm.
Réf. JE727  l’unité 1 470,00 €HT 1 764,00 €TTC

Combiné push-pull
Parfait pour un travail complet des membres supérieurs, et des pecto-
raux. Machine pour 2 personnes pouvant travailler en même temps.
HIC : 55 cm.
Réf. JE723  l’unité 2 263,00 €HT 2 715,60 €TTC

Pole étirements stretching
Appareil de maintien pour faire ses étirements. Parfait pour se tenir, mon-
ter la jambe à différentes hauteurs, faire du stretching.
HIC : 112 cm.
Réf. JE742  l’unité 1 109,00 €HT 1 330,80 €TTC

Panneau d’accueil
Panneau général d’information obliga-
toire pour la zone de fitness extérieur 
concernée.
À fixer dans un endroit visible de tous  
(à l’entrée du site si possible). Informations 
selon la réglementation en vigueur.
Réf. JE743
l’unité 696,00 €HT 835,20 €TTC

 ACCÈS
PMR!

Tous les produits de la 
page 415 à 417 sont livrés 
avec une planche d’exer-
cices et un flash code 
pour les rendre connec-
tés (Google Play ou App 
Store compatible) afin 
de voir des vidéos d’exer-
cices !

POINT FORT

CONSEILS  
VOTRE ÉTUDE 

DE PRIX PERSONNALISÉE 
SUR SIMPLE DEMANDE

Nous étudions et réalisons tous vos projets spé-
ciaux pour l’installation et le montage de tous 
vos espaces extérieurs.

CONTACTEZ-NOUS

mail@casalsport.com
24h/24

09 69 36 95 95
Appel non surtaxé

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00

Complétez votre espace
avec du mobilier
au même design :

Réf. JE745 Réf. JE747

LES MACHINES D’EXTÉRIEUR TYPE MUSCULATION



STREET WORKOUT
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6:  Module Spot 2
Composé de différents éléments permettant d’aborder
les principales difficultés du Street Workout.
Dimensions totale (L x P) : 666 x 215 cm.
HIC : 130 cm.
Réf. JE655  l’unité 4 163,00 €HT 4 995,60 €TTC

1:  Station Mix V2
Composé de différents éléments permettant
de tout travailler en mixant les pratiques du Cross Fit
et du Street Workout.
Dimensions totale (L x P) :  596 x 318 cm.
HIC : 120 cm.
Réf. JE882  l’unité 5 917,00 €HT 7 100,40 €TTC

2:  Combiné barres fixes 
abdo incliné

Composé de 2 barres fixes de lon-
gueur 150 cm, 1 table à abdomi-
naux.
Dimensions totale (H x L x P) :
304 x 332 x 130 cm.
HIC : 130 cm.
Réf. JE650
l’unité
2 693,00 €HT 3 231,60 €TTC

3:  Double dips
Composé de 4 barres fixes de lon-
gueur 150 cm. A l’assemblage, 
possibilité de régler la hauteur des 
barres à la demande.
Dimensions totale (H x L x P) :
185 x 325 x 91 cm.
HIC : 150 cm.
Réf. JE651
l’unité
2 162,00 €HT 2 594,40 €TTC

4:  Pont de singe
Agrès à traverses et tractions.
Barres de longueur 95 cm.
Dimensions totale (H x L x P) :
254 x 210 x 150 cm.
HIC : 130 cm.
Réf. JE652
l’unité
1 759,00 €HT 2 110,80 €TTC

5:  Barres de pompes
Composé de 2 barres de pompes 
de longueur 150 cm sur 2 hauteurs 
différentes.
Dimensions totale (H x L x P) :
50 x 325 cm.
HIC : 40 cm.
Réf. JE764
l’unité
813,00 €HT 975,60 €TTC

1
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EN 16630
CONFORME À LA NORME

Ensemble d’agrès de Street Workout pour créer votre espace en accès libre. 
Equipement urbain haut de gamme.
Caractéristiques générales : poteaux en acier galvanisé plastifié et thermola-
qué. Assemblage par bague brevetée haute tenue et anti-bruit, par vissage ou 
traversant selon l’utilisation de l’agrès. Diamètre des barres de repose mains de 
32 à 48 mm selon les postes.
Equipements conçus pour résister aux grandes sollicitations de la pratique du 
Street Workout. Equipement bicolore noir/vert pomme pour un éclat de frai-
cheur citadine.
Nos produits sont conformes aux normes XP S 52-904 et N.F. EN 16630.
Garantie 10 ans.
Vous devrez prévoir un sol amortissant en adéquation avec la pratique et 
les HIC indiquées.

INFOS

CONSEILS  
VOTRE ÉTUDE 

DE PRIX PERSONNALISÉE 
SUR SIMPLE DEMANDE

Nous étudions et réalisons tous vos projets spé-
ciaux pour l’installation et le montage de tous 
vos espaces extérieurs.

CONTACTEZ-NOUS

mail@casalsport.com
24h/24

09 69 36 95 95
Appel non surtaxé

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00



PARCOURS SANTÉ
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5: Le slalom
Longueur : 10,18 m.
Largeur : 1,10 m.
Hauteur : 1,70 m.
Nécessite 53 m2 de zone de sécurité.

Réf. JE504 l’unité 729,00 €HT 874,80 €TTC

7: Saut de haies
Longueur : 7,61 m.
Largeur : 1,50 m.
Hauteur : 0,70 m.
HCL : 0,60 m.
Nécessite 46 m2 de zone de sécurité.

Réf. JE506 l’unité 889,00 €HT 1 066,80 €TTC

9: Barres parallèles
Longueur : 3,13 m.
Largeur : 0,78 m.
Hauteur : 1,16 m.
HCL : 1,16 m.
Nécessite 19 m2 de zone de sécurité.

Réf. JE508 l’unité 614,00 €HT 736,80 €TTC

11:  Barres fixes 3 hauteurs
Longueur : 4,63 m.
Largeur : 0,13 m.
Hauteur : 2,50 m.
HCL : 1,30 m.
Nécessite 25 m2 de zone de sécurité.

Réf. JE510 l’unité 747,00 €HT 896,40 €TTC

13: Portique agrès
Longueur : 7,28 m.
Largeur : 3,74 m.
Hauteur : 3,30 m.
HCL : 2,30 m.
Nécessite 56 m2 de zone de sécurité.

Réf. JE512 l’unité 1 689,00 €HT 2 026,80 €TTC

15: Échelle horizontale
Longueur : 5,78 m.
Largeur : 1,03 m.
Hauteur : 2,50 m.
HCL : 1,30 m.
Nécessite 32 m2 de zone de sécurité.

Réf. JE514 l’unité 1 600,00 €HT 1 920,00 €TTC

16: Pas de géant
Longueur : 5,27 m.
Largeur : 0,76 m.
Hauteur : 0,50 m.
HCL : 0,50 m.
Nécessite 30 m2 de zone de sécurité.

Réf. JE516 l’unité 738,00 €HT 885,60 €TTC

17:  Étirement des jambes
Longueur : 3 m.
Largeur : 0,11 m.
Hauteur : 0,90 m.
HCL : 0,90 m.
Nécessite 17 m2 de zone de sécurité.

Réf. JE515 l’unité 668,00 €HT 801,60 €TTC

14: Rotation du bassin
Longueur : 4,74 m.
Largeur : 0,43 m.
Hauteur : 2,80 m.
HCL : 1 m.
Nécessite 25 m2 de zone de sécurité.

Réf. JE513 l’unité 836,00€HT 1 003,20 €TTC

12: Saut de puces
Longueur : 3 m.
Largeur : 1,73 m.
Hauteur : 0,35 m.
HCL : 0,35 m.
Nécessite 25 m2 de zone de sécurité.

Réf. JE511 l’unité 774,00 €HT 928,80 €TTC

8: Poutre d'équilibre
Longueur : 7,78 m.
Largeur : 2,30 m.
Hauteur : 0,70 m.
HCL : 0,70 m.
Nécessite 37 m2 de zone de sécurité.

Réf. JE507 l’unité 833,00 €HT 999,60 €TTC

10: Espalier
Longueur : 2,40 m.
Largeur : 0,28 m.
Hauteur : 2,50 m.
Hauteur de suspension : 2,25 m et 1,85 m.
HCL : 1,17 m.
Nécessite 15 m2 de zone de sécurité.

Réf. JE509 l’unité 907,00 €HT 1 088,40 €TTC

6: Échelle double
Longueur : 3,59 m.
Largeur : 1,50 m.
Hauteur : 1,86 m.
HCL : 1,65 m.
Nécessite 28,5 m2 de zone de sécurité.

Réf. JE505 l’unité 978,00 €HT 1 173,60 €TTC

4:  Lot de 6 panneaux d'échauffement
Ensemble monté sur poteaux.

Réf. JE503 le lot 560,00 €HT 672,00 €TTC

1: Panneau de départ
Réf. JE500 l’unité 289,00 €HT 346,80 €TTC

2: Panneau d'arrivée
Réf. JE501 l’unité 289,00 €HT 346,80 €TTC

3: Flèche directionnelle
Réf. JE502 l’unité 108,00 €HT 129,60 €TTC
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Ensemble d’agrès que vous pouvez aménager à votre guise pour réaliser un 
parcours sportif pour la famille ou pour les plus sportifs !
Tous les agrès sont livrés avec leur panneau indicateur gravé.
Le bois utilisé est en pin massif traité, autoclave classe IV et
la boulonnerie est en inox.
Produits conformes à la norme EN16630.
Fabrication française.

INFOS



JEUX D’EXTÉRIEUR
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La pose des dalles doit être réalisée sur un support dur et d’une bonne planimétrie.
Les dalles sont posées puis collées à l’aide d’une colle rapide. Ne pas poser les dalles 
par temps trop chaud. A poser de préférence le matin. Ne pas poser les dalles près de 
sable ou à proximité de sable.

ÉPAISSEURS DE DALLE 20 MM
DIMENSIONS :  1000 X 1000 MM

30 MM
DIMENSIONS : 500 X 500 MM

43 MM
DIMENSIONS : 500 X 500 MM

Dalles teintées en ROUGE
la dalle

Minimum de commande : (1 m2).
Réf. JE54

la dalle 53,00 €HT 
63,60 €TTC

À partir de 10
la dalle 42,49 €HT 

50,99 €TTC

À partir de 100
la dalle 35,99 €HT 

43,19 €TTC

Réf. JE563

la dalle 17,49 €HT 
20,99 €TTC

À partir de 10
la dalle 14,94 €HT 

17,93 €TTC

À partir de 100
la dalle 13,79 €HT 

16,55 €TTC

Réf. JE32

la dalle 19,99 €HT 
23,99 €TTC

À partir de 10
la dalle 17,99 €HT 

21,59 €TTC

À partir de 100
la dalle 17,49 €HT 

20,99 €TTC

Dalles teintées en VERT
la dalle

Minimum de commande : (1 m2).
Réf. JE55 

la dalle 53,00 €HT 
63,60 €TTC

À partir de 10
la dalle 42,49 €HT 

50,99 €TTC

À partir de 100
la dalle 35,99 €HT 

43,19 €TTC

Réf. JE561

la dalle 17,49 €HT 
20,99 €TTC

À partir de 10
la dalle 15,99 €HT 

19,19 €TTC

À partir de 100
la dalle 14,14 €HT 

16,97 €TTC

Réf. JE33

la dalle 19,99 €HT 
23,99 €TTC

À partir de 10
la dalle 17,99 €HT 

21,59 €TTC

À partir de 100
la dalle 17,49 €HT 

20,99 €TTC

Pans coupés teintés en ROUGE
le pan de 1000 x 250 Réf. JE562 le pan 17,49 €HT 

20,99 €TTC Réf. JE36 le pan 19,49 €HT 
23,39 €TTC

Pans coupés teintés en VERT
le pan de 1000 x 250 Réf. JE563 le pan 17,49 €HT 

20,99 €TTC Réf. JE37 le pan 19,49 €HT 
23,39 €TTC

Dessous de la dalle

Dalles avec goujons pour un 
démontage éventuel. Merci de nous 
consulter !

• Pans coupés
• Existent en 2 couleurs, rouge et vert
• Longueur : 1000 x 250 mm

• Pans coupés
•  Indispensables pour la finition de votre surface 

amortissante (si pose sans encaissement)

Dalles composées de granulats de caoutchouc enrobées d’une résine 
polyuréthane de dimensions 500 x 500 mm teintées brun-rouge ou 
vert.
Le choix de l’épaisseur des 
dalles est fonction de leur 
capacité d’amortissement 
des chutes HIC (Head Injury 
Criteria).
On prendra en considération 
sa hauteur critique de chute 
(voir tableau ci-après).
Si livraison dans une crèche 
ou halte garderie merci de 
nous consulter.

ÉPAISSEUR EN MM HIC EN M

20 jusqu’à 0,70 m

30 de 0,71 à 1 m

43 de 1,01 à 1,60 m

à partir de

218
l’unité

€HT

1

2

Panneaux d’affichage
1: Panneau d’information
Poteau de sections : 68 x 45 cm, hauteur 1,50 m. Panneau qualité com-
pact d’une épaisseur de 10 mm.
Texte sérigraphié : “Aire de jeux réservée aux enfants de …. A …. ans sous 
la responsabilité de leurs parents ou accompagnateurs majeurs. Mainte-
nance : ……………”.
Réf. JE103 l’unité 271,00 €HT 325,20 €TTC

2: Panneau d’information Ourson
Panneau monté sur un poteau de section 68 x 68 mm, d’une hauteur de 
1,50 m. Panneau en compact d’une épaisseur de 10 mm gravé avec un 
texte unique (merci de nous indiquer lors de votre commande l’âge 
des enfants ainsi que le nom et le numéro de téléphone pour l’en-
tretien).
Coloris : bleu.
Réf. JE313  l’unité 218,00 €HT 261,60 €TTC

Colle liquide pour dalle
Colle liquide pour dalle en monocomposant po-
lyuréthane (non recommandée pour les dalles de 
20 mm d'épaisseur).
1 kg de colle = 8 m2 de surface.
• le pot de 1 kg : Réf. JE40
l’unité 21,49 €HT 25,79 €TTC

• le pot de 5 kg : Réf. JE41
l’unité 87,00 €HT 104,40 €TTC

Colle pâteuse pour dalle et pan coupé
Colle pâteuse qui assurera un bon maintien de 
pans coupés (recommandée pour les dalles de 
20 mm d'épaisseur).
5 kg de colle = 5 m2 de surface (environ 30 pans 
coupés).
• le pot de 5 kg : Réf. JE225
l’unité 77,50 €HT 93,00 €TTC

POINTS FORTS

INFOS
• Conforme à la norme EN 1177.

• Amortissantes.

• Antidérapantes.

• Perméables.

La réalisation des aires de loisirs et terrains 
de jeux pour enfants nécessite aujourd’hui, 
la mise en place de revêtements de sécurité 
parfaitement adaptés aux exigences de sé-
curité liées à l’utilisation des différents équi-
pements et agencements. Grâce à l’utilisa-
tion des dalles de sécurité, il est désormais 
possible de limiter les risques d’accidents 

sur les aires de loisirs et terrains de jeux pour 
enfants. De différentes épaisseurs, elles se 
différencient essentiellement par leur capa-
cité d’amortissement des chutes.

CASAL SPORT a sélectionné pour vous des 
dalles testées par le TÜV, conformes à la 
norme Européenne EN 1177, fabriquées 
dans une usine ISO 9001 et 14001 avec 
des granulats de caoutchouc labellisé 
TECHNIGOM qui garantit la provenance 
française des pneumatiques recyclés uti-
lisés.

LES DALLES AMORTISSANTES
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4:  Jeu sur ressort : Le Dalmatien  
Pour enfants de 2 à 8 ans.

Jeu sur ressort 1 place.
Hauteur de l'assise et de chute : 48,30 cm.
Nécessite une zone de sécurité de 2,50 m x 3 m, soit 7,50 m2.

Réf. JE708  l’unité 643,00 €HT 771,60 €TTC

7:  Jeu sur ressort : Le Dalmatien double  
Pour enfants de 2 à 8 ans.

Jeu sur ressort 2 places.
Hauteur de l'assise et de chute : 53,60 cm.
Nécessite une zone de sécurité de 2,50 m x 3,50 m, soit 9 m2.

Réf. JE709  l’unité 1 003,00 €HT 1 203,60 €TTC

1: La Banane Pour enfants de 2 à 8 ans.
Jeu sur ressort 1 place.
Hauteur de l'assise et de chute : 46 cm.
Nécessite une zone de sécurité de 2,70 m x 2,25 m, soit 6 m2.

Réf. JE711   l’unité 481,67 €HT 578 €TTC

5: La Vespa Pour enfants de 2 à 8 ans.
Jeu sur ressort 1 place.
Hauteur de l'assise et de chute : 48,30 cm.
Nécessite une zone de sécurité de 2,50 m x 3 m, soit 7,50 m2.

Réf. JE715  l’unité 654,00 €HT 784,80 €TTC

2: La Souris Pour enfants de 2 à 8 ans.
Jeu sur ressort 1 place.
Hauteur de l'assise et de chute : 48 cm.
Nécessite une zone de sécurité de 3 m x 2,25 m, soit 6,75 m2.

Réf. JE712  l’unité 558,33 €HT 670 €TTC

Notre gamme de jeu sur ressort en polyéthy-
lène et conforme à la norme EN1176 et certi-
fiés TÜV et garantie 3 ans.
Jeux en polyéthylène (HDPE) d’une épaisseur 
de 19 mm teintés dans la masse avec une 
résistance aux UV d’une valeur maximale de 
8 (sur une échelle de 1 à 8), recyclable à 
100% et nécessitant aucun entretien. 
Les assises ont une épaisseur de 19 mm.
Les poignées, repose pieds et caches écrous 
sont également en polyéthylène.
Le tabouret d’ancrage est en acier inox 304,  
à fixer dans un massif en béton. 
Livrés avec visserie en acier zingué.

6: La Tortue Pour enfants de 2 à 8 ans.
Jeu sur ressort 1 place.
Hauteur de l'assise et de chute : 48 cm.
Nécessite une zone de sécurité de 3 m x 2,25 m, soit 6,75 m2.

Réf. JE714  l’unité 758,33 €HT 910 €TTC

3: Le Poney Pour enfants de 2 à 8 ans.
Jeu sur ressort 1 place.
Hauteur de l'assise et de chute : 48 cm.
Nécessite une zone de sécurité de 3 m x 2,25 m, soit 6,75 m2.

Réf. JE713  l’unité 607,00 €HT 728,40 €TTC

5

INFOS
Aucun entretien nécessaire !
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2 places

EN 1176
CONFORME À LA NORME

LES JEUX SUR RESSORT EN POLYÉTHYLÈNE
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Bac à sable
4: Bac à sable Pour enfants de 2 à 10 ans.
Structure en pin nordique traité autoclave classe 4. Les éléments du dé-
cor sont en compact imputrescible. Visserie inox. Hauteur : 15 cm.
Livré avec bâche de protection.
• Dimensions 2 x 2 m :
Réf. JE304  l’unité 415,00 €HT 498,00 €TTC

• Dimensions 3 x 3 m :
Réf. JE305  l’unité 536,00 €HT 643,20 €TTC

5: Set de jardinage
Set composé de : 1 râteau, 1 bêche, 1 pelle.
Le manche est fabriqué en bois issu de filière FSC "sans déforesta-
tion garantie".
Longueur d’un outil : 20 cm.
Réf. SC2051 le set 19,99 €HT 23,99 €TTC

6: Set de plage
Ensemble de 8 pièces pour la plage. Idéal pour les campings et centres 
de vacances. 
Réf. SC928  le set 13,20 €HT 15,84 €TTC 

1: Le tapis volant Pour enfants de 3 à 10 ans.
Jeu composé d’une structure en bois traitée autoclave, d’un module mo-
bile de section 68 x 45 mm muni de cordes non armées.
Dimensions : longueur 4,02 m, largeur 0,71 m.
Hauteur de chute (HIC) : 35 cm.
Nécessite une surface amortissante de 26 m2
Réf. JE252  l’unité 1 105,00 €HT 1 326,00 €TTC

2: Poutre d’équilibre Pour enfants de 2 à 7 ans.
Jeu composé de 2 poutres de 2 m. amovibles et de 10 petites pattes 
d’ours et 2 grandes pattes d’ours pour le départ et l’arrivée.
Hauteur de la poutre : 50 cm.
Nécessite une surface amortissante de 22 m2
Réf. JE253  l’unité 401,00 €HT 481,20 €TTC

3: Parcours d’équilibre Pour enfants de 2 à 6 ans.
Parcours d’équilibre en 3 parties, une poutre d’équilibre, une poutre à 
bosse et un escalier.
Dimensions : longueur 5 m, largeur 1,57 m.
Hauteur de chute (HIC) : 35 cm.
Nécessite une surface amortissante de 28 m2
Réf. JE189  l’unité 705,00 €HT 846,00 €TTC
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Balançoires
7: Balançoire horizontale
La balançoire de type horizontale est un incontournable des cours de récréation.
Deux modèles vous sont proposés selon l’âge des enfants :

• Balançoire 80 cm Pour enfants de 2 à 7 ans.
Hauteur de balancement maximale de 80 cm. 
Dimensions : longueur 2 m, largeur 22 cm.
Hauteur de chute (HIC) : 80 cm.
Nécessite une surface amortissante de 17,50 m2
Réf. JE12  l’unité 443,00 €HT 531,60 €TTC

• Balançoire 120 cm Pour enfants de 4 à 9 ans.
Hauteur de balancement maximale de 120 cm.  
Dimensions : longueur 3 m, largeur 22 cm.
Hauteur de chute (HIC) : 120 cm.
Nécessite une surface amortissante de 21 m2
Réf. JE13  l’unité 548,00 €HT 657,60 €TTC

8: Portique 2 balançoires Pour enfants de 3 à 12 ans.
Le portique est composé : d'une poutre horizontale de tube 100 x 50 mm 
et de deux balançoires caoutchouc montées sur chaînes et crochets sur 
roulement à bille.
Dimensions : longueur 2,85 m. Largeur 1,20 m. Hauteur de chute 1,30 m.
Nécessite une surface amortissante de 25 m2

Réf. JE74  l’unité 1 455,00 €HT 1 746,00 €TTC
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Coins renforcés faisant 
office de petits bancs

PRODUITS VERTS
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1: Jeu Papyrus alu Pour enfants de 2 à 7 ans.
Ce jeu est muni d'une structure aluminium avec un revêtement époxy de couleur brun chocolat et d'élément 
de décor en compact de 10 mm d'épaisseur, coloris vert.
Il est composé de : 2 tours, d'un filet à grimper, d'une échelle à grimper, d'un mur d'escalade vertical, d'un 
tunnel et d'un toboggan polyester de 90 cm.
Dimensions : longueur 4,93 m, largeur 2,05 m. Hauteur de chute (HIC) : 90 cm.
Nécessité d’une surface amortissante de 36 m2
Réf. JE321 l’unité 5 114,00 €HT 6 136,80 €TTC

2: Jeu Corsaire alu Pour enfants de 2 à 7 ans.
Ce jeu est muni d'une structure aluminium avec un revêtement époxy de couleur grenadine et d'élément de 
décor en compact de 10 mm d'épaisseur, coloris vert.
Il est composé de : 2 tours, d'un filet à grimper, d'échelles à grimper et d'un toboggan.
Dimensions : longueur 4,10 m, largeur 2,83 m. Hauteur de chute (HIC) : 1,40 m.
Nécessité d’une surface amortissante de 35 m2
Réf. JE23 l’unité 5 031,00 €HT 6 037,20 €TTC

4: Jeu Papyrus alu Pour enfants de 2 à 7 ans.
Ce jeu est muni d'une structure aluminium avec un revêtement époxy de couleur brun chocolat et d'élément 
de décor en compact de 10 mm d'épaisseur, coloris vert.
Il est composé de : une tour avec un toit,d'un filet à grimper, d'une échelle d'accès, d'un mur d'escalade verti-
cal, d'un pont rigide et d'un toboggan polyester de 90cm.
Dimensions : longueur 4,54 m, largeur 1,20 m. Hauteur de chute (HIC) : 90 cm.
Nécessité d’une surface amortissante de 31 m2
Réf. JE320 l’unité 3 900,00 €HT 4 680,00 €TTC

3: Jeu Marguertie alu Pour enfants de 2 à 6 ans.
Ce jeu est muni d'une structure aluminium avec un revêtement époxy de 
couleur bleu et d'élément de décor en compact de 10 mm d'épaisseur, 
coloris jaune.
Il est composé d'une tour, d'un mur d’escalade, d'un mat de pompier et 
d’un toboggan.
Dimensions : longueur 4,05 m, largeur 1,45 m.
Hauteur de chute (HIC) : 1,40 m.
Nécessité d’une surface amortissante de 32 m2
Réf. JE208 l’unité 3 951,00 €HT 4 741,20 €TTC
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Structure en aluminium extrodé, épaisseur minimum de 
2 mm, revêtement peinture époxy. Les éléments de 
décor sont en compact imputrescible.

LES JEUX D'EXTÉRIEUR À STRUCTURE EN ALUMINIUM

CONSEILS  
VOTRE ÉTUDE DE PRIX PERSONNALISÉE 

SUR SIMPLE DEMANDE
Nous étudions et réalisons tous vos projets spéciaux pour l’installation et 
le montage de vos airs de jeux ou encore aménager un espace extérieur.

CONTACTEZ-NOUS

mail@casalsport.com
24h/24

09 69 36 95 95
Appel non surtaxé

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00
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2: Jeu Gymino Pour enfants de 2 à 7 ans.
La tour Gymino est composée : d’un toboggan polyester de 0,90 m de haut, d’une échelle d’accès, d’un pont 
rigide de 2 m, d’un mur d’escalade vertical, d’un toit en contreplaqué filmé avec un faitage polyester d’une 
épaisseur de 15 mm et d’une visserie inox.
Dimensions : longueur 4,54 m, largeur 1,28 m. Hauteur de chute (HIC) : 90 cm.
Nécessite une surface amortissante de 33,75 m2.
Réf. JE21  l’unité 2 465,00 €HT 2 958,00 €TTC

• Version glissière fond inox :
Réf. JE45  l’unité 2 907,00 €HT 3 488,40 €TTC

4: Jeu Dragon’s tour Pour enfants de 3 à 8 ans.
Le jeu Dragon’s tour est composé : d’un toboggan polyester de 1,50 m de haut, d’un “tirez par les bras”, d’un 
mur d’escalade vertical, d’une échelle verticale, d’un toit en contreplaqué filmé avec un faitage polyester 
d’une épaisseur de 15 mm, d’un panneau contreplaqué CTBX d’une épaisseur de 15 mm avec une ouverture 
de 62 cm.
Dimensions : longueur 3, 99 m, largeur 2, 46 m. Hauteur de chute (HIC) : 1, 5 m.
Nécessite une surface amortissante de 35,25 m2.
Réf. JE24  l’unité 3 526,00 €HT 4 231,20 €TTC

• Version glissière fond inox :
Réf. JE43  l’unité 4 463,00 €HT 5 355,60 €TTC

1: Jeu Abeille Pour enfants de 2 à 7 ans.
Le jeu Abeille est composé : d’une tour avec toit, d’une tour sans toit, d’un pont rigide de 1,50 m de long, de deux 
murs d’escalade verticaux, d’un filet  vertical armé, d’un escalier, d’un toboggan de 0,90 m de haut.
Dimensions : longueur 6,23 m, largeur 1,75 m. Hauteur de chute (HIC) : 90 cm.
Nécessité d’une surface amortissante de 42 m2.
Réf. JE75  l’unité 4 359,00 €HT 5 230,80 €TTC

• Version glissière fond inox :
Réf.JE76  l’unité 5 062,00 €HT 6 074,40 €TTC

3: Jeu Mirador Pour enfants de 2 à 7 ans.
Le jeu Mirador est composé : d’une tour avec deux planchers, d’un escalier, d’un mur d’escalade vertical, d’un 
toboggan de 0,90 m de haut.
Dimensions : longueur 3,92 m, largeur 1,09 m. Hauteur de chute (HIC) : 90 cm.
Nécessité d’une surface amortissante de 29,50 m2.
Réf.JE70  l’unité 2 422,00 €HT 2 906,40 €TTC

• Version glissière fond inox :
Réf.JE71  l’unité 2 966,00 €HT 3 559,20 €TTC
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Le bois utilisé pour la réalisation des jeux est un 
résineux des pays nordiques. Les bois sont traités en 
four autoclave classe 4 et reçoivent un traitement 
pour répondre aux conditions les plus sévères, sans 
chrome ni arsenic.

Version
glissière

fond inox

LES JEUX D'EXTÉRIEUR À STRUCTURE EN BOIS
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1: Table Pique-Nique
Plateau en pin finition vernis naturel épaisseur 28 mm. Piètement en 
acier repliable, revêtu époxy vert.
Dimensions : longueur 220 cm, largeur 70 cm. Poids : 30 kg.

Réf. ME135  l’unité 115,00 €HT 138,00 €TTC

À partir de 3 l’unité 110,00 €HT 132,00 €TTC

Lot de 2 bancs Pique-Nique
Assises en pin finition verni ton naturel.
Dimensions : longueur 220 cm, largeur 44 cm. Poids : 13 kg.

Réf. ME136  le lot de 2 75,00 €HT 90,00 €TTC

2: Table/bancs Standard
Table autostable composée de lames de 90 x 35 mm en pin du nord traité 
autoclave, pieds et renforts de 90 x 35 mm en pin du nord traité autoclave.
Dimensions : hauteur du plateau 0,74 m, largeur du plateau 0,73 m, hau-
teur de l’assise  0,44 m.
• Longueur 150 cm :
Réf. ME14  l’ensemble 328,00 €HT 393,60 €TTC

• Longueur 200 cm :
Réf. ME15  l’ensemble 382,00 €HT 458,40 €TTC

3: Table/bancs Toutencarré
Table à sceller conviviale pour 8 personnes, solide et sécurisante. Pas 
d’angle vif, pas de visserie en saillie, stable.
Pieds de section 68 x 68 mm et traverse de 68 x 140 mm en bois résineux 
naturel traité autoclave.
Dimensions : hauteur du plateau 0,78 m, largeur du plateau 1,34 x 1,34 
m, hauteur de l’assise 0,44 m. Poids : 160 kg.
Réf. ME119 l’ensemble 905,00 €HT 1 086,00 €TTC

4: Banc Trianon
Pieds en fonte recouverts de peinture brune 100 % polyester. Ligne de 
dos et d’assise redéfinie par des spécialistes pour plus de confort. Mon-
tage simple. Lames en bois (34 x 95 mm) en résineux lasuré acajou doré. 
Longueur : 180 cm. Poids : 60 kg.
Peut être posé ou scellé. Pas de scellement obligatoire (scellement en option).
Réf. ME118  l’unité 455,00 €HT 546,00 €TTC

5: Banc Amiral
Pieds en acier profilé, cintrés pour une sécurité accrue, électro-zingués et 
peints en vert assurant une protection maximale pour l’extérieur. Lames 
en bois traitées autoclave, lasurées en acajou. Livré avec scellement.
Longueur : 180 cm.
• Version banc :
Réf. ME106  l’unité 552,00 €HT 662,40 €TTC

• Version banquette (sans dossier) :
Réf. ME107  l’unité 410,00 €HT 492,00 €TTC

6: Banc Métro - tout métal
Banc tout en acier, électro-zingué laqué en vert. Aucun angle vif, bor-
dures extérieures protégées (tôle perforée, épaisseur : 1,5 mm, diamètre 
des trous : 15 mm)  assurant une protection maximale pour l’extérieur. 
Banc agréé NFP99-610.
• Longueur 200 cm :
Réf. ME108  l’unité 460,00 €HT 552,00 €TTC

• Option scellement :
Réf. ME110  l’unité 27,99 €HT 33,59 €TTC

7: Support mural Sac-poubelle 110 L
Support sac avec sangle permettant de fixer facilement un sac poubelle 
de 110 litres.
Réf. ME137 l’unité 55,50 €HT 66,60 €TTC

8: Corbeille murale de propreté Métro
Corbeille métallique 1/2 ronde, murale ou sur pied avec une capacité de 
20 litres. Tôle électrozingué épaisseur 1,5 mm. Perforée, trous de 15 mm 
de Ø. Vidage facile par décrochage.
Réf. ME112  l’unité 93,50 €HT 112,20 €TTC

9: Corbeille de propreté ECO
Corbeille de propreté en polyéthylène, fixation murale en 4 points, 
contenance : 50 l. Munie d’une ouverture réduite limitant l’introduction 
d’objets volumineux ou dangereux et d’une plaque en inox permettant 
l’extinction des cigarettes. Vidage simple par décrochage de la cuve.
Coloris : vert. 
Dimensions : hauteur 76 cm, largeur 43 cm, profondeur 34 cm.
Poids : 3,9 kg.

Réf. JE157  l’unité 84,50 €HT 101,40 €TTC

10: Corbeille de propreté Tulipe
Corbeille de propreté en acier poudré polyester haute résistance d’une 
contenance de 60 l, livrée avec un support de sac intérieur facilitant la 
mise en place. Fixation au sol par 3 points, largeur des lames : 40 mm, 
épaisseur 2,50 mm. Coloris : vert. 
Dimensions : hauteur 80 cm. Diamètre : 50 cm.
Poids : 29 kg.

Réf. JE156  l’unité 253,00 €HT 303,60 €TTC
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INFOS
Autres modèles nous consulter !
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Chasubles
Statures - de 126 cm 126 à 138 cm 138 à 150 cm 150 à 162 cm 162 à 174 cm 174 à 186 cm 186 à 198 cm 198 à 210 cm

School E F AD -
Éco XS M XL -

Standard XXS/XS S/M L/XL XXL
Rugby XXXS/XXS XS/S M/L XL/XXL

Statures 90 à 102 cm 102 à 114 cm 114 à 126 cm 126 à 138 cm 138 à 150 cm 150 à 162 cm 162 à 174 cm 174 à 186 cm 186 à 198 cm 198 à 204 cm
EXPERT, ECO, 

 TECH, PES 3/4 ans 5/6 ans 7/8 ans 9/11 ans 12/14 ans / S M L XL XXL

FRANÇAISES 4 ans 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans 0/1 2/3 4/5 6/7 8/9

Textile économique

Statures 104 cm 116 cm 128 cm 140 cm 152 cm 164 cm 166 cm 168 cm 172 cm 176 cm 180 cm 184 cm 188 cm

Taille 4 6 8 10 12 14 36 38 40 42 44 46 48

Justaucorps

Statures 120 cm 126 cm 132 cm 138 cm 144 cm 150 cm 156 cm 162 cm 168 cm 174 cm 180 cm 186 cm 192 cm 198 cm

Modèles MASCULINS 128 140 152 164 S M L XL XXL

Modèles FEMININS XS  S M L XL

Maillots de bain

Statures - de 126 cm 126 à 138 cm 138 à 150 cm 150 à 162 cm 162 à 174 cm 174 à 186 cm 186 à 198 cm 198 à 204 cm

CASAL SPORT EX E F J A XA XXA
US XXXS XXS XS S M L XL XXL

FRANÇAISES 6/8 ans 8/10 ans 10/12 ans 0/1 2/3 4/5 6/7 8/9

Maillots

Polos, survêtements, sweat-shirts, pantalons, vestes et coupe-vents
Statures 120 cm 126 cm 132 cm 138 cm 144 cm 150 cm 156 cm 162 cm 168 cm 174 cm 180 cm 186 cm 192 cm 198 cm 204 cm 208 cm

ADIDAS 6A 8A 10A 12A 14A XS S M L XL XXL
CLUB 6A 8A 10A 12A 14A S M L XL XXL XXXL

ELDERA 4/6A 6/8A 8/10A 10/12A 12/14A XS S M L XL XXL XXXL
ERIMA 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ERIMA 128 140 152 164 S M L XL XXL XXXL

HUMMEL 6A 8A 10A 12A 14A 16A S M L XL XXL XXXL
JAKO 128 140 152 164 S M L XL XXL XXXL

FRANÇAISES 6/8 ans 8/10 ans 0/1 2/3 4/5 6/7 8/9 10/11

Shorts
Tours de ceinture - de 45 cm 46 à 55 cm 56 à 65 cm 66 à 75 cm 76 à 85 cm 86 à 95 cm 96 à 105 cm 106 à 115 cm

CASAL SPORT 55 65 75 85 95 105 115
US XXXS XXS XS S M L XL XXL

FRANÇAISES 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

 
INDISPENSABLE :
LA TAILLE

N’oubliez pas d’indiquer 
la taille des articles que 
vous commandez !
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GRILLES DE TAILLES



PERSONNALISATION

Vous souhaitez personnaliser une tenue de sport ? Insérer le logo de votre club ainsi que le nom et numéro des joueurs 
sur un maillot ? Offrir à vos joueurs des vestes, t-shirts à l’effigie de votre club ?
CASAL SPORT vous offre une palette de solutions de marquage pour vous permettre de personnaliser un équipement 
sportif ou de loisirs rapidement, parfaitement et avec un budget maitrisé.

Avec nous, personnaliser
vos produits c’est facile !

Des étapes simples pour faire marquer mes produits :

Je choisis
MES PRODUITS

J’envoie MON LOGO, 
MON TEXTE et

LEURS POSITIONS

4

Je reçois et valide 
le "bon à tirer" (BAT) Je suis livré !

321

mail@casalsport.com09 69 36 95 95 
Appel non surtaxé

Devis GRATUIT sur simple demande
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PERSONNALISATION



mail@casalsport.com09 69 36 95 95 
Appel non surtaxé

430

PERSONNALISEZ VOTRE TEXTILE

LES ÉCUSSONS
Nous proposons deux types de techniques : l’écusson brodé et l’écusson tissé. La 
pose des écussons thermocollants se fait par simple transfert et cela vous offre la 
possibilité de stocker vos écussons pour une pose à la demande tout au long de 
l’année.

L’écusson brodé
(jusqu’à 8 cou-
leurs) est une 
technique qui 
consiste à créer 
un écusson dont 
les éléments de 
votre logo (texte 
ou motif) vont 
être brodés avec un effet «relief». 

L’écusson tissé
utilise la même tech-
nique que le tissage 
de tissus et permet 
d’obtenir un rendu 
proche de celui du 
badge avec un effet 
«plat»  (surface 
lisse de très belle 
qualité).

La réalisation
du BAT

Le BAT (Bon A Tirer) est indispensable pour la personna-
lisation de vos articles textile et sacs. C’est un document 
qui centralise et reprend l’ensemble des informations de 
marquage concernant vos produits à personnaliser :
les couleurs, les tailles, les emplacements, etc. 

Notre service d’infographie intégrée réalise vos BAT (Bon 
A Tirer) selon vos demandes et les informations fournis. 
Pour cela nous avons simplement besoin de recevoir les 
informations ci-dessous.

Demande de BAT avec reprise à l’identique d’un BAT existant
(même produit et même visuel)
Réf. MA17 l’unité OFFERT
Demande de BAT avec fichiers informatiques de bonnes qualités
(fichiers PDF avec logo ou dessin en haute résolution -> motif net lors 
d’un zoom informatique)

Réf. MA02 l’unité 15 €HT 18 €TTC

Demande de BAT avec fichiers informatiques de mauvaises qualités
(fichiers PDF avec logo ou dessin en basse résolution -> motif flou et 
pixélisé lors d’un zoom informatique)

Réf. MA11 l’unité 29,17 €HT 35 €TTC

Écussons thermocollants brodés ou tissés

 de 50 à 99 pièces de 100 à 199 pièces de 200 à 499 pièces de 500 à 1000 pièces

Taille maxi
de l’écusson Référence Prix

unitaire Référence Prix
unitaire Référence Prix

unitaire Référence Prix
unitaire

Maxi 8 x 7 cm ÉCU1 4 €TTC ÉCU2 2,60 €TTC ÉCU3 2,10 €TTC ÉCU4 1,60 €TTC

Maxi 9 x 9 cm ÉCU11 4,60 €TTC ÉCU12 3,10 €TTC ÉCU13 2,50 €TTC ÉCU14 1,80 €TTC

Tarifs du marquage avec écussons thermocollants

Pose d’un 
écusson 

thermocollant

Référence Prix unitaire

POSECU 1 €TTC

LA BRODERIE
Personnalisation de vos produits par fils brodés à même le textile.
Prestige et durée de vie accrue. (jusqu’à 4 couleurs).
C’est le must du marquage sur tous les textiles car c’est celui qui offre la durée de vie la plus 
importante.

Je choisis
MES PRODUITS

J’envoie MON LOGO, 
et LEURS POSITIONS

Je reçois
LE DEVIS

321

Tarifs du marquage avec BRODERIE sur simple demande
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CHOISISSEZ VOTRE PERSONNALISATION

Nombre 
de pièces

Marquage
 1 coul.

Prix
unitaire

de 10 à 19 TR1GM10 6,50 €TTC

Marquage multicouleurs
et quadrichromie : 

Nous consulter

de 20 à 49 TR1GM20 5 €TTC

de 50 à 99 TR1GM50 3,90 €TTC

+ de 100 TR1GM100 3,20 €TTC

Grand Modèle : 28 x 28 cm ou diamètre de 28 cm maximum

Logo grand modèleE

Nombre 
de pièces

Marquage
 1 coul.

Prix
unitaire

de 10 à 19 TR1PM10 3,50 €TTC

Marquage multicouleurs
et quadrichromie : 

Nous consulter

de 20 à 49 TR1PM20 2,70 €TTC

de 50 à 99 TR1PM50 2 €TTC

+ de 100 TR1PM100 1,50 €TTC

Petit Modèle : 12 x 10 cm ou diamètre de 12 cm maximum

Logo petit modèleD

NumérotationA

Coloris disponibles SÉRIE 1
Hauteur 5 cm : réglementaire devant du maillot et du short. 

Réf. TR50 l’unité 2,08 €HT 2,50 €TTC

Hauteur 10 cm : réglementaire devant du maillot et du short. 
Réf. TR11 l’unité 1,67 €HT 2 €TTC

Hauteur 20 cm (inclus logo CASAL SPORT) : réglementaire au dos 
du maillot.

Réf. TR21 l’unité 2,08 €HT 2,50 €TTC

Coloris disponibles SÉRIES 1, 2 et 3
Initiales du joueur (Hauteur 3 cm)

Réf. TR03 l’unité 2,08 €HT 2,50 €TTC

Prénom ou nom du joueur (Dimensions ≈ 27 x 4 cm sur 1 ligne)

Réf. TR01 l’unité 2,50 €HT 3 €TTC

Nom du joueurB

C

A

B

D

A

E

Coloris disponibles SÉRIES 1, 2 et 3
Marquage dos au-dessus ou en dessous du numéro 
(Dimensions ≈ 27 x 4 cm sur 1 ligne) 

Réf. TR02 l’unité 2,50 €HT 3 €TTC

Nom d’équipeC

LE MARQUAGE
Technique de marquage à plat par processus de transfert d’une pellicule de 
couleur extensible (couleur de base ou couleur pantone).
C’est la technique de marquage la plus utilisée car c’est celle qui offre des 
délais de réalisation très  rapide et qui est aussi la plus économique.

MARQUAGE LOGOS
Tous coloris disponibles

 Blanc Noir Royal Rouge

 Vert Jaune Marine

 Fushia Violet Orange Rose   Argent Or Jaune Fluo Vert Fluo

Nom du
joueur

Numéros
20 cm

Numéros
10 cm

Logo petit
modèle

Logo grand
modèle

Nom
d’équipe

Série 1 Série 2 Série 3

Tarifs marquage coloris spéciaux (or, argent, fluo) : Nous consulter Tarifs marquage coloris spéciaux (or, argent, fluo) : Nous consulter
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TEXTILE

MA7822

MA7826

MA7823

MA7827

MA7824

MA7828

MA7825

MA5896

1: Maillot Orlando Enfant CASAL SPORT
Maillot 100% polyester micromesh (tissu robuste et respirant pour une 
régulation optimale de la température), col en V.
Minimum de commande : 10 pièces.
Tailles (enfants) : 4/6-6/8-8/10-10/12-12/14
l’unité 8,58 €HT 10,30 €TTC

À partir de 10 6,87 €HT 8,24 €TTC -20%

3: Maillot Orlando Masculin CASAL SPORT
Maillot 100% polyester micromesh (tissu robuste et respirant pour une 
régulation optimale de la température), col en V.
Minimum de commande : 10 pièces.
Tailles (hommes) : XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
l’unité 9,05 €HT 10,86 €TTC

À partir de 10 7,24 €HT 8,69 €TTC -20%

5: Maillot Orlando Féminin CASAL SPORT
Maillot 100% polyester micromesh (tissu robuste et respirant pour une 
régulation optimale de la température), col en V.
Minimum de commande : 10 pièces.
Tailles (femmes) : XS-S-M-L-XL-XXL
l’unité 9,05 €HT 10,86 €TTC

À partir de 10 7,24 €HT 8,69 €TTC -20%

8 coloris 8 coloris 8 coloris

2: Short Orlando Enfant CASAL SPORT
Short 100% polyester micromesh (tissu robuste et respirant pour une 
régulation optimale de la température), ceinture élastique avec cordon 
de serrage.
Minimum de commande : 10 pièces.
Tailles (enfants) : 4/6-6/8-8/10-10/12-12/14
l’unité 8,58 €HT 10,30 €TTC

À partir de 10 6,87 €HT 8,24 €TTC -20%

4: Short Orlando Masculin CASAL SPORT
Short 100% polyester micromesh (tissu robuste et respirant pour une 
régulation optimale de la température), ceinture élastique avec cordon 
de serrage.
Minimum de commande : 10 pièces.
Tailles (hommes) : XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
l’unité 9,05 €HT 10,86 €TTC

À partir de 10 7,24 €HT 8,69 €TTC -20%

6: Short Orlando Féminin CASAL SPORT
Short 100% polyester micromesh (tissu robuste et respirant pour une 
régulation optimale de la température), ceinture élastique avec cordon 
de serrage.
Minimum de commande : 10 pièces.
Tailles (femmes) : XS-S-M-L-XL-XXL
l’unité 9,05 €HT 10,86 €TTC

À partir de 10 7,24 €HT 8,69 €TTC -20%

à partir de 

687
l’unité

€HT
1 à partir de 

724
l’unité

à partir de 

724
l’unité

à partir de 

687
l’unité

2 à partir de 

724
l’unité

à partir de 

724
l’unité

3

4

5

6

Modèle
enfant

Modèle
masculin

Modèle
féminin

JE716

MA7833

MA7830

MA7834

MA7831

MA7835

MA7832

MA5897

JE70

MA7819

MA7816

MA7820

MA7817

MA7821

MA7818

MA5895

SH4663

SH4667

SH4664

SH4668

SH4665

SH4669

SH4666

SH5898

SH4649

SH4653

SH4650

SH4654

SH4651

SH4655

SH4652

SH5896

SH4656

SH4660

SH4657

SH4661

SH4658

SH4662

SH4659

SH5897

€HT €HT €HT

€HT€HT

LES MAILLOTS, SHORTS ET SHOOTING-SHIRTS DE BASKETBALL
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SETS RÉVERSIBLES, MAILLOTS ET SHORTS

MA7840 MA7841 MA7842 MA7843

SH4670 SH4671 SH4672 SH4673

Réversible

Réversible

MA7836 MA7837 MA7838 MA7839

1:  Set Maillot/Short Kid Duke réversible CASAL SPORT
Maillot réversible 100% polyester mesh (tissu respirant pour une meil-
leure évacuation de la transpiration) avec col rond uni. Short réversible 
100% polyester mesh (tissu respirant pour une meilleure évacuation de la 
transpiration) avec ceinture élastique et cordon de serrage.
Minimum de commande : 10 pièces.
Tailles (enfants) : 4/6-6/8-8/10-10/12-12/14
l’unité 24,49 €HT 29,39 €TTC

À partir de 10 19,59 €HT 23,51 €TTC -20%

4 coloris

4 coloris

2: Maillot Duke réversible CASAL SPORT
Maillot réversible 100% polyester micromesh (tissu robuste et respirant 
pour une régulation optimale de la température), col rond uni.
Minimum de commande : 10 pièces.
Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
l’unité 13,60 €HT 16,32 €TTC

À partir de 10 10,88 €HT 13,06 €TTC -20%

Réversibles

Les sets réversibles spécial enfants

1à partir de 

1959
le set

€HT

à partir de 

1239
l’unité

3

€HT

3:  Short Duke réversible CASAL SPORT
Short 100% polyester micromesh (tissu robuste et respirant pour une 
régulation optimale de la température), ceinture élastique avec cordon 
de serrage.
Minimum de commande : 10 pièces.
Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
l’unité 15,49 €HT 18,59 €TTC

À partir de 10 12,39 €HT 14,87 €TTC -20%

4 coloris

à partir de 

1088
l’unité

2

€HT



435434 CASALSPORT.comCASALSPORT.com

LES MAILLOTS ET SHORTS DE BASKETBALL

à partir de

1333
l’unité

€HT
à partir de

1333
l’unité

€HT
à partir de

12
l’unité

€HT

Modèle masculin Modèle féminin

12 coloris

12 coloris

3: Maillot Move masculin SPALDING
Maillot 100% polyester piqué (tissu respirant et léger avec une sensa-
tion de sec pour un meilleur confort), empiècements de couleurs sur les 
épaules, col technique bicolore.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
l’unité  16,99 €HT 20,39 €TTC

À partir de 10  13,33 €HT 16,00 €TTC -20%

4: Short Move masculin SPALDING
Short 100% polyester piqué (tissu respirant et léger avec une sensation 
de sec pour un meilleur confort), avec empiècements de couleurs sur la 
ceinture et les ourlets, ceinture élastiquée avec cordon de serrage.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
l’unité  16,99 €HT 20,39 €TTC

À partir de 10  13,33 €HT 16,00 €TTC -20%

11 coloris

11 coloris

5: Maillot Move feminin SPALDING
Maillot 100% polyester piqué (tissu respirant et léger avec une sensa-
tion de sec pour un meilleur confort), empiècements de couleurs sur les 
épaules, col technique bicolore.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL
l’unité  16,99 €HT 20,39 €TTC

À partir de 10  13,33 €HT 16,00 €TTC -20%

6: Short Move féminin SPALDING
Short coupe féminine 100% polyester piqué (tissu respirant et léger avec une 
sensation de sec pour un meilleur confort), avec empiècements de couleurs 
sur la ceinture et les ourlets, ceinture élastiquée avec cordon de serrage.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL
l’unité  16,99 €HT 20,39 €TTC

À partir de 10  13,33 €HT 16,00 €TTC -20%

3

42

5

6

MA7592 MA7593 MA7594 MA7595 MA7596

MA7597 MA7598 MA7599 MA7600 MA8354

1: Maillot Move kids SPALDING
Maillot 100% polyester piqué (tissu respirant et léger avec une sensa-
tion de sec pour un meilleur confort), empiècements de couleurs sur les 
épaules, col technique bicolore.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : 116-128-140-152-164
l’unité  14,99 €HT 17,99 €TTC

À partir de 10  12,00 €HT 14,40 €TTC -20%

2: Short Move kids SPALDING
Short 100% polyester piqué (tissu respirant et léger avec une sensation 
de sec pour un meilleur confort), avec empiècements de couleurs sur la 
ceinture et les ourlets, ceinture élastiquée avec cordon de serrage.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : 116-128-140-152-164
l’unité  14,99 €HT 17,99 €TTC

À partir de 10  12,00 €HT 14,40 €TTC -20%

10 coloris

10 coloris

SH4580 SH4581 SH4582 SH4583 SH4584

SH4586 SH4587 SH4588 SH4589 SH7514

Modèle enfant

MA7579

MA7585

MA7580

MA7586

MA7581

MA7587

MA7582

MA7588

MA7583

MA7589

MA7584

MA7590

1

MA7601 MA7602 MA7603 MA7604 MA7605 MA7606

MA7607 MA7608 MA7609 MA7610 MA7611

SH4590 SH4591 SH4592 SH4593 SH4594 SH4596

SH4597 SH4598 SH4599 SH4600 SH4601

SH4566 SH4567 SH4568 SH4569 SH4570 SH4571

SH4572 SH4573 SH4574 SH4575 SH4577 SH4578

TEXTILE
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Pour votre A.S : optez pour la SUBLIMATION

et démarquez-vous, en créant votre design personnalisé 
à vos couleurs et avec vos textes logos et sponsors ! 

Tous les modèles 
proposés par CASAL 
SPORT sont en tissu de 

qualité professionnelle (tissu respi-
rant, tissu élasthane,...).
Nous vous proposons différentes 
coupes : coupe classique,
coupe cintrée, coupe féminine.

NOS ENGAGEMENTS DE SERVICES ET DE QUALITÉ

CHOIX DU 
DESIGN

CHOIX DU 
MODÈLE TEXTILE

Sélection du de-
sign parmi nos  
modèles CASAL DESIGN 

(vous choisissez vos couleurs) ou 
nous réalisons pour vous un design 
sur mesure.

CHOIX DES 
TAILLES

CHOIX DES 
IMPRESSIONS

Nous vous proposons 
la grille de taille la 
plus large pour vos 

maillots et shorts.
•  Tailles enfants : 

6 - 8 - 10 - 12 - 14 ans 
•  Tailles adultes : 

S - M -L - XL - XXL - XXXL

1 2 3 4

Nous assurons l’impres-
sion de tous vos mar-
quages sans limite du 

nombre et de couleurs (logo du 
club, nom du club, logos des spon-
sors, nom du joueur, numéros, …)

CONTACTEZ-NOUS

09 69 36 95 95

mail@casa
lsport.co

m
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TEXTILE

à partir de

10
l’unité

1

1: Maillot Liga ERIMA
Maillot 100% polyester QUICKDRY (tissu fonctionnel à séchage rapide pour un très bon confort de jeu) avec 
empiècements en mesh sur les côtés pour une meilleure aération, col rond, dos uni.
Minimum de commande : 10 pièces.

• Tailles ENFANTS : 116-128-140-152-164
l’unité 12,50 €HT 15,00 €TTC

À partir de 10 10,00 €HT 12,00 €TTC -20%

• Tailles ADULTES : S-M-L-XL-XXL-XXXL
l’unité 14,17 €HT 17,00 €TTC

À partir de 10 11,33 €HT 13,60 €TTC -20%

à partir de

1867
l’unité

2

11 coloris

3: Short Rio 2.0 ERIMA
Short 100% polyester interlock (tissu fonctionnel très confortable) avec coupe classique, ceinture élastique avec 
cordon de serrage.
Minimum de commande : 10 pièces.

• Tailles ENFANTS :  0-1-2-3
l’unité 9,17 €HT 11,00 €TTC

À partir de 10 7,33 €HT 8,80 €TTC -20%

• Tailles ADULTES : 4-5-6-7-8-9-10
l’unité 11,67 €HT 14,00 €TTC

À partir de 10 9,33 €HT 11,20 €TTC -20%

à partir de 

733
l’unité

3

SH2250
SH3211

SH2251
SH3212

SH2252
SH3213

SH2253
SH3214

SH2254
SH3215

SH7612
SH7607

SH2255
SH3216

SH7613
SH7608

SH2256
SH3217

SH7614
SH7609

SH7611
SH7606

ENFANT
ADULTE

ENFANT
ADULTE

ENFANT
ADULTE

11 coloris

ENFANT
ADULTE

ENFANT
ADULTE

MA8622
MA8445

MA8628
MA8451

MA8623
MA8446

MA8629
MA8452

MA8625
MA8448

MA8631
MA8454

MA8624
MA8447

MA8630
MA8453

MA8626
MA8449

MA8632
MA8455

MA8627
MA8450

1: Maillot ERIMA Ferrara 2.0
Maillot Ferrara 2.0 MC Royal/Blanc Erima 100% Polyester avec empiècements latéraux en mesh et col renforcé
Minimum de commande : 10 pièces.

l’unité  23,33 €HT 28,00 €TTC

À partir de 10  18,67 €HT 22,40 €TTC -20%

6 coloris

LES MAILLOTS ET SHORTS DE VOLLEYBALL ET HANDBALL

€HT €HT

€HT

MA8216 MA8213MA8215 MA8212MA8214 MA8211
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MA8949

MA8953MA8954MA8955MA8956MA8957

MA8950MA8951MA8952

MAILLOTS & SHORTS FÉMININS

2: Maillot féminin Ferrara 2.0 ERIMA
Maillot coupe féminine cintrée 100% polyester (matière fonctionnelle et confortable assurant un excellent transfert 
de la transpiration) avec design rayé ton sur ton sur l’avant du maillot, empiècements latéraux en mesh pour une meil-
leure ventilation, manches raglan pour une plus grande liberté de mouvement, logo 5-CUBES de couleur contrasté 
sur une manche, finitions en couleur contrasté sur le bas des manches, col renforcé rond uni.
Minimum de commande : 10 pièces. 
• Tailles : 34-36-38-40-42-44-46-48  23,33 €HT 28,00 €TTC

À partir de 10  18,67€HT 22,40 €TTC -20%

1: Maillot Féminin MC Zenari 3.0 ERIMA
Maillot cintré 100% polyester solide et résistant qui permet d’évacuer l’humidité et de sécher rapidemment. 
Col rond renforcé avec bande de propreté et finition manche contrastée, manches raglans avec imprimé 5-C 
résistant à la chaleur et couture latérale décalée pour une finition optimale, logo ERIMA poitrine.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : 34-36-38-40-42-44-46-48 
l’unité  24,99 €HT 29,99 €TTC

À partir de 10  19,99 €HT 23,99 €TTC -20%

9 coloris

3 coloris

3 coloris

5 coloris

à partir de 

1999
l’unité

1 à partir de 

1867
l’unité

2

3: Short Féminin Verona ERIMA
Short féminin 90% coton, 10% elastane, très agréable à porter, conçu 
spécialement pour la pratique du volley-ball.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : 34-36-38-40-42-44-46-48
l’unité  20,99 €HT 25,19 €TTC

À partir de 10  16,99 €HT 20,39 €TTC -20%

4: Short cuissard Performance ERIMA
Short cuissard coupe féminine 92% polyester 8% élasthanne (tissu exten-
sible pour un très bon confort de jeu), ceinture élastiquée.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : 34-36-38-40-42-44-46-48 
l’unité  24,99 €HT 29,99 €TTC

À partir de 10  19,99 €HT 23,99 €TTC -20%

4

3

MA8217 MA8221MA8219MA8218 MA8220

SH1084SH1081 SH1086

SH4477SH4478 SH4476

€HT €HT

à partir de 

1699
l’unité

à partir de 

1999
l’unité

€HT

€HT
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LES MAILLOTS, SHORTS ET CHAUSETTES

*Offre valable à partir de 10 packs composés d’un maillot, d’un short et d’une paire de bas présentés uniquement sur cette page.

5 coloris 7 coloris8 coloris

C6809C6806C6804C6802 C6805C6801 C6803

SH4258
SH4268

SH4260
SH4270

SH4259
SH4299

SH4256
SH4266

SH4257
SH4267

ENFANT
ADULTE

ENFANT
ADULTE

MA5214
MA5215

MA5216
MA5217

MA5218
MA5219

MA5220
MA5221

MA5222
MA5223

MA5224
MA5225

MA5226
MA5227

MA5228
MA5229

3: Bas Socce
Fabrication 80% polyester/15% coton/5% élasthanne avec pied, cheville 
et revers élastiqués pour un meilleur maintien.
Minimum de commande : 10 paires.
• Tailles : 30/35-36/39-40/44
la paire 3,84 €HT 4,61 €TTC

À partir de 10 3,07 €HT 3,68 €TTC -20%

2: Short San Siro
Short 100% polyester plat interlock (tissu fonctionnel avec finitions ren-
forcées) coupe standard, ceinture élastique avec cordon de serrage.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles ENFANTS : 6A-8A-10A-12A
l’unité 5,13 €HT 6,16 €TTC

À partir de 10 4,11 €HT 4,93 €TTC -20%
• Tailles ADULTES : S-M-L/XL-XXL
l’unité 5,99 €HT 7,19 €TTC

À partir de 10 4,79 €HT 5,75 €TTC -20%

1: Maillot Maracana
Maillot manches courtes 100% polyester plat interlock avec empièce-
ments mesh de couleurs (tissu respirant garantissant une régulation 
optimale de la transpiration) sur les côtés et les épaules. Manches 
raglans et liserés de couleurs sur les côtés. Col technique bicolore. 
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles ENFANTS : 6/8A-10/12A
l’unité 12,04 €HT 14,45 €TTC

À partir de 10 9,63 €HT 11,56 €TTC -20%
• Tailles ADULTES : S-M-L-XL-XXL
l’unité 12,90 €HT 15,48 €TTC

À partir de 10 10,32 €HT 12,38 €TTC -20%

1

2

à partir de 

963
l’unité

€HT

à partir de 

411
l’unité

€HT

à partir de 

307
la paire

€HT
3
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Tous les modèles 
proposés par CASAL 
SPORT sont en tissu de 

qualité professionnelle (tissu respi-
rant, tissu élasthane,...).
Nous vous proposons différentes 
coupes : coupe classique,
coupe cintrée, coupe féminine.

NOS ENGAGEMENTS DE SERVICES ET DE QUALITÉ

CHOIX DU 
DESIGN

CHOIX DU 
MODÈLE TEXTILE

Sélection du de-
sign parmi nos  
modèles CASAL DESIGN 

(vous choisissez vos couleurs) ou 
nous réalisons pour vous un design 
sur mesure.

CHOIX DES 
TAILLES

CHOIX DES 
IMPRESSIONS

Nous vous proposons 
la grille de taille la 
plus large pour vos 

maillots et shorts.
•  Tailles enfants : 

6 - 8 - 10 - 12 - 14 ans 
•  Tailles adultes : 

S - M -L - XL - XXL - XXXL

1 2 3 4

Nous assurons l’impres-
sion de tous vos mar-
quages sans limite du 

nombre et de couleurs (logo du 
club, nom du club, logos des spon-
sors, nom du joueur, numéros, …)

CONTACTEZ-NOUS

09 69 36 95 95

mail@casa
lsport.co

m

Pour votre A.S : optez pour la SUBLIMATION

et démarquez-vous, en créant votre design personnalisé 
à vos couleurs et avec vos textes logos et sponsors ! 
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à partir de 

6
l’unité

€HT

TEXTILE
LES MAILLOTS, SHORTS ET CHAUSSETTES

11 coloris 12 coloris

17 coloris

MA7868 MA7869 MA7870 MA7871 MA7872 MA7873

MA7874 MA7875 MA7876 MA7877 MA7878 MA7879

MA7880 MA7881 MA7882 MA7883 MA7884

3:   Bas Basic ELDERA
Fabrication 100% polyester avec semelle pieds bouclettes (coton/élas-
thanne) pour un excellent confort, cheville et revers élastiqués pour un 
meilleur maintien.
Minimum de commande : 10 paires.
• Tailles : (pointures françaises) 28/31, 32/36, 37/40, 41/44, 45/48
la paire 4,17 €HT 5,00 €TTC

À partir de 10 3,33 €HT 4,00 €TTC -20%

2:   Short Euro ELDERA
Short 100% polyester interlock (tissu fonctionnel très confortable), cein-
ture élastique avec cordon de serrage.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : XXXS-XXS-XS-S-M-L-XL-XXL
l’unité 7,50 €HT 9,00 €TTC

À partir de 10 6,00 €HT 7,20 €TTC -20%
1: Maillot Champion ELDERA
Maillot manches courtes 100% polyester interlock (tissu fonctionnel 
très confortable) avec coutures plates, col technique uni.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : XXXS-XXS-XS-S-M-L-XL-XXL
l’unité 12,50 €HT 15,00 €TTC

À partir de 10 10,00 €HT 12,00 €TTC -20% *Offre valable à partir de 10 packs composés d’un maillot, d’un short et d’une paire de bas présentés uniquement sur cette page.

SH4388 SH4389 SH4390 SH4391 SH4392 C7302

C7303

C7305

C7309

C7377

C7306

C7301

C7304

C7307

C7311

C7308

C7399

3

2

SH7393 SH4394 SH4396 SH7497 SH7498 SH7499

1 à partir de 

10
l’unité

€HT

à partir de 

333
la paire

€HT
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LES MAILLOTS, SHORTS ET CHAUSSETTES

*Offre valable à partir de 10 packs composés d’un maillot, d’un short et d’une paire de bas présentés uniquement sur cette page.

9 coloris12 coloris9 coloris

C7116 C7156

C7161

C7125

C7131

C7141

C7136

C7196

C7121SH2250

SH4332

SH4328

SH3670

SH3330

SH3671

SH3335

SH3672

SH4329

SH3673

SH3336

SH3334

MA8940 MA8941 MA8942 MA8943

MA8944 MA8945 MA8946 MA8948 MA8949

3:   Bas Tanaro ERIMA
Fabrication 4 fils, 96% polypropylène / 4% élasthanne. Semelle pied bou-
clette coton pour plus de confort. Renfort supplémentaire au niveau des 
chevilles.
Minimum de commande : 10 paires.
• Tailles : 0 (27/30), 1 (31/34), 2 (35/38),  3 (39/42), 4 (43/46)
la paire 6,25 €HT 7,50 €TTC

À partir de 10 5,00 €HT 6,00 €TTC -20%

1: Maillot MC Zenari 3.0 ERIMA
Maillot 100% polyester solide et résistant qui permet d’évacuer l’humi-
dité et de sécher rapidemment. Col rond renforcé avec bande de pro-
preté et finition manche contrastée, manches raglans avec imprimé 5-C 
résistant à la chaleur et couture latérale décalée pour une finition opti-
male, logo ERIMA poitrine.
• Tailles ADULTES : S-M-L-XL-XXL
l’unité 24,99 €HT 29,99 €TTC

À partir de 10 19,99 €HT 23,99 €TTC -20%

2:   SHORT 5 CUBES ERIMA
Short 100% polyester QUICKDRY (tissu respirant pour une meilleure 
régulation de la transpiration et une sensation de sec pour un très bon 
confort de jeu), avec empiècements de couleurs asymétrique sur un côté 
et logo 5-Cubes sur un côté, slip intégré, ceinture élastique avec cordon 
de serrage.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles ADULTES : S-M-L-XL-XXL
l’unité 9,17 €HT 11,00 €TTC

À partir de 10 7,33 €HT 8,80 €TTC -20%

à partir de 

1999
l’unité

1

€HT
à partir de 

733
l’unité

2

€HT

3 à partir de 

5
la paire

€HT
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2: Short Parma 16 adidas
Short 100% polyester CLIMALITE (tissu qui assure une évacuation de la transpiration pour un maintien au sec et 
un meilleur confort), ceinture élastique avec cordon de serrage.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles ENFANTS : 5/6A-7/8A-9/10A-11/12A-13/14A
l’unité  10,79 €HT 12,95 €TTC

À partir de 10  8,63 €HT 10,36 €TTC -20%
• Tailles ADULTES : S-M-L-XL-XXL-XXXL
l’unité  12,46 €HT 14,95 €TTC

À partir de 10  9,97 €HT 11,96 €TTC -20%

7 coloris

à partir de

863
le short

€HT
2

Un large
choix de

11 coloris

11 coloris
1: Maillot Estro 19 adidas
Maillot manches courtes 51% polyester recyclé / 49% polyester avec 
technologie CLIMALITE (tissu qui assure une évacuation de la transpira-
tion pour un maintien au sec et un meilleur confort) avec coupe standard 
et manches de couleur contrasté, col rond uni.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles ENFANTS : 5/6A-7/8A-9/10A-11/12A-13/14A
l’unité 10,79 €HT 12,95 €TTC

À partir de 10 8,63 €HT 10,36 €TTC -20%
• Tailles ADULTES : S-M-L-XL-XXL-XXXL
l’unité 12,46 €HT 14,95 €TTC

À partir de 10 9,97 €HT 11,96 €TTC -20%

à partir de 

863
l’unité

€HT

ENFANT
ADULTE

MA8788
MA8777

MA8789
MA8778

MA8790
MA8779

MA8797
MA8786

MA8798
MA8787

MA8794
MA8783

MA8795
MA8784

MA8796
MA8785

MA8791
MA8780

MA8792
MA8781

MA8793
MA8782

ENFANT
ADULTE

SH7489
SH4384

SH7487
SH4382

SH7491
SH4387

SH7486 SH7490
SH4386 SH4355

SH7488 SH7492
SH4383 SH4385

LES MAILLOTS ET SHORTS ADIDAS
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1: Maillot MC Entrada 18 adidas
Maillot manches courtes 100% polyester avec technologie CLIMALITE 
(tissu qui assure une évacuation de la transpiration pour un maintien au 
sec et un meilleur confort) avec empiècements de couleur sur les côtés 
et 3 bandes sur les épaules, col rond uni.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles ENFANTS : 5/6A-7/8A-9/10A-11/12A-13/14A
l’unité 12,46 €HT 14,95 €TTC

À partir de 10 9,97 €HT 11,96 €TTC -20%
• Tailles ADULTES : S-M-L-XL-XXL-XXXL
l’unité 14,96 €HT 17,95 €TTC

À partir de 10 11,97 €HT 14,36 €TTC -20%

2: Maillot MC Registra 2.0 adidas
Manches courtes. Col en V. Panneaux en mesh sur les manches et les 
côtés pour tenir au frais. Léger et technologie Aeroready pour rester au 
sec. Coupe regular. Composition : 100 % polyester recyclé.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles ENFANTS : 5/6A-7/8A-9/10A-11/12A-13/14A
l’unité 20,79 €HT 24,95 €TTC

À partir de 10 16,63 €HT 19,96 €TTC -20%

• Tailles ADULTES : S-M-L-XL-XXL-XXXL
l’unité 24,96€HT 29,95€TTC

À partir de 10 19,97 €HT 23,96 €TTC -20%

3: Short Tastigo 19 adidas
Short Adidas Tastigo marine/blanc 100% polyester CLIMALITE (tissu qui assure une évacuation de la transpira-
tion pour un maintien au sec et un meillort confort). Avec marquage 3 bandes sur les côtés.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles ENFANTS : 5/6A-7/8A-9/10A-11/12A-13/14A
l’unité  23,29 €HT 27,95 €TTC

À partir de 10  18,63 €HT 22,36 €TTC -20%
• Tailles ADULTES : S-M-L-XL-XXL
l’unité  24,99 €HT 29,99 €TTC

À partir de 10  19,99 €HT 23,99 €TTC -20%

12 coloris

11 coloris 8 coloris

à partir de

1863
l’unité

€HT
3

à partir de

997
l’unité

€HT
1 à partir de

2079
l’unité

€HT
2

Un large
choix de
11 coloris

ENFANT
ADULTE

ENFANT
ADULTE

MA8012
MA8001

MA8018
MA8007

MA8013
MA8002

MA8019
MA8008

MA8014
MA8003

MA8020
MA8009

MA8015
MA8004

MA8021
MA8010

MA8016
MA8005

MA8022
MA8011

MA8017
MA8006 2000236

2000240

2000247

2000244

2000243

2000239

2000249

2000246

2000242

2000238
2000248

2000241

2000237

2000250

2000245

SH7730
SH6718

SH7727
SH7715

SH7726
SH7714

SH7725
SH7713

SH6724
SH7712

ENFANT
ADULTE

SH6723
SH7711

SH6722
SH7709

SH6721
SH7708

SH7729
SH6717

SH6720 SH7731 SH7728
SH7707 SH6719 SH6716
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TEXTILE

2: Maillot ML Tabela 18 adidas
Maillot manches longues 100% polyester interlock structuré mat et brillant CLIMALITE (tissu qui assure une 
évacuation de la transpiration pour un maintien au sec et un meilleur confort) avec empiècement 3 bandes sur 
les manches.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : 5/6A-7/8A-9/10A-11/12A-13/14A
l’unité 23,49 €HT 28,19 €TTC

À partir de 10 18,99 €HT 22,79 €TTC -20%

• Tailles : S-M-L-XL-XXL-XXXL
l’unité 24,99 €HT 29,99 €TTC

À partir de 10 19,99 €HT 23,99 €TTC -20%

7 coloris

1: Maillot MC Tabela 18 adidas
Maillot manches courtes 100% polyester interlock structuré mat et brillant CLIMALITE (tissu qui assure une 
évacuation de la transpiration pour un maintien au sec et un meilleur confort) avec empiècement 3 bandes sur 
les manches.
Minimum de commande : 10 pièces.

• Tailles : 5/6A-7/8A-9/10A-11/12A-13/14A
l’unité 19,49 €HT 23,39 €TTC

À partir de 10 15,49 €HT 18,59€TTC -20%

• Tailles : S-M-L-XL-XXL-XXXL
l’unité 20,99 €HT 25,19 €TTC

À partir de 10 16,99 €HT 20,39 €TTC -20%

12 coloris

à partir de

1899
l’unité

€HT 
2

à partir de

1999
l’unité

€HT 
à partir de

1699
l’unité

€HT 

ENFANT
ADULTE

MA8139
MA8120

ENFANT
ADULTE

MA8127
MA8108

MA8133
MA8114

MA8128
MA8109

MA8134
MA8115

MA8129
MA8110

MA8135
MA8116

MA8130
MA8111

MA8136
MA8117

MA8131
MA8112

MA8137
MA8118

MA8132
MA8113

MA8138
MA8119

MA8140
MA8121

MA8141
MA8122

MA8142
MA8123

MA8143
MA8124

MA8144
MA8125

MA8145
MA8126

à partir de

1549
l’unité

€HT
1

LE TEXTILE DU GARDIEN DE BUT

3: Maillot GK Assita adidas
Maillot 100% polyester CLIMALITE (tissu souple et léger pour un contrôle 
optimal de l’humidité du corps) design Assita, élastiques aux poignets 
pour un maintien optimal, coudières de protection, col rond uni.
• Tailles ENFANTS :  5/6A-7/8A-9/10A-11/12A-13/14A
l’unité  19,99 €HT 23,99 €TTC

• Tailles ADULTES : S-M-L-XL-XXL
l’unité  23,99 €HT 28,79 €TTC

4:  Short GK Tierro adidas
Short de gardien 100% polyester CLIMALITE uni noir. Matelassage au 
niveau des hanches, ceinture élastiquée avec cordon de serrage.
• Tailles ENFANTS :  5/6A-7/8A-9/10A-11/12A-13/14A
Réf. FB1762 l’unité 16,99 €HT 20,39 €TTC

• Tailles ADULTES : XS-S-M-L-XL-XXL
Réf. FB1840 l’unité 19,99 €HT 23,99 €TTC

5:  Pantalon GK Tierro adidas
Pantalon de gardien 100% polyester CLIMALITE uni noir. Matelassage au 
niveau des hanches et des genoux, et ceinture élastiquée avec cordon 
de serrage. 
• Tailles ENFANTS :  5/6A-7/8A-9/10A-11/12A-13/14A
Réf. FB1764 l’unité 17,99 €HT 21,59 €TTC

• Tailles ADULTES : XS-S-M-L-XL-XXL
Réf. FB1841 l’unité 26,99 €HT 32,39 €TTC

6:  Pantalon GK ¾ Tierro adidas
Pantalon de gardien ¾ 100% polyester CLIMALITE uni noir. Matelassage 
au niveau des hanches et des genoux. Ceinture élastiquée avec cordon 
de serrage. 
• Tailles ENFANTS :  5/6A-7/8A-9/10A-11/12A-13/14A
Réf. FB1769 l’unité 23,49 €HT 28,19 €TTC

• Tailles ADULTES : XS-S-M-L-XL-XXL
Réf. FB2199 l’unité 23,99 €HT 28,79 €TTC

54

3

4 coloris

6

ENFANT
ADULTE

FB1758
FB2214

FB1759
FB2215

FB1760
FB2216

FB1761
FB2217



LES BAS
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1: Bas Milano adidas
Fabrication 4 fils, 99 % polyamide et 1 % élasthodine. Semelle pied bou-
clette avec zone médiane élastiquée pour un excellent confort et une 
plus grande résistance à l’usure. Minimum de commande : 10 paires.
• Tailles : (pointures françaises) 28/31,  32/34, 35/37, 38/40, 41/43, 
44/46, 47/49
la paire 6,63 €HT 7,96 €TTC

À partir de 10 5,30 €HT 6,36 €TTC -20%

à partir de

530
l’unité

€HT
1

7 coloris

à partir de

863
l’unité

€HT

2

11 coloris

2: Bas Adisock adidas
Fabrication 4 fils, 99 % polyamide et 1 % élasthodine. Semelle pied bou-
clette avec zone médiane élastiquée pour un excellent confort et une 
plus grande résistance à l’usure. Minimum de commande : 10 paires.
• Tailles : (pointures françaises) 24/27, 28-31, 32/34, 35/37, 38/40, 
41/43, 44/46, 47/49
la paire 10,79 €HT 12,95 €TTC

À partir de 10 8,63 €HT 10,36 €TTC -20%

à partir de

333
la paire

€HT

20 coloris
3: Bas Match NOW ONE
Fabrication 84% polyester / 16% élasthanne avec semelle pieds bouclettes pour un meilleur confort, cheville et 
revers élastiqués pour un meilleur maintien.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : 27/30-31/34-35/38-39/42-43/46-47/50
l’unité   4,31 €HT 5,17 €TTC

À partir de 10   3,45 €HT 4,14 €TTC -20%

IMPORTANT : lors de votre commande,
merci de noter la référence de l’article et sa taille.

3

C9306

C9416

C2963

C2988

C2916

C2921

C2956

C9301

C9412

C2965

C2936

C2914

C2991

C2952

C9302

C9413

C2961

C2935

C2913

C2941

C2976

C9303

C9456

C2923

C2931

C9412

C9309

C9421

C2925

C2981

C9436

C9304

C9431 C9491

C9305

C9441 C9461 C9463

Les bas ADIDAS

Les bas NOW ONE



LES MAILLOTS ET SHORTS DE RUGBY

TEXTILE
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357
l’unité

€HT

765
€HT

à partir de

1599
l’unité

€HT

2: Short Celtic PES NOW ONE
Short 100% polyester robuste et résistant (215g) avec coutures renfor-
cées (type jeans), ceinture élastiquée avec cordon de serrage.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
l’unité  7,65 €HT 9,18 €TTC

PRIX SPÉCIAL  3,57 €HT 4,28 €TTC -40%
* Vente dans la limite des stocks disponibles.

1: Maillot Classic MC RUGBY TECH CASAL SPORT
Maillot manches courtes 100% polyester interlock (tissu résistant très 
robuste avec coutures renforcées et surpiqures de renfort sur tous les 
points de tirage) avec empiècements respirant pour un meilleur confort, 
finitions parfaitement adaptées à la pratique intensive du Rugby.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles ENFANT : 6/8A-8/10A-10/12A-12/14A 
l’unité  19,99 €HT 23,99 €TTC

À partir de 10  15,99 €HT 19,19 €TTC -20%
• Tailles ADULTE : S-M-L-XL-2XL-3XL
l’unité  25,99 €HT 31,19 €TTC

À partir de 10  20,99 €HT 25,19 €TTC -20%

4 coloris1

3 coloris2

3: Maillot Armure ELDERA
Maillot manches courtes 100% polyester INTERLOCK (tissu très robuste 
avec tricotage élastique pour plus de confort et coutures renforcées sur 
tous les points de tirage) avec finitions parfaitement adaptées à la pra-
tique intensive du rugby, col rond uni.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : XXXS-XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
l’unité  18,49 €HT 22,19 €TTC

À partir de 10  14,67 €HT 17,60 €TTC -20%

4 coloris

6 coloris

à partir de

1467
l’unité

€HT

à partir de

10
l’unité

€HT

3

4

La gamme ELDERA

ENFANT
ADULTE

MA7182
MA7186

MA7184
MA7188

MA7183
MA7187

MA7185
MA7189

SH2336*

MA7494

SH4756 SH4757 SH4758 SH4759 SH4760 SH4761

MA7495 MA7496 MA7497

SH2340*

SH2337*

4: Short Drop ELDERA
Short toile légère 100% polyester (tissu très léger mais résistant, conçu 
spécialement pour un usage intensif) avec coutures renforcées, ceinture 
élastique avec cordon de serrage.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
l’unité  12,50 €HT 15 €TTC

À partir de 10  10 €HT 12 €TTC -20%



LES MAILLOTS DE RUGBY
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Maillot manches courtes
E = références tailles Enfants
A = références tailles Adultes 

Maillot manches courtes
E = références tailles Enfants
A = références tailles Adultes 

Maillot manches longues
E = références tailles Enfants
A = références tailles Adultes 

1: Maillot Owusu NOW ONE
Maillot 100% polyester interlock lourd (245g) et 
résistant (tissu très robuste avec coutures renfor-
cées et surpiqures de renfort sur tous les points de 
tirage) parfaitement adapté à la pratique intensive 
du Rugby. 
Minimum de commande : 10 pièces

2: Maillot Exotic NOW ONE
Maillot 100% polyester interlock lourd (245g) et ré-
sistant (tissu très robuste avec coutures renforcées 
et surpiqures de renfort sur tous les points de tirage) 
parfaitement adapté.
Minimum de commande : 10 pièces.

à partir de

2049
l’unité

€HT
1

à partir de

2049
l’unité

€HT
2

Maillot manches longues
E = références tailles Enfants
A = références tailles Adultes

10 coloris

10 coloris

• Tailles Enfants : 4A-6A-8A-10A-12A-14A
l’unité 25,49 €HT 30,59 €TTC

À partir de 10 20,49 €HT 24,59 €TTC -20%
• Tailles Adulte : S-M-L-XL-2XL-3XL
l’unité 32,99 €HT 39,59 €TTC

À partir de 10 26,49 €HT 31,79 €TTC -20%

• Tailles Enfants : 4A-6A-8A-10A-12A-14A
l’unité 30,49 €HT 36,59 €TTC

À partir de 10 24,39 €HT 29,27 €TTC -20%
• Tailles Adulte : S-M-L-XL-2XL-3XL
l’unité 40,49 €HT 48,59 €TTC

À partir de 10 32,39 €HT 38,87 €TTC -20%

Noir E MA5780 A MA5781
Rouge E MA5782 A MA5783

Vert E MA5784 A MA5785
Marine E MA5786 A MA5787
Royal E MA5788 A MA5789

Ciel E MA5790 A MA5791
Jaune E MA5792 A MA5793

Fuchsia E MA5794 A MA5795
Bordeaux E MA5796 A MA5797

Blanc E MA5798 A MA5799

Noir E MA5800 A MA5801
Rouge E MA5802 A MA5803

Vert E MA5804 A MA5805
Marine E MA5806 A MA5807
Royal E MA5808 A MA5809

Ciel E MA5810 A MA5811
Jaune E MA5812 A MA5813

Fuchsia E MA5814 A MA5815
Bordeaux E MA5816 A MA5817

Blanc E MA5818 A MA5819

• Tailles Enfants : 4A-6A-8A-10A-12A-14A
l’unité 25,49 €HT 30,59 €TTC

À partir de 10 20,49 €HT 24,59 €TTC -20%
• Tailles Adulte : S-M-L-XL-2XL-3XL
l’unité 32,99 €HT 39,59 €TTC

À partir de 10 26,49 €HT 31,79 €TTC -20%

• Tailles Enfants : 4A-6A-8A-10A-12A-14A
l’unité 30,49 €HT 36,59 €TTC

• Tailles Adulte : S-M-L-XL-2XL-3XL
l’unité 40,49 €HT 48,59 €TTC

Noir E MA5840 A MA5841
Rouge E MA5842 A MA5843

Vert E MA5844 A MA5845
Marine E MA5846 A MA5847
Royal E MA5848 A MA5849

Ciel E MA5850 A MA5851
Jaune E MA5852 A MA5853

Fuchsia E MA5854 A MA5855
Bordeaux E MA5856 A MA5857

Blanc E MA5858 A MA5859

Noir E MA5820 A MA5821
Rouge E MA5822 A MA5823

Vert E MA5824 A MA5825
Marine E MA5826 A MA5827
Royal E MA5828 A MA5829

Ciel E MA5830 A MA5831
Jaune E MA5832 A MA5833

Fuchsia E MA5834 A MA5835
Bordeaux E MA5836 A MA5837

Blanc E MA5838 A MA5839

Existe en manches courtes 
et en manches longues

Existe en manches courtes 
et en manches longues



L’ATHLÉTISME
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TEXTILE

3:  Débardeur féminin running Winner PES Expert 
CASAL SPORT

Débardeur coupe cintrée près du corps 92% polyester / 8% élasthanne 
DRY FIT (tissu respirant stretch très léger à séchage rapide pour un maxi-
mum de performance et coutures plates pour un meilleur confort) avec 
liserés de couleur sur les côtes,  dos nageur.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL 
l’unité 9,50 €HT 11,40 €TTC

À partir de 10 7,60 €HT 9,12 €TTC -20%

4:  Débardeur Running Unity PES Tech CASAL SPORT
Débardeur 92% polyester / 8% élasthanne (tissu respirant stretch très léger 
à séchage rapide pour un maximum de performance et pour un meilleur 
confort) avec empiècements de couleur sur les côtes et sur les épaules.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
l’unité 12,08 €HT 14,50 €TTC

À partir de 10 8,46 €HT 10,15 €TTC -30%

5:  Tee-shirt Running Unity PES Tech CASAL SPORT
Tee-shirt 92% polyester / 8% élasthanne (tissu respirant stretch très léger 
à séchage rapide pour un maximum de performance et pour un meilleur 
confort) avec empiècements de couleur sur les côtes et sur les épaules.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
l’unité 13,37 €HT 16,04€TTC

À partir de 10 9,36 €HT 11,23 €TTC -30%

à partir de

760
l’unité

€HT
3

4 coloris

6 coloris

6 coloris

4 coloris

6: Tee-shirt running Winner PES Expert CASAL SPORT
Tee-shirt manches raglan 92% polyester / 8% élasthanne DRY FIT (tissu respirant stretch très léger à séchage ra-
pide pour un maximum de performance et coutures plates pour un meilleur confort) avec empiècements mesh 
de couleur sur les côtes   pour une meilleure aération, finitions avec liserés réfléchissants, col rond.
Minimum de commande : 10 pièces.
l’unité  10,35 €HT 12,42 €TTC

À partir de 10  8,28 €HT 9,94 €TTC -25%

à partir de

453
l’unité

€HT
1 à partir de

453
l’unité

€HT
2

11 coloris 12 coloris
1: Débardeur Technic PES Tech CASAL SPORT
Débardeur 100% polyester respirant (tissu fonctionnel très léger à sé-
chage rapide pour un meilleur confort et un maximum de performance) 
idéal pour la pratique intensive de l’athlétisme.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL
l’unité 6,47 €HT 7,76 €TTC

À partir de 10 4,53 €HT 5,44 €TTC -30%

2: Débardeur féminin Technic PES Tech CASAL SPORT
Débardeur coupe cintrée près du corps 100% polyester respirant (tissu 
fonctionnel très léger à séchage rapide pour un meilleur confort et un 
maximum de performance) idéal pour la pratique intensive de l’athlétisme.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : XS-S-M-L-XL
l’unité 6,47 €HT 7,76 €TTC

À partir de 10 4,53 €HT 5,44 €TTC -30%

6

4

5

à partir de

828
l’unité

€HT

à partir de

846
l’unité

€HT

à partir de

936
l’unité

€HT

Modèle fémininModèle classique

Modèle féminin Modèle fémininModèle classique

TA2608 TA2619

TA2629

TA2630

TA2627

TA2613

TA2612

TA2617

TC8183

TC8189

T8184

T8190

T8185

T8191

T8186

TA2588 TA2592TA2589 TA2593TA2590 T2594TA2591 TA2595

T8192

T8187

T8193

T8188

T8194

TA2618

TA2610

TA2609 TA2621

TA2623

TA2584

TA2586

TA2624

TA2626

TA2620

TA2622

TA2585

TA2587

TA2625

TA2628

TA2611

TA2614

TA2616
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à partir de

759
l’unité

€HT
5

à partir de

828
l’unité

€HT
4

3: Gilet Runner PES CASAL SPORT
Gilet d’entrainement 100% polyamide avec bas du dos en tissu ajouré qui 
facilite l’évacuation de la transpiration pour un meilleur confort. Bandes 
réfléchissantes sur le devant et dans le dos. Cordon de serrage en bas 
du gilet.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : S-M-L-XL-XXL
l’unité 13,80 €HT 16,56 €TTC

À partir de 10 11,04 €HT 13,25 €TTC -20%

2: Coupe-vent Shore Expert CASAL SPORT
Veste coupe-vent 100% polyamide imperméable  (tissu WATERPROOF de 
protection contre la pluie et WINDPROOF de protection contre le vent) 
avec zips contrastés, 2 poches zippées et système INBAG (se plie et se 
range dans une poche munie d’une ceinture élastique), bas de la veste 
et capuche élastiqués.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL 
l’unité 16,49 €HT 19,79 €TTC

À partir de 10 13,07 €HT 15,68 €TTC -20%

1:  Tee-shirt ML running Winner PES Expert 
CASAL SPORT

Tee-shirt manches longues raglan 90% polyester / 10% élasthanne DRY 
FIT (tissu respirant stretch très léger à séchage rapide pour un maximum 
de performance et coutures plates pour un meilleur confort) avec em-
piècements mesh de couleur sur les côtes pour une meilleure aération, 
finitions avec liserés réfléchissants, passe pouce en bas des manches, col 
montant ½ zip contrasté.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Modèle classique avec coupe standard, tailles : S-M-L-XL-XXL 
• Modèle féminin avec coupe près du corps cintrée,
tailles : XS-S-M-L-XL-XXL
l’unité 21,99 €HT 26,39 €TTC

À partir de 10 17,49 €HT 20,99 €TTC -20%

7: Collant running Winner PES Tech CASAL SPORT
Collant de course 90% polyester / 10% élasthanne DRY FIT (tissu respirant 
stretch très léger à séchage rapide pour un maximum de performance et 
coutures plates pour un meilleur confort) avec empiècements mesh der-
rières les genoux et à l’entre-jambes pour une meilleure aération, liserés 
réfléchissants sur les côtés et le bas des jambes, ceinture élastiquée avec 
cordon de serrage, poche intérieure pour les clés.
Minimum de commande : 10 pièces.
Modèle masculin :
• Tailles : S-M-L-XL-XXL Réf. TA2606
Modèle féminin :
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL Réf. TA2607
l’unité  18,33 €HT 22 €TTC

À partir de 10  14,67 €HT 17,60 €TTC -20%  

à partir de

1307
l’unité

€HT
2

à partir de

1467
l’unité

€HT
7

à partir de

1749
l’unité

€HT
1

à partir de

859
l’unité

€HT
6

5 coloris4 coloris 5 coloris

à partir de

1104
l’unité

€HT
3

4: Short Classic running Tech CASAL SPORT
Short de course avec fentes sur les côtés 100% polyester micro (tissu très 
léger à séchage rapide pour un meilleur confort) avec slip en maille filet 
intégré, ceinture élastiquée avec cordon de serrage, petite poche inté-
rieure à l’avant.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
Réf. TA2576 l’unité 10,35 €HT 12,42 €TTC

À partir de 10  8,28 €HT 9,94 €TTC -20%
5: Short féminin running Tech CASAL SPORT
Short de course avec fentes sur les côtés 100% polyester micro (tissu très 
léger à séchage rapide pour un meilleur confort), ceinture élastiquée 
avec cordon de serrage, petite poche intérieure à l’avant.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL
Réf. TA2577 l’unité 9,50 €HT 11,40 €TTC

À partir de 10  7,59 €HT 9,11 €TTC -20%  
6: Cuissard running Winner PES Tech CASAL SPORT
Cuissard de course 90% polyester / 10% élasthanne DRY FIT (tissu res-
pirant stretch très léger à séchage rapide pour un maximum de perfor-
mance et coutures plates pour un meilleur confort) avec empiècements 
mesh à l’entre-jambes pour une meilleure aération, liserés réfléchissants 
sur les côtés, ceinture élastiquée avec cordon de serrage, poche inté-
rieure pour les clés.
Minimum de commande : 10 pièces.
Modèle masculin :
• Tailles : S-M-L-XL-XXL Réf. TA2604
Modèle féminin :
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL Réf. TA2605
l’unité  10,74 €HT 12,89 €TTC

À partir de 10  8,59 €HT 10,31 €TTC -20%  

Existe en
modèle
féminin

Modèle féminin

Modèle féminin

Modèle féminin

Modèle masculin

Modèle masculin

Modèle masculin

HOMME
FEMME

TA2596
TA2600

TA2598
TA2602

TA2597
TA2601

TA2599
TA2603 TC6453 TA1220TC6454 TA1221TC6455 TA1222TC6456 TA1223TC6457 TA1224
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2: Polo Jako Competition 2.0
Polo PES Competition 2.0 Rouge/Noir Jako 100% polyester avec inser-
tions contrastantes au col et aux manches.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL  
l’unité 29,49 €HT 35,39 €TTC

À partir de 10 23,49 €HT 28,19 €TTC -20%

6: Veste manches amovibles 5-C Royal ERIMA
Veste zippée 100% polyester en matière élastique et imperméable qui 
permet de réguler l’humidité et de protéger du vent. Doublure polaire, 
manches amovibles (choix entre une veste ou un gilet), poches latérales 
zippées, imprimé stylé 5-C d’aspect 3D.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
l’unité 62,50 €HT 75,00 €TTC

À partir de 10 50,00 €HT 60,00 €TTC -20%

5: Polo Classico Rouge JAKO
Polo 100% polyester jacquard doté de la technologie keep dry qui per-
met d’être toujours au sec. Col polo, finition des manches avec liseré 
contrastante, fermeture à boutons, logo JAKO poitrine et épaules.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
l’unité 24,99 €HT 29,99 €TTC

À partir de 10 19,99 €HT 23,99 €TTC -20%

4: Polo Erima feminin Liga 2.0
Polo feminin PES Liga 2.0 Rouge/Blanc/Rouge Erima 100% Polyester avec 
col arrondi confortable et coupe cintrées.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : 34-36-38-340-42-44-46-48
l’unité 29,49 €HT 35,39 €TTC

À partir de 10 23,49 €HT  28,19 €TTC -20%

6 coloris

à partir de

2349
l’unité

€HT
2

à partir de

50
l’unité

€HT
6

1: Polo PES Erima Liga 2.0
Polo 100% polyester QUICKDRY (tissu léger et résistant à séchage rapide 
évacuant l humidité vers l extérieur) avec empiècements de couleurs sur 
les épaules et les manches, col chemisier uni avec patte 3 boutons.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : S-M-L-XL-XXL-XXXL
l’unité 29,49 €HT 35,39 €TTC

À partir de 10 23,49 €HT 28,19 €T TC -20%

10 coloris

à partir de

2349
l’unité

€HT
1

TC8773

TC8778

TC8927

TC8772

TC8777

TC8925

TC8771

TC8776

TC8923
TC8774

TC8779

TC8924

TC8775

TC8780

TC8926

TC8928

TC10060

TC9772TC9092

TC9097 TC9777

TC9776TC9096

TC9101 TC9781

TC9775TC9095

TC9100 TC9780

TC9774TC9094

TC9099 TC9779

TC9773TC9093

TC9098 TC9778

TC10062TC10061 TC10063 TC10064

5 coloris10 coloris10 coloris

3: Polo 10Namik ELDERA
Polo 100% polyester INTERLOCK ELD’AIR (matière réspirante et légère 
très agréable à porter) avec empiècements de couleur sublimés sur le 
devant, col chemisier 3 boutons.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL  
l’unité 18,49 €HT 22,19 €TTC

À partir de 10 14,67 €HT 17,60 €TTC -20%

8 coloris

à partir de

1467
l’unité

€HT
3

TC9916

TC9919

TC9913

TC9915

TC9918

TC9917

TC9920

TC9914

à partir de

1999
l’unité

€HT
5à partir de

2349
l’unité

€HT
3



LA PÉTANQUE, LE SANDBALL ET LE BEACH-VOLLEY
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3: Débardeur Technic PES TECH CASAL SPORT
Débardeur 100% polyester respirant (tissu fonctionnel très léger à sé-
chage rapide pour un meilleur confort et un maximum de performance) 
idéal pour la pratique intensive de l’athlétisme.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL
l’unité 6,47 €HT 7,76 €TTC

À partir de 10 4,53 €HT 5,44 €TTC -30%

2: Veste Fanny manches amovibles ELDERA
Veste avec manches amovibles 100% polyamide (matière déperlante et 
structurée pour une meilleure imperméabilité) et avec doublure inté-
rieure micropolaire 100% polyester pour un meilleur confort, 2 poches 
latérales zippées.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
l’unité 48,49 €HT 58,19 €TTC

À partir de 10 38,99 €HT 46,79 €TTC -20%

1: Polo Sao PES ELDERA 
Polo manches courtes 65% coton et 35% polyester (matière confortable 
et agréable à porter), design Sao, finition manches et col avec bande tis-
sée bi-colore, col 3 boutons et logos brodés.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : XXXS-XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
l’unité 15,99 €HT 19,19 €TTC

À partir de 10 12,67 €HT 15,20 €TTC -20%

5: Brassière sport TECH CASAL SPORT
Brassière 94% polyamide / 6% élasthanne (tissu doublé et tricotage ergo-
nomique pour un excellent maintien) conception sans coutures pour un 
très bon confort. Coupe spécifiques pour la pratique sportive intensive 
avec liserés de couleur au col et aux emmanchures.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : XS/S-M/L
l’unité 19,99 €HT 23,99 €TTC

À partir de 10 13,60 €HT 16,32 €TTC -20%

4 coloris

5 coloris

4 coloris

à partir de

1267
l’unité

€HT
1

à partir de

453
l’unité

€HT

4

à partir de

453
l’unité

€HT

3

11 coloris 12 coloris

4: Débardeur féminin Technic PES TECH CASAL SPORT
Débardeur coupe cintrée près du corps 100% polyester respirant (tissu 
fonctionnel très léger à séchage rapide pour un meilleur confort et un 
maximum de performance) idéal pour la pratique intensive de l’athlétisme.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : XS-S-M-L-XL
l’unité 6,47 €HT 7,76 €TTC

À partir de 10 4,53 €HT 5,44 €TTC -30%

Équipements pour le Sandball et le Beach-Volley

Vestes à manches amovibles
à partir de

3899
l’unité

€HT
2

à partir de

1360
l’unité

€HT
5

Modèle
féminin

Modèle
classique

TC8341

MA3042 MA3053

MA3064

TC8344

MA3047 MA3063

MA3061MA3049

TC8343

MA3044 MA3054

MA3059MA3048

TC8342

MA3043 MA3055

MA3058MA3046

TC8345

MA3045 MA3057

MA3060MA3051

MA3052 MA3056

MA3062MA3050

TC6788
TC8257

TC6787
TC8256

TC6786
TC8255

TC6789
TC8258
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LA NATATION

1: Maillot de bain masculin CLASSIC
Maillot de bain homme en 80% Polyamide – 20% Élasthane avec surpi-
qûres contrastantes, ceinture taille et logo sur le côté. Résistant au chlore.
Noir.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : 128-140-152-164-S-M-L-XL-XXL
Réf. TB1004 l’unité 13,80 €HT 16,56 €TTC

À partir de 10  11,04 €HT 13,25 €TTC -20%

2: Short de bain masculin CLASSIC
Short de bain homme en 80% Polyamide – 20% Élasthane avec surpi-
qûres contrastantes et logo sur le côté. Résistant au chlore.
Noir.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : S-M-L-XL-XXL
Réf. TB1005 l’unité 15,99 €HT 19,19 €TTC

À partir de 10  12,42 €HT 14,90 €TTC -20%

3: Maillot de bain féminin CLASSIC
Maillot de bain femme en 82% Polyamide - 18% Lycra avec surpiqûres 
contrastantes, encolure ronde, dos travaillé en «V» et logo sur le côté. 
Résistant au chlore. Noir.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : XS-S-M-L-XL
Réf. TB1006 l’unité 21,99 €HT 26,39 €TTC

À partir de 10  16,99 €HT 20,39 €TTC -20%

1

1633
l’unité

€HT1104
l’unité

€HT 1242
l’unité

€HT

2 3

3: Polo Classic Value PES TECH CASAL SPORT
Polo 100% polyester QUICKDRY (tissu respirant et léger à séchage rapide 
pour un meilleur confort) avec empiècement asymétrique de couleur 
bicolore sur le devant, finitions double surpiqûres pour garantir une soli-
dité optimale des coutures, manches raglans pour une meilleure aisance, 
col chemisier en bord-côte avec patte 2 boutons.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
l’unité 16,49 €HT 19,79 €TTC

À partir de 10 11,04 €HT 13,25 €TTC -20%

1: Tee-shirt Bicolore Match PES CASAL SPORT
Tee-shirt 100% polyester QUICKDRY respirant (matière très légère qui 
facilite l’évacuation de la transpiration pour un meilleur confort) avec 
empiècements de couleur sur le devant et dans le dos, liserés de couleur 
sur les cotés.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : S-M-L-XL-XXL
l’unité 10,69 €HT 12,83 €TTC

À partir de 10 8,54 €HT 10,25 €TTC -20%

2: POLO PATRIOT COL BICOLORE TECH
Polo 100% coton RINGSPUN (tissu respirant en maille piqué 200g) avec 
finition bord-cote bas de manches, col chemisier avec dessous du col en 
bord-cote bicolore patte 2 boutons blancs nacrés, finition en bord-cote 
bicolore sur les manches et sur la patte de boutonnage, fentes d’aisance 
sur les côtés.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : S-M-L-XL-XXL-XXXL 
l’unité 15,99 €HT 19,19 €TTC

À partir de 10 12,76 €HT 15,31 €TTC -20%

à partir de

854
l’unité

€HT
1 à partir de

1276
l’unité

€HT
2 à partir de

1104
l’unité

€HT
3

6 coloris 8 coloris 6 coloris

Les maillots de bain

TP2625 TC6830 TC6742TC6740TC2626 TC6831 TC6832 TC6833 TC6834 TC6743TC6741TC2627 TC6835 TC6836 TC6744TC2629TC2628 TC6837 TC6745TC2630

LE TENNIS DE TABLE, LE TENNIS, ET LE BADMINTON
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1: Tee-shirt Core 18 Top adidas
Tee-shirt 100% coton maille jersey avec liserés de couleur sur les côtés, 
col rond uni.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
l’unité 16,99 €HT 20,39 €TTC

À partir de 10 13,30 €HT 15,96 €TTC -20%

6 coloris 4 coloris2: Tee-shirt Core 18 PES adidas
Tee-shirt 100% polyester CLIMALITE (tissu qui assure une régulation opti-
male de la transpiration avec sensation de sec pour un très bon confort) 
avec liserés de couleur sur les côtés, col rond uni.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles ENFANT : 5/6-7/8A-9/10A-11/12A-13/14A
l’unité 14,96 €HT 17,95 €TTC

À partir de 10 11,97 €HT 14,36 €TTC -20%
• Tailles ADULTE : XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
l’unité 16,99 €HT 20,39 €TTC

À partir de 10 13,30 €HT 15,96 €TTC -20%

3: Polo Core 18 PES adidas
Polo tissu piqué 100% polyester CLIMALITE (matière légère et réspi-
rante avec évacuation de la transpiration pour un maintien au sec et un 
meilleur confort) avec liserés de couleur sur les épaules, col chemisier  
3 boutons.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles ENFANT : 5/6-7/8A-9/10A-11/12A-13/14A
l’unité 19,49 €HT 23,39 €TTC

À partir de 10 15,49 €HT 18,59 €TTC -20%
• Tailles ADULTE : XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
l’unité 23,49 €HT 28,19 €TTC

À partir de 10 18,99 €HT 22,79 €TTC -20%

4 coloris

à partir de

1549
l’unité

€HT
3à partir de

1197
l’unité

€HT
2à partir de

1330
l’unité

€HT
1

La gamme Core Lifestyle

4 coloris 4 coloris 3 coloris3: Sweat-shirt Core 18 Top adidas
Sweat-shirt coupe classique 70% coton / 30% polyester molleton CLI-
MAWARM (matière qui assure au corps une isolation thermique pour 
un maintien à température constante) avec liserés de couleur sur les 
manches, col rond uni.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles ENFANTS :
5/6A-7/8A-9/10A-11/12A-13/14A
l’unité 29,49 €HT 35,39 €TTC

À partir de 10
23,49 €HT 28,19 €TTC -20%

• Tailles ADULTES :
S-M-L-XL-XXL-XXXL
l’unité 33,49 €HT 40,19 €TTC

À partir de 10
26,99 €HT 32,39 €TTC -20%

4: Sweat-shirt capuche Core 18 adidas
Coupe classique à capuche 70% coton / 30% polyester molleton CLI-
MAWARM (matière qui assure au corps une isolation thermique pour un 
maintien à température constante), liserés de couleur sur les manches, 
poche kangourou sur le devant, capuche avec cordon de serrage.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles ENFANTS :
5/6A-7/8A-9/10A-11/12A-13/14A
l’unité 29,49 €HT 35,39 €TTC

À partir de 10
23,49 €HT 28,19 €TTC -20%

• Tailles ADULTES :
S-M-L-XL-XXL-XXXL
l’unité 33,49 €HT 40,19 €TTC

À partir de 10
26,99 €HT 32,39 €TTC -20%

5: Pantalon Core 18 Top adidas
Pantalon coupe classique 70% coton / 30% polyester molleton CLI-
MAWARM (matière qui assure au corps une isolation thermique pour un 
maintien à température constante) avec liserés de couleur sur les côtés,  
2 poches latérales, ceinture élastiquée avec cordon de serrage.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles ENFANTS :
5/6A-7/8A-9/10A-11/12A-13/14A
l’unité 29,49 €HT 35,39 €TTC

À partir de 10
23,49 €HT 28,19 €TTC -20%

• Tailles ADULTES :
S-M-L-XL-XXL-XXXL
l’unité 33,49 €HT 40,19 €TTC

À partir de 10
26,99 €HT 32,39 €TTC -20%

à partir de
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l’unité

€HT
5
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LA GAMME ADIDAS

-
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à partir de

1663
l’unité

€HT
2à partir de

1997
l’unité

€HT
1

4 coloris

• Tailles : 5/6A-7/8A-9/10A-11/12A-13/14A
l’unité 19,49 €HT 23,39 €TTC

À partir de 10 15,49 €HT 18,59 €TTC -20%

• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
l’unité 23,49 €HT 28,19 €TTC

À partir de 10 18,99 €HT 22,79 €TTC -20%

3:  Veste classique PES Core 18 adidas
Veste zippée coupe classique 100% polyester CLIMALITE (tissu qui assure une régulation optimale de la transpira-
tion avec sensation de sec pour un très bon confort) avec liserés de couleur sur les manches et les épaules, finition 
bord-cote élastique bas de veste et bas de manches, 2 poches latérales zippées, dos uni.
Minimum de commande : 10 pièces.

4 coloris

• Tailles : 5/6A-7/8A-9/10A-11/12A-13/14A
l’unité 24,99 €HT 29,99 €TTC

À partir de 10 19,99 €HT 23,99 €TTC -20%

• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
l’unité 33,49 €HT 40,19 €TTC

À partir de 10 26,99 €HT 32,39 €TTC -20%

5:  Veste présentation TC Core 18 adidas
Veste zippée coupe classique 100% polyester taslan microfibres CLIMALITE (tissu qui assure une régulation optimale 
de la transpiration avec sensation de sec pour un très bon confort) avec liserés de couleur sur les manches et les 
épaules, finition élastiquée bas de veste et bas de manches, 2 poches latérales zippées, dos uni.
Minimum de commande : 10 pièces.

2 coloris

• Tailles : 5/6A-7/8A-9/10A-11/12A-13/14A
Noir Réf. TC8486 
Marine Réf. TC8485
l’unité 19,49 €HT 23,39 €TTC

À partir de 10 15,49 €HT 18,59 €TTC -20%

• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
Noir Réf. TC8484 
Marine Réf. TC8483
l’unité 23,49 €HT 28,19 €TTC

À partir de 10 18,99 €HT 22,79 €TTC -20%

4:  Pantalon classique PES Core 18 adidas
Pantalon coupe classique 100% polyester CLIMALITE (tissu qui assure une régulation optimale de la transpiration 
avec sensation de sec pour un très bon confort) avec liserés de couleur sur les côtés, 2 poches latérales zippées, 
ceinture élastiquée avec cordon de serrage, bas de jambes zippés. Minimum de commande : 10 pièces.

2 coloris

• Tailles : 5/6A-7/8A-9/10A-11/12A-13/14A
Noir Réf. TC8501 
Marine Réf. TC8497
l’unité 20,99 €HT 25,19 €TTC

À partir de 10 16,99 €HT 20,39 €TTC -20%

• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
Noir Réf. TC8492 
Marine Réf. TC8491
l’unité 24,99 €HT 29,99 €TTC

À partir de 10 19,99 €HT 23,99 €TTC -20%

6:  Pantalon présentation TC Core 18 adidas
Pantalon coupe droite 100% polyester taslan microfibres CLIMALITE (tissu qui assure une régulation optimale de la 
transpiration avec sensation de sec pour un très bon confort) avec liserés de couleur sur les côtés, 2 poches latérales 
zippées, ceinture élastiquée avec cordon de serrage, bas de jambes zippés. Minimum de commande : 10 pièces.

5 coloris

• Tailles : 5/6A-7/8A-9/10A-11/12A-13/14A
l’unité 24,99 €HT 29,99 €TTC

À partir de 10 19,99 €HT 23,99 €TTC -20%

• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
l’unité 29,49 €HT 35,39 €TTC

À partir de 10 23,49 €HT 28,19 €TTC -20%

1:  Sweat-shirt training ½ zip Core 18 adidas
Sweat-shirt coupe droite 100% polyester CLIMALITE (tissu qui assure une régulation optimale de la transpiration 
avec sensation de sec pour un très bon confort) avec liserés de couleur sur les côtés, bas de sweat avec cordon de 
serrage, col relevé avec ½ zip. Minimum de commande : 10 pièces.

2 coloris

• Tailles : 5/6A-7/8A-9/10A-11/12A-13/14A
Noir Réf. TC8516 
Marine Réf. TC8517
l’unité 20,99 €HT 25,19 €TTC

À partir de 10 16,99 €HT 20,39 €TTC -20%

• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
Noir Réf. TC8512
Marine Réf. TC8513
l’unité 24,99 €HT 29,99 €TTC

À partir de 10 19,99 €HT 23,99 €TTC -20%

2:  Pantalon training Core 18 adidas
Pantalon SLIM FIT coupe ajustée 100% polyester CLIMALITE (tissu qui assure une régulation optimale de la trans-
piration avec sensation de sec pour un très bon confort) avec liserés de couleur sur les côtés, 2 poches latérales 
zippées, ceinture élastiquée avec cordon de serrage, bas de jambes zippés. Minimum de commande : 10 pièces.
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LA GAMME ADIDAS
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5 coloris

• Tailles : 5/6A-7/8A-9/10A-11/12A-13/14A
l’unité 24,99 €HT 29,99 €TTC

À partir de 10 19,99 €HT 23,99 €TTC -20%

• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
l’unité 29,49 €HT 35,39 €TTC

À partir de 10 23,49 €HT 28,19 €TTC -20%

3:  Veste classique PES Regista 18 adidas
Veste zippée coupe droite 100% polyester recyclé CLIMACOOL (tissu qui assure une régulation optimale de la trans-
piration avec un traitement hydrophile pour un meilleur confort et une sensation de sec) avec empiècements de 
couleur sur les épaules, empiècements de couleur et marquage 3 bandes sur les côtés, finition bord-cote élastique 
bas de manches, 2 poches latérales zippées, dos uni. Minimum de commande : 10 pièces.

à partir de

1999
l’unité

€HT
3

à partir de

3349
l’unité

€HT
5

3 coloris
5:  Veste présentation TC Regista adidas
Veste zippée coupe classique 100% polyester taslan 
microfibres CLIMALITE (tissu qui assure une régulation 
optimale de la transpiration avec sensation de sec 
pour un très bon confort) avec liserés de couleur sur les 
manches et les épaules, finition élastiquée bas de veste 
et bas de manches, 2 poches latérales zippées, dos uni.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
l’unité 41,99 €HT 50,39 €TTC

À partir de 10 33,49 €HT 40,19€TTC -20%

5 coloris

• Tailles : 5/6A-7/8A-9/10A-11/12A-13/14A
l’unité 33,49 €HT 40,19 €TTC

À partir de 10 26,99 €HT 32,39 €TTC -20%

• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
l’unité 37,49 €HT 44,99 €TTC

À partir de 10 29,99 €HT 35,99 €TTC -20%

1:  Sweat-shirt training ½ zip Regista 18 adidas
Sweat-shirt coupe droite 100% polyester CLIMALITE (tissu qui assure une régulation optimale de la transpiration 
avec sensation de sec pour un très bon confort) avec empiècements de couleur sur les épaules, empiècements de 
couleur et marquage 3 bandes sur les côtés, bas de sweat avec cordon de serrage, col relevé avec ½ zip.
Minimum de commande : 10 pièces.

1 coloris

• Tailles : 5/6A-7/8A-9/10A-11/12A-13/14A
Noir Réf. TC8566 
l’unité 29,49 €HT 35,39 €TTC

À partir de 10 23,49 €HT 28,19 €TTC -20%

• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
Noir Réf. TC8719 
l’unité 33,49 €HT 40,19 €TTC

À partir de 10 26,99 €HT 32,39 €TTC -20%

2:  Pantalon training Regista 18 adidas
Pantalon SLIM FIT coupe ajustée 100% polyester CLIMALITE (tissu qui assure une régulation optimale de la trans-
piration avec sensation de sec pour un très bon confort) avec marquage 3 bandes sur les côtés, 2 poches latérales 
zippées, ceinture élastiquée avec cordon de serrage, bas de jambes zippés. Minimum de commande : 10 pièces.

1 coloris

• Tailles : 5/6A-7/8A-9/10A-11/12A-13/14A
Noir Réf. TC8565 
l’unité 24,99 €HT 29,99 €TTC

À partir de 10 19,99 €HT 23,99 €TTC -20%

• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
Noir Réf.TC8564 
l’unité 29,49 €HT 35,39 €TTC

À partir de 10 23,49 €HT 28,19 €TTC -20%

4:  Pantalon classique PES Regista 18 adidas
Pantalon coupe droite 100% polyester CLIMACOOL (tissu qui assure une régulation optimale de la transpiration 
avec un traitement hydrophile pour un meilleur confort et une sensation de sec) avec marquage 3 bandes sur les 
côtés, 2 poches latérales zippées, ceinture élastiquée avec cordon de serrage, bas de jambes zippés.
Minimum de commande : 10 pièces.

6:  Pantalon présentation TC 
Regista 18 adidas

Pantalon coupe droite 100% polyester taslan micro-
fibres CLIMALITE (tissu qui assure une régulation op-
timale de la transpiration avec sensation de sec pour 
un très bon confort) avec liserés de couleur sur les 
côtés, 2 poches latérales zippées, ceinture élastiquée 
avec cordon de serrage, bas de jambes zippés.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
Noir Réf.TC2582 
l’unité 33,49 €HT 40,19 €TTC

À partir de 10 26,99 €HT 32,39 €TTC -20%

1 coloris

à partir de

2349
l’unité

€HT
2

à partir de

1999
l’unité

€HT
4

à partir de

2699
l’unité

€HT
6

ENFANT
ADULTE

TC8559
TC8554

TC8561
TC8555

TC8562
TC8556

TC8560
TC8557

TC8563
TC8558

ENFANT
ADULTE

TC8572
TC8567

TC8573
TC8568

TC8574
TC8569

TC8575
TC8570

TC8576
TC8571

TC9579 TC9580 TC9581

à partir de

2699
l’unité

€HT
1



TEXTILE

457456 CASALSPORT.comCASALSPORT.com

LA GAMME ELDERA

10 coloris 10 coloris10 coloris

à partir de

1333
l’unité

€HT
2 à partir de

1999
l’unité

€HT
3

2: Polo Allure PES ELDERA
Polo en polyester interlock technologie ELD’AIR pour une ventilation 
maximale, design Allure, col 3 boutons et logos brodés. 
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : XXXS-XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
l’unité 16,99 €HT 20,39 €TTC

À partir de 10 13,33 €HT 16,00 €TTC -20%

3: Sweat 1/2 Zip Allure PES ELDERA
Sweat-shirt en polyester interlock (matière fonctionnelle et confortable), 
design Allure, manches et ceinture en bord-côte pour un meilleur main-
tien, col relevé zippé et logos brodés. 
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : 4/6A-6/8A-8/10A-10/12A-12/14A
 XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
l’unité 24,99 €HT 29,99 €TTC

À partir de 10 19,99 €HT 23,99 €TTC -20%

1: Tee-shirt Allure PES ELDERA
Tee-shirt en polyester interlock technologie ELD’AIR pour une ventilation 
maximale, design Allure, col rond uni et logos brodés. 
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : XXXS-XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
l’unité 14,17 €HT 17,00 €TTC

À partir de 10 11,33 €HT 13,60 €TTC -20%

à partir de

1133
l’unité

€HT
1

à partir de

1466
l’unité

€HT
4

4:  Sweat training 1/2 Zip Spido Max ELDERA
Sweat-shirt coupe ajustée 100% polyester SPEEDO  (matière gratté agréable à porter très résistante conçu 
spécialement pour une utilisation intensive) avec empiècements de couleurs sur les côtés et sur les épaules, 
col relevé avec ½ zip. 
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : 4/6-6/8-8/10-10/12-12/14-XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
l’unité 18,49 €HT 22,19 €TTC

À partir de 10 14,66 €HT 17,59 €TTC -20%

4 coloris
TC9260 TC9259 TC9261 TC9262

5:  Sweat-shirt training ½ zip Core 18 adidas
Sweat-shirt coupe droite 100% polyester CLIMALITE (tissu qui assure une régulation optimale de la transpiration avec 
sensation de sec pour un très bon confort) avec liserés de couleur sur les côtés, bas de sweat avec cordon de serrage, 
col relevé avec ½ zip.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : 4/6-6/8-8/10-10/12-12/14-XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
l’unité 27,49 €HT 32,99 €TTC

À partir de 10 21,99 €HT 26,39 €TTC -20%

7 coloris
TC8330 TC8336TC8335TC8334TC8333TC8332TC8331

à partir de 

2199
l’unité

€HT
5

TC8281 TC8291 TC8301

TC8304 TC8307TC8284 TC8294TC8287 TC8297

TC8282 TC8292 TC8302

TC8305 TC8308TC8285 TC8295TC8288 TC8298

TC8283 TC8293 TC8303

TC8306 TC8309 TC8310TC8286 TC8296TC8289 TC8299TC8290 TC8300
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5 coloris
2:  Pantalon de survêtement Spido PES ELDERA
Pantalon coupe classique 100 % polyester mat INTERLOCK FRENCH 
TERRY (matière très résistante et agréable à porter conçue spécialement 
pour une utilisation intensive), 2 poches latérales zippées, ceinture élas-
tique avec cordon de serrage, bas de jambe élastiqué et zippé.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : 4/6A-6/8A-8/10A-10/12A-12/14A
 XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
Noir Réf. TC7181
Marine Réf. TC7182  
l’unité 20,99 €HT 25,19 €TTC

À partir de 10 16,99 €HT 20,39 €TTC -20%

3: Veste Allure PES ELDERA 
Veste de survêtement en polyester interlock (matière fonctionnelle et 
confortable), design Allure, manches et ceinture en bord-côte pour un 
meilleur maintien, col relevé zippé et logos brodés. 
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : 4/6A-6/8A-8/10A-10/12A-12/14A
 XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
l’unité 27,49 €HT 32,99 €TTC

À partir de 10 21,99 €HT 26,39 €TTC -20%

4:  Pantalon Prestige PES ELDERA
Pantalon coupe classique 100 % polyester mat INTERLOCK FRENCH 
TERRY (matière très résistante et agréable à porter conçue spécialement 
pour une utilisation intensive) avec empiècements de couleur asymé-
trique sur les côtés, 2 poches latérales zippées, ceinture élastique avec 
cordon de serrage, bas de jambe élastiqué et zippé.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
l’unité 26,99 €HT 32,39 €TTC

À partir de 10 21,49 €HT 25,79 €TTC -20%

à partir de
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l’unité

€HT
4

10 coloris2 coloris

à partir de

2199
l’unité

€HT
3

à partir de

1699
l’unité

€HT
2

5:  Veste de survêtement Spido PES ELDERA
Veste coupe droite 100 % polyester INTERLOCK FRENCH TERRY (matière très résistante et agréable à porter 
conçue spécialement pour une utilisation intensive) avec empiècements de couleur sur les épaules et liserés 
de couleur sur les manches, 2 poches latérales zippées en couleur, zip principal en couleur. 
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : 4/6-6/8-8/10-10/12-12/14-XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
l’unité 24,49 €HT 29,39 €TTC

À partir de 10 19,49 €HT 23,39 €TTC -20%

11 coloris

à partir de 
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l’unité

€HT
5
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à partir de

1087
l’unité

€HT
4

12 coloris 3 coloris
4:  Sweat-shirt couleurs molleton Expert CASAL SPORT
Sweat-shirt 50 % coton, 50 % polyester (280 g/m2). Style sport américain 
classique avec bord-côte,  avec coupe ample et tubulaire pour une 
meilleure tenue, col ras-du-cou en coton/lycra sans couture.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles ENFANTS : 4A-6A-8A-10A-12A
l’unité 15,99 €HT 19,19 €TTC

À partir de 10 10,87 €HT 13,04 €TTC -30%
• Tailles : S-M-L-XL-XXL
l’unité 19,99 €HT 23,99 €TTC

À partir de 10 13,60 €HT 16,32 €TTC -30%

à partir de

1999
l’unité

€HT
3

8 coloris

5: Pantalon jogging molleton Tech CASAL SPORT
Pantalon coupe classique bas resserré 80 % coton/20 % polyester (tissu 
molleton avec intérieur molleton gratté pour un meilleur confort),  
2 poches latérales, ceinture élastiquée avec cordon de serrage, bas de 
jambe élastiqué. Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles ENFANTS : 5/6A-7/8A-9/11A-12/13A
l’unité 12,08 €HT 14,50 €TTC

À partir de 10 8,46 €HT 10,15 €TTC -30%
• Tailles : S-M-L-XL-XXL
l’unité 15,99 €HT 19,19 €TTC

À partir de 10 10,87 €HT 13,04 €TTC -30%

à partir de

1001
l’unité

€HT
1 à partir de

1001
l’unité

€HT
2

5 coloris 5 coloris
1: Polo Interlock PES Tech CASAL SPORT
Polo manches courtes 100% polyester QUICKDRY (tissu respirant et léger 
à séchage rapide pour un meilleur confort) avec liserés de couleurs sur les 
épaules, finitions double surpiqûres pour garantir une solidité optimale 
des coutures, fentes d’aisances sur les côtes, col chemisier en bord-côte 
avec patte 3 boutons.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL 
l’unité 14,30 €HT 17,16 €TTC

À partir de 10 10,01 €HT 12,01 €TTC -30%

2: Polo féminin Interlock PES Tech CASAL SPORT
Polo coupe cintrée près du corps 100% polyester QUICKDRY (tissu respi-
rant et léger à séchage rapide pour un meilleur confort) avec liserés de 
couleurs sur les épaules, finitions double surpiqûres pour garantir une 
solidité optimale des coutures, fentes d’aisances sur les côtes, col chemi-
sier en bord-côte avec patte 3 boutons.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL
l’unité 12,50 €HT 15,00 €TTC

À partir de 10 10,01 €HT 12,01 €TTC -20%

Modèle
féminin

Modèle
classique

5à partir de

846
l’unité

€HT

LES GAMMES TECH & EXPERT CASAL SPORT
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TC6790 TC6791 TC6792 TC7410 TC7411 TC7416

3: Polo rugby Pack Expert CASAL SPORT
Polo rugby manches longues 100% jersey coton lourd 280g , col avec 
bande de propreté et patte en twill de coton blanc avec boutons en 
caoutchouc blanc, poignets avec bord-côte élasthanne pour une 
meilleure tenue.
Minimum de commande : 10 pièces. 
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL
l’unité 27,99 €HT 33,59 €TTC

À partir de 10 19,99 €HT 23,99 €TTC -30%
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à partir de

2449
l’unité

€HT
4

à partir de

2599
l’unité

€HT
5

à partir de

1242
l’unité

€HT

1

3:  Veste zippée à capuche unie Tech CASAL SPORT
Veste zippée à capuche 50 % coton/50 % polyester avec intérieur molleton pour un meilleur confort, 
finition bas de veste et bas des manches en bord-côte élastique uni, 2 poches kangourou sur le devant, 
capuche doublée ton sur ton avec cordon de serrage ton sur ton.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Modèle standard avec coupe classique : tailles S-M-L-XL-XXL
• Modèle féminin avec coupe ajustée : tailles S-M-L-XL
l’unité 26,49 €HT 31,79 €TTC

À partir de 10 21,49 €HT 25,79 €TTC -20%

4: Veste zippée à capuche contrastée Tech CASAL SPORT
Veste zippée à capuche 50 % coton/50 % polyester avec intérieur molleton pour un meilleur confort, 
finition bas de veste et bas des manches en bord-côte élastique uni , 2 poches kangourou sur le devant, 
capuche doublée et contrastée avec cordon de serrage contrasté.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Modèle standard avec coupe classique : tailles S-M-L-XL-XXL
• Modèle féminin avec coupe ajustée : tailles S-M-L-XL
l’unité 30,49 €HT 36,59 €TTC

À partir de 10 24,49 €HT 29,39 €TTC -20%

5:  Veste à capuche Dunk Tech CASAL SPORT
Veste zippée coupe classique à capuche 50% coton/50% polyester avec intérieur molleton pour un 
meilleur confort, 2 poches kangourou sur le devant, capuche doublée avec œillets et cordon de ser-
rage contrasté.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL
l’unité 31,99 €HT 38,39 €TTC

À partir de 10 25,99 €HT 31,19 €TTC -20%

TC5842 TC5844

à partir de

2149
l’unité

€HT
3

TC6800 TC6801 TC6802 TC6803
TC6804 TC6805 TC6806 TC6807

4 coloris

6 coloris

4 coloris

2:  Sweat-shirt à capuche Slam  
Expert CASAL SPORT

Sweat–shirt à capuche coupe classique 50 % co-
ton/50 % polyester avec intérieur molleton pour un 
meilleur confort, poche kangourou sur le devant, 
capuche avec oeillets et cordon de serrage (sauf 
sur les tailles enfants conformément à la norme 
EN14682). Minimum de commande : 10 pièces.

• Tailles ENFANTS :  4A-6A-8A-10A-12A
l’unité 15,49 €HT 18,59 €TTC

À partir de 10 12,01 €HT 14,41 €TTC -20%
• Tailles ADULTES :  XS-S-M-L-XL-XXL
 l’unité 21,99 €HT 26,39 €TTC

À partir de 10 17,49 €HT 20,99 €TTC -20%

1:  Sweat-shirt à capuche Classic Expert 
CASAL SPORT

Sweat–shirt à capuche coupe ajustée 50 % coton/ 
50 % polyester (tissu molleton 280g) avec intérieur 
molleton gratté pour un meilleur confort, manches 
montées, poignets et bas du sweat en bord-côte 
élastique, poche kangourou sur le devant, capuche 
doublée avec cordon de serrage ton sur ton.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL
 l’unité 15,99 €HT 19,19 €TTC

À partir de 10 12,42 €HT 14,90 €TTC -20%

12 coloris

16 coloris
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5:  Pantalon Shooter 2.0 PES ERIMA
Pantalon 100% polyester (tissu fonctionnel et résistant), textile stretch, 
poches latérales zippées, ceinture élastiquée et bas de jambe avec cor-
don de serrage. Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles ENFANTS : 116-122-128-134-140-146-152-158-164
l’unité 16,99 €HT 20,39 €TTC

À partir de 10 13,33 €HT 19,99 €TTC -20%
• Tailles ADULTES : S-M-L-XL-XXL-XXXL
l’unité 20,99 €HT 25,19 €TTC

À partir de 10 16,99 €HT 20,39 €TTC -20%

2 coloris

à partir de

1699
l’unité

€HT
5

4:  Veste PES Erima Liga 2.0
Veste coupe classique 100% polyester QUICKDRY MOTION FIT (tissu fonc-
tionnel et résistant) avec empiècements de couleurs sur les épaules et les 
manches, poches latérales zippées, dos uni.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : S-M-L-XL-XXL-XXXL
l’unité 29,49 €HT 35,39 €TTC

À partir de 10 23,49 €HT 28,19 €TTC -20%

à partir de

2999
l’unité

€HT
3à partir de

2699
l’unité

€HT
2

1: Sweat-Shirt 1/2 zip Liga 2.0 ERIMA
Sweat coupe droite 100% polyester QUICKDRY MOTION FIT (tissu 
fonctionnel et résistant) design club 1900 2.0, avec empiècements de 
couleurs sur les épaules et les manches, bas des manches avec passes-
pouces, col relevé ½ zip. Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
l’unité 35,99 €HT 43,19 €TTC

À partir de 10 28,99 €HT 34,79 €TTC -20%

10 coloris

3: Veste capuche Erima 2.0 Liga
Veste à capuche 100% polyester QUICKDRY MOTION FIT (tissu fonc-
tionnel et résistant) avec empiècements de couleurs sur les épaules et 
les manches, poches latérales zippées, col relevé avec capuche, dos uni.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : S-M-L-XL-XXL-XXXL
l’unité 37,49 €HT 44,99 €TTC

À partir de 10 29,99 €HT 35,99 €TTC -20%

2: Sweat ErimaTop 2.0 Liga
Sweat Top 2.0 Liga Rouge/Blanc/Rouge Erima 100% polyester avec bas 
de veste et manches élastiqués et col arrondi.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : S-M-L-XL-XXL-XXXL
l’unité 33,49 €HT 40,19 €TTC

À partir de 10 26,99 €HT 32,39 €TTC -20%

à partir de

2349
l’unité

€HT
4
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Modèle standard

3: Sweat polaire ½ zip HD Plus EXPERT CASAL SPORT
Sweat-shirt en micropolaire haute densité (matière très résistante et anti bouloche) avec col montant doublé et 
½ zip ton sur ton, coupe ajustée, poignets élastiqués, cordon de serrage élastiqué en bas de veste.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : S-M-L-XL-XXL-XXXL
l’unité  18,99 €HT 22,79 €TTC

À partir de 10  12,68 €HT 15,22 €TTC -20%

2: Bodywarmer polaire HD plus EXPERT CASAL SPORT
Gilet sans manches en micropolaire haute densité (matière très résistante et anti bouloche) avec col montant 
doublé avec bande de propreté, zip ton sur ton, 1 poche frontal zippée et 2 poches latérales zippées.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
l’unité  15,99 €HT 19,19 €TTC

À partir de 10  11,17 €HT 13,40 €TTC -20%

9 coloris 8 coloris

1: Veste polaire zippée HD Plus EXPERT CASAL SPORT
Veste en micropolaire haute densité (matière très résistante et anti bou-
loche) avec col montant doublé, zip ton sur ton, coupe ajustée, poignets 
élastiqués, 2 poches zipées, cordon de serrage élastiqué en bas de veste. 
Minimum de commande : 10 pièces.
• Modèle standard coupe classique : tailles XS-S-M-L-XL-XXL
• Modèle feminin coupe cintrée près du corps : tailles S-M-L-XL-XXL
’unité 22,49 €HT 26,99 €TTC

À partir de 10 13,19 €HT 15,83 €TTC -20%

15 coloris

à partir de

1319
l’unité

€HT

1

Modèle féminin

Modèle classique

LES POLAIRES
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à partir de

804
l’unité

€HT

3: Coupe-vent Core 18 adidas
Veste coupe-vent 100% polyamide Water Resistant (tissu de protection 
contre la pluie et le vent) entièrement doublée en mesh pour plus de 
confort, 2 poches zippées, capuche intégrée dans le col, cordon de ser-
rage en bas de veste.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles ENFANTS : 5/6A-7/8A-9/10A-11/12A-13/14A
l’unité 29,49 €HT 35,39 €TTC

À partir de 10 23,49 €HT 28,19 €TTC -20%
• Tailles ADULTES : XS-S-M-L-XL-XXL 
l’unité 33,49 €HT 40,19 €TTC

À partir de 10 26,99 €HT 32,39 €TTC -20%

4: Windbreaker ½ zip Core 18 adidas
Sweat coupe-vent 100% polyester ClimaProof Wind (tissu de protection 
contre le vent et la pluie fine) avec liserés de couleur sur les côtés, dos 
uni, col relevé avec ½ zip.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles ENFANTS : 5/6A-7/8A-9/10A-11/12A-13/14A
l’unité 29,49 €HT 35,39 €TTC

À partir de 10 23,49 €HT 28,19 €TTC -20%
• Tailles ADULTES : XS-S-M-L-XL-XXL 
l’unité 33,49 €HT 40,19 €TTC

À partir de 10 26,99 €HT 32,39 €TTC -20%

2: oupe-vent Sirocco Eldera
Veste coupe-vent 100% polyester avec enduction en PU (tissu de pro-
tection contre le vent et la pluie) avec zip principal de couleur, poches 
zippées, finitions manches et ceinture élastiquées, capuche intégrée 
dans le col.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : 5/6A-7/8A-9/10A-11/12A-13/14A-15/16A-S-M-L-XL-XXL-
XXXL-XXXXL
l’unité 19,99 €HT 23,99 €TTC

À partir de 10 14,00 €HT 16,80 €TTC -30%

3 coloris

1: Coupe-vent Classic EXPERT CASAL SPORT
Veste coupe-vent 100% polyamide imperméable (tissu WATERPROOF de 
protection contre la pluie et WINDPROOF de protection contre le vent) 
avec œillets d’aération, 2 poches zippées et système INBAG (se plie et se 
range dans une poche munie d’une ceinture élastique), cordon de ser-
rage en bas de la veste, capuche intégrée dans le col.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles ENFANTS : 5/6A-7/8A-9/11A-12/14A-15/16A
l’unité 10,05 €HT 12,06 €TTC

À partir de 10 8,04 €HT 9,65 €TTC -20%
• Tailles ADULTES : S-M-L-XL-XXL
l’unité 10,38 €HT 12,46 €TTC

À partir de 10 8,31 €HT 9,97 €TTC -20%

à partir de

2349
l’unité

€HT
3 à partir de

2349
l’unité

€HT
4

13 coloris

1

4 coloris

à partir de

14
l’unité

€HT
2

Windbeaker

INFOS
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sa poche pour un encom-
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4: Veste Softshell Basic EXPERT CASAL SPORT
Veste Softshell noire 96 % polyester/4 % élasthanne multicouches 280 g 
(couche extérieure avec enduction imperméable et couche intérieure en 
micropolaire), 2 poches latérales zippées.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Modèle standard coupe classique : tailles S-M-L-XL-XXL
• Modèle feminin coupe cintrée près du corps : tailles S-M-L-XL-XXL
l’unité  25,49 €HT 30,59 €TTC

À partir de 10  20,49 €HT 24,59 €TTC -20%

8 coloris

à partir de

1933
l’unité

€HT
4

à partir de

1549
l’unité

€HT
2

à partir de

1279
l’unité

€HT
1

à partir de

1959
l’unité

€HT
3

5: Veste Softshell Classic EXPERT CASAL SPORT
Veste Softshell 94 % polyester/6 % elasthane multicouches 340 g avec 
membrane respirante et enduction imperméable plus intérieur en mi-
cropolaire, 3 poches extérieures zippées, cordon de serrage réglable à la 
taille, bas de manches ajustables par système velcro.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Modèle standard coupe classique : tailles S-M-L-XL-XXL
l’unité 39,49 €HT 47,39 €TTC

À partir de 10 31,49 €HT 37,79 €TTC -20%
• Modèle feminin coupe cintrée près du corps : tailles S-M-L-XL-XXL
l’unité 39,49 €HT 47,39 €TTC

À partir de 10 31,49 €HT 37,79 €TTC -20%

2:  Bodywarmer doublé polaire Record EXPERT 
CASAL SPORT

Gilet sans manches 100% polyamide avec intérieur en tissu polaire et 
2 poches sur les côtés.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : S-M-L-XL-XXL
l’unité 19,49 €HT 23,39 €TTC

À partir de 10 15,49 €HT 18,59 €TTC -20%

1:  Bodywarmer réversible Multi Tech CASAL SPORT
Gilet sans manches réversible avec une face en tissu 100% polyamide 
(matière imperméable et très résistante) et une face en tissu micro-
polaire 100% polyester (matière très résistante et anti bouloche) avec 
2 poches latérales zippées. Produit réversible avec polaire de coloris 
gris anthracite.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL
l’unité 15,99 €HT 19,19 €TTC

À partir de 10 12,79 €HT 15,35 €TTC -20%

3:  Bodywarmer matelassé Warm CASAL SPORT
Gilet sans manches en tissu 100% polyamide (matière imperméable et 
très résistante) avec doublure matelassée 100% polyester (matelassage 
de ouate), 2 poches latérales zippées.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : S-M-L-XL-XXL
l’unité 24,49 €HT 29,39 €TTC

À partir de 10 19,59 €HT 23,51  €TTC -20%

Les vestes Softshell

Les bodywarmers

9 coloris7 coloris 8 coloris

à partir de

30
l’unité

€HT
5

Modèle féminin
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6 coloris
2: Doudoune Nada ELDERA
Blouson matelassé 100% polyester avec enduction en PU pour une meilleure imperméabilité et avec une dou-
blure intérieure en polyester matelassé pour une meilleure isolation thermique, 2 poches latérales zippées en 
couleur, zip principal en couleur, capuche avec doublure intérieure de couleur.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : 4/6A-6/8A-8/10A-10/12A-12/14A-XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
l’unité 58,50 €HT 70,20 €TTC

À partir de 10 46,99 €HT 56,39 €TTC -20%

4: Doudoune Technic EXPERT CASAL SPORT
Veste matelassé 100% polyamide LIGHT (garniture intérieur 100% polyester 180g/m2) avec enduction 
imperméable et doublure polyamide facilement compressible, 2 poches latérales zippées, col montant 
et finitions ton sur ton. Minimum de commande : 10 pièces.
• Modèle MASCULIN : tailles S-M-L-XL-XXL
• Modèle FÉMININ coupe cintrée : tailles S-M-L-XL-XXL
l’unité 51,00 €HT 61,20 €TTC

À partir de 10 41,49 €HT 49,79 €TTC -20%

2 coloris

• Tailles ADULTES : XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
l’unité  52,00 €HT  62,40 €TTC

À partir de 10  41,49 €HT  49,79 €TTC -20%

1: Doudoune Vortex Eldera
Blouson matelassé 100% polyester avec enduction en PU pour une meilleure imperméabilité et avec une 
doublure intérieur en polyester matelassé pour une meilleure isolation thermique, 2 poches latérales zippées, 
capuche avec doublure intérieur.
Minimum de commande : 10 pièces.

à partir de

4149
l’unité

€HT
1 à partir de

4699
l’unité

€HT
2

• Tailles ADULTES : S-M-L-XL-XXL-XXXL
l’unité  56,00 €HT  67,20 €TTC

À partir de 10  40,99 €HT  49,19 €TTC -25%

3: Veste doudoune Casal Sport Feel
Blouson matelassé 100% polyester RIPSTOP (tissu avec enduction imperméable) avec doublure intérieure poly-
ester matelassé, col doublé polaire, 2 poches doublées polaire zippées, bas de manches ajustables par système 
de bandes auto-agrippantes, cordon de serrage en bas de la veste.
Minimum de commande : 10 pièces.

à partir de

4149
l’unité

€HT
4

4 coloris2 coloris

LES VESTES DOUDOUNES

TC7257

TC7259

TC7261

TC7258

TC7260

TC7262

TC6223
TC6219

TC6224
TC6220

TC6225
TC6221

TC6226
TC6222

TC9271

TC9272

TC7263

TC7264

à partir de

4099
l’unité

€HT
3
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2: Veste parka Team TECH CASAL SPORT
Parka 100% polyester (tissu fonctionnel et résistant), imperméable, gar-
niture intérieure et doublure polyester pour un maintien au chaud, 2 
poches latérales zippées et 1 poche intérieure, col et bas de manches en 
bord-côte, capuche doublée.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
l’unité 64,00 €HT 76,80 €TTC

À partir de 10 51,20 €HT 61,44 €TTC -20%

1:  Veste parka coach Zakstan ELDERA
Veste parka longue 100% polyester nylon WATERPROOF (matière struc-
turé et résistante avec une très bonne  imperméabilité) avec doublure 
intérieur matelassée pour un meilleur confort, 2 poches extérieures zip-
pées + poches intérieures, col matelassé avec capuche détachable, zip 
principal avec rabat de protection.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
l’unité 79,50 €HT 95,40 €TTC

À partir de 10 63,50 €HT 76,20 €TTC -20%

4: Veste parka Team EXPERT CASAL SPORT
Veste 100% polyamide nylon Oxford avec doublure polyester et intérieur 
matelassé, capuche intégrée dans le col, 2 poches extérieures zippées, 
2 poches intérieures, col polaire, fermeture zippée et patte de bouton-
nage à pression et velcro, dos uni.
Minimum de commande : 5 pièces.
• Tailles ENFANTS : 4/6A-8/10A-10/12A-12/14A
l’unité 41,99 €HT 50,39 €TTC

À partir de 10 33,49 €HT 40,19 €TTC -20%
• Tailles ADULTES : XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
l’unité 43,49 €HT 52,19 €TTC

À partir de 10 34,49 €HT 41,39 €TTC -20%

14 coloris

à partir de

3349
l’unité

€HT
4

3: Veste parka Core adidas
Veste 100% polyamide Dobby (matière souple et robuste) avec dou-
blure intérieure polyester matelassé, capuche intégrée dans le col, 2 
poches intérieures et 2 poches extérieures zippées, zip avec rabat de 
protection auto-agrippant.
Minimum de commande : 5 pièces.
• Tailles ENFANTS : 5/6A-7/8A-9/10A-11/12A-13/14A
l’unité 67,00 €HT 80,40 €TTC

À partir de 10 53,50 €HT 64,20 €TTC -20%
• Tailles ADULTES : S-M-L-XL-XXL-XXXL
l’unité 75,00 €HT 90,00 €TTC

À partir de 10 60,00 €HT 72,00 €TTC -20%

2 coloris

à partir de

6144
l’unité

€HT
2à partir de

6350
l’unité

€HT
1 à partir de

5350
l’unité

€HT
3

LES VESTES PARKAS

TC9323 TC8449

TC8553
TC8552

-
TC8720

TC1550
TC1551

TC15446
TC1547

TC1548
TC1549

-
TC1559

-
TC1563

-
TC4716

-
TC4717

-
TC4718

-
TC4719

-
TC1561

-
TC1555

-
TC1553

-
TC1557
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LE MARQUAGE pour votre
textile économique

Nombre 
de pièces

Références
1 couleur

Prix
unitaire

de 25 à 49 SE287 1,15 €TTC

de 50 à 99 SE288 1,05 €TTC

de 100 à 249 SE289 0,95 €TTC

de 250 à 499 SE290 0,85 €TTC

de 500 à 999 SE291 0,75 €TTC

de 1000 à 2499 SE292 0,65 €TTC

Tarifs sur casquettes BLANCHES*
Nombre 

de pièces
Références
1 couleur

Prix
unitaire

de 25 à 49 SE293 1,20 €TTC

de 50 à 99 SE294 1,10 €TTC

de 100 à 249 SE295 1 €TTC

de 250 à 499 SE296 0,90 €TTC

de 500 à 999 SE297 0,80 €TTC

de 1000 à 2499 SE298 0,70 €TTC

Tarifs sur casquettes COULEURS*

Nombre 
de pièces

Références
1 couleur

Prix
unitaire

Références
2 couleurs

Prix
unitaire

Références
3 couleurs

Prix
unitaire

Références
4 couleurs

Prix
unitaire

de 25 à 49 SE211 1,20 €TTC SE221 2 €TTC SE231 2,60 €TTC SE241 3,20 €TTC

de 50 à 99 SE212 0,95 €TTC SE222 1,70 €TTC SE232 2,30 €TTC SE242 2,90 €TTC

de 100 à 249 SE213 0,90 €TTC SE223 1,20 €TTC SE233 1,60 €TTC SE243 1,90 €TTC

de 250 à 499 SE214 0,85 €TTC SE224 1,10 €TTC SE234 1,40 €TTC SE244 1,70 €TTC

de 500 à 999 SE215 0,75 €TTC SE225 1 €TTC SE235 1,30 €TTC SE245 1,50 €TTC

de 1000 à 2499 SE216 0,70 €TTC SE226 0,90 €TTC SE236 1,10 €TTC SE246 1,30 €TTC

Tarifs PAR FACE sur tee-shirts BLANCS* Tarifs PAR FACE sur tee-shirts COULEURS*
Nombre 

de pièces
Références
1 couleur

Prix
unitaire

Références
2 couleurs

Prix
unitaire

Références
3 couleurs

Prix
unitaire

Références
4 couleurs

Prix
unitaire

de 25 à 49 SE251 1,90 €TTC SE261 2,90 €TTC SE271 3,80 €TTC SE281 4,80 €TTC

de 50 à 99 SE252 1,50 €TTC SE262 2,50 €TTC SE272 3,40 €TTC SE282 4,30 €TTC

de 100 à 249 SE253 1,30 €TTC SE263 1,70 €TTC SE273 2,30 €TTC SE283 2,70 €TTC

de 250 à 499 SE254 1,20 €TTC SE264 1,60 €TTC SE274 2 €TTC SE284 2,40 €TTC

de 500 à 999 SE255 1,10 €TTC SE265 1,50 €TTC SE275 1,80 €TTC SE285 2,20 €TTC

de 1000 à 2499 SE256 1 €TTC SE266 1,30 €TTC SE276 1,60 €TTC SE286 2 €TTC

1 FACE

ou
avant dos

2 FACES

+
avant dos

• Frais techniques par couleur et par face

Réf. SE69 l’unité 33 €TTC

• Impression d’un logo 1 couleur sur 30 tee-shirts 
blancs :
Frais technique par couleur : 33 € x 1 = 32 €TTC

Impression en 1 couleur : 1,20 € x 30 = 36 €TTC

TOTAL 68 €TTC

• Impression d’un logo 2 couleur sur 30 tee-shirts 
blancs :
Frais technique par couleur : 33 € x 2 = 64 €TTC

Impression en 2 couleurs : 2 € x 30 = 60 €TTC

TOTAL 124 €TTC

EXEMPLE DE COMMANDE DE MARQUAGE

Le numérotage 
Voir tarifs page 430.

Le marquage par sérigraphie
Technique de marquage qui utilise l’impression 
par encre (couleur de base ou couleur pantone). 
Cette technique est conseillée pour votre 
textile car elle est rapide et économique.

Les tarifs de marquage s’appliquent par face 
(pas par le nombre de marquage) et par 
couleur (nombre de coloris du marquage).

Pour calculer le prix de votre marquage 
il est indispensable de rajouter les frais 
techniques par couleur.

Tarifs de marquage sur le textile "économique" (valables pour les articles des pages 468 à 471)

Tarifs de marquage sur les casquettes

ESSENTIEL : PRÉPARATION DU  BAT
 (Bon À Tirer)

Le BAT est indispensable pour la 
personnalisation de vos articles textile 
TECHNIQUES. Voir informations et tarifs 
pages 429 et 430.

Casal Sport vous offre une palette de solutions de marquage pour vous permettre de personnaliser un équipement sportif ou de 
loisirs rapidement, parfaitement et avec un budget maitrisé.

Avec nous, personnaliser
vos produits c’est facile... et économique !

Des étapes simples pour faire marquer mes produits :

Je choisis
MES PRODUITS

J’envoie MON LOGO, 
MON TEXTE et

LEURS POSITIONS

4

Je reçois et valide 
le "bon à tirer" (BAT) Je suis livré !

321

*Tarif marquage de moins de 25 pièces : nous consulter. Tarifs marquage coloris spéciaux (or, argent, fluo) + tarifs marquage 5, 6 couleurs ou quadrichromie : nous consulter.
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LES CASQUETTES

à partir de

122
l’unité

€HT

à partir de

215
l’unité

€HT
2

à partir de

225
l’unité

€HT
3

2:  Casquette 6 panneaux US
Casquette 100 % coton brossé épais 260 g, 6 œillets 
d’aération, visière préformée. Fermeture arrière ré-
glable par boucle métallique argentée.
Coloris : blanc, rouge, marine, bleu royal, noir, vert 
forêt, jaune, orange, ciel, beige, rose, vert prairie, 
bleu turquoise.

Minimum de commande : 10 pièces à la couleur.
Réf. TP44 l’unité 2,93 €HT 3,52 €TTC

À partir de 10 l'unité 2,33 €HT 2,80 €TTC

À partir de 25 l'unité 2,25 €HT 2,70 €TTC

À partir de 50 l'unité 2,15 €HT 2,58 €TTC

Minimum de commande : 10 pièces à la couleur.
Réf. TP48 l’unité 3,02 €HT 3,62 €TTC

À partir de 10 l'unité 2,41 €HT 2,89 €TTC

À partir de 25 l'unité 2,33 €HT 2,80 €TTC

À partir de 50 l'unité 2,25 €HT 2,70 €TTC

3:  Casquette 5 panneaux BICOLORE
Casquette 100 % coton, brossé épais 260 g avec 6 
œillets d’aération, visière préformée. Fermeture ar-
rière réglable par boucle métallique argentée.
Coloris : noir/blanc, noir/jaune, royal/blanc, royal/
jaune, marine/blanc, orange/blanc, rouge/noir, 
rouge/blanc, vert/jaune, jaune/rouge.

1: Casquette 5 panneaux TWILL
Casquette 100 % coton Twill, 5 panneaux, 2 oeillets d’aération, visière 
préformée. Fermeture arrière réglable par système velcro.
Coloris : vert prairie, blanc, noir, rouge, marine, ciel, orange, roy, jaune, 
gris foncé, vert forêt.
Minimum de commande : 10 pièces à la couleur.
Réf. TP39 l’unité 1,73 €HT 2,08 €TTC

À partir de 10 l’unité 1,38 €HT 1,66 €TTC

À partir de 25 l’unité 1,30 €HT 1,56 €TTC

À partir de 50 l’unité 1,22 €HT 1,46 €TTC

13 coloris

10 coloris

11 coloris

1

Réglable par
système velcro

Réglable par
boucle métallique

Réglable par
boucle métallique
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Coton certifié
ORGANIQUE
CONTENT STANDARD
par Control Union
Group.

PRODUITS VERTS1: Tee-shirt blanc CLASSIC 150 g CASAL SPORT
Tee-shirt 100% coton jersey (150 g/m2) en fil Ring Spun de qualité supé-
rieure pour garder forme et tenue.
Modèles enfant et adulte avec coupe classique tubulaire, col rond en 
bord-côte élasthanne avec bande de propreté au col.
Modèle féminin avec coupe féminine cintrée, col rond fin en jersey avec 
bande de propreté au col.
Minimum de commande : 10 pièces.

Modèle Enfant
• Tailles : 4A-6A-8A-10A-12A
Réf. TP31 l’unité 2,30 €HT 2,76 €TTC

À partir de 10 l’unité 1,83 €HT 2,20 €TTC

À partir de 25 l’unité 1,75 €HT 2,10 €TTC

À partir de 50 l’unité 1,67 €HT 2,00 €TTC

Modèle Adulte
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL
Réf.TP12 l’unité 2,65 €HT 3,16€TTC

À partir de 10 l’unité 2,08 €HT 2,50 €TTC

À partir de 25 l’unité 2,00 €HT 2,40 €TTC

À partir de 50 l’unité 1,92 €HT 2,30 €TTC

Modèle Féminin
• Tailles : S-M-L-XL-XXL
Réf. TP320 l’unité 2,65 €HT 3,16 €TTC

À partir de 10 l’unité 2,08 €HT 2,50 €TTC

À partir de 25 l’unité 2,00 €HT 2,40 €TTC

À partir de 50 l’unité 1,92 €HT 2,30 €TTC

à partir de

167
l’unité

€HT

1

2 qualités de coton 
proposées.

Modèle féminin

Modèle adulte

Modèle enfant

PRODUITS VERTS

2: Tee-shirt Organic COTON BIO
Tee-shirt blanc (155 g/m2) 100% coton issu de l’agriculture écono-
mique biologique et enrichi d’un traitement d’enzyme (coton certifié 
ORGANIQUE CONTENT STANDARD par Control Union Group) avec col 
rond en bord cote élasthanne et bande de propreté à l’intérieur du col.
Minimum de commande : 10 pièces.

Modèle Enfant
• Tailles : 4A-6A-8A-10A-12A
Réf. TP129 l’unité 3,51 €HT 4,21 €TTC

À partir de 10 l’unité 2,79 €HT 3,35 €TTC

À partir de 25 l’unité 2,71 €HT 3,25 €TTC

À partir de 50 l’unité 2,62 €HT 3,14 €TTC

Modèle Adulte
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL
Réf. TP139 l’unité 4,65 €HT 5,58 €TTC

À partir de 10 l’unité 3,73 €HT 4,48 €TTC

À partir de 25 l’unité 3,64 €HT 4,37 €TTC

À partir de 50 l’unité 3,56 €HT 4,27 €TTC

Modèle Féminin
• Tailles : S-M-L-XL-XXL
Réf. TP138 l’unité 4,65 €HT 5,58 €TTC

À partir de 10 l’unité 3,73 €HT 4,48 €TTC

À partir de 25 l’unité 3,64 €HT 4,37 €TTC

À partir de 50 l’unité 3,56 €HT 4,27 €TTC

Modèle féminin

Modèle adulte

Modèle enfant

2à partir de

262
l’unité

€HT

LES TEE-SHIRTS COTON BLANC

Tee-shirt blanc ACTIVE 190 g CASAL SPORT
Tee-shirt 100% coton jersey (190 g/m2) en fil grammage lourd Ring Spun 
de qualité supérieure pour garder forme et tenue.
Modèles enfants et adultes avec coupe classique tubulaire, col rond en 
bord-côte élasthanne avec bande de propreté au col.
Modèle féminin avec coupe féminine cintrée, col rond fin en jersey avec 
bande de propreté au col.
Minimum de commande : 10 pièces.

Modèle Enfant
• Tailles : 4A-6A-8A-10A-12A
Réf. TP34 l’unité 2,93 €HT 3,52 €TTC

À partir de 10 l’unité 2,34 €HT 2,81 €TTC

À partir de 25 l’unité 2,26 €HT 2,71 €TTC

À partir de 50 l’unité 2,18 €HT 2,62 €TTC

Modèle Adulte
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL
Réf. TP33 l’unité 3,35 €HT 4,02 €TTC

À partir de 10 l’unité 2,68 €HT 3,22 €TTC

À partir de 25 l’unité 2,59 €HT 3,11 €TTC

À partir de 50 l’unité 2,51 €HT 3,01 €TTC

Modèle Féminin
• Tailles : S-M-L-XL-XXL
Réf. TP179 l’unité 3,35 €HT 4,02 €TTC

À partir de 10 l’unité 2,68 €HT 3,22 €TTC

À partir de 25 l’unité 2,59 €HT 3,11 €TTC

À partir de 50 l’unité 2,51 €HT 3,01 €TTC
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Modèle Enfant
• Tailles : 4A-6A-8A-10A-12A
l’unité  2,96 €HT 3,55 €TTC

À partir de 10 l’unité 2,36 €HT 2,83 €TTC

À partir de 25 l’unité 2,28 €HT 2,74 €TTC

À partir de 50 l’unité 2,20 €HT 2,64 €TTC

Tee-shirt CLASSIC 150 g CASAL SPORT
Tee-shirt 100% coton jersey (150 g/m2) en fil Ring Spun de qualité supérieure pour garder forme et tenue.
Modèles enfant et adulte avec coupe classique tubulaire, col rond en bord-cote élasthanne avec bande de propreté au col.
Modèle féminin avec coupe féminine cintrée, col rond fin en jersey avec bande de propreté au col.
Minimum de commande : 10 pièces.

Modèle Adulte
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL
l’unité  3,38 €HT 4,06 €TTC

À partir de 10 l’unité 2,71 €HT 3,25 €TTC

À partir de 25 l’unité 2,62 €HT 3,14 €TTC

À partir de 50 l’unité 2,54 €HT 3,05 €TTC

Modèle Féminin
• Tailles : S-M-L-XL-XXL
l’unité  3,38 €HT 4,06 €TTC

À partir de 10 l’unité 2,71 €HT 3,25 €TTC

À partir de 25 l’unité 2,62 €HT 3,14 €TTC

À partir de 50 l’unité 2,54 €HT 3,05 €TTC

10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27

94 5 6 7 831 2

27 coloris

Coloris
Jaune Citron Orange Rouge Rouge tango Bordeaux Ciel Bleu atoll Royal Marine Violet clair Violet Bleu Aqua Bleu denin

Réf. Modèle enfant TP80 TP82 TP84 TP50 - - TP52 TP90 TP56 TP54 - TP177 TP223

Réf. Modèle adulte TP81 TP83 TP85 TP51 TP86 TP87 TP53 TP99 TP57 TP55 TP88 TP89 TP221 TP224

Réf. Modèle Féminin TP302 TP303 TP304 TP305 - - TP306 TP307 TP308 TP309 - TP310 TP311 TP312

Coloris
Vert pomme Vert prairie Vert émeraude Vert bouteille Sable Army Rose pâle Rose moyen Rose orchidée Fuchsia Gris chiné Noir Gris foncé

Réf. Modèle enfant TP112 TP114 - - TP116 TP124 TP118 - TP122 TP126 - TP58 -

Réf. Modèle adulte TP113 TP115 TP96 TP97 TP117 TP125 TP119 TP98 TP123 TP127 TP128 TP59 TP225

Réf. Modèle Féminin TP313 TP314 - - - - - - TP315 TP316 TP317 TP318 TP319

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19  20 21 22 2423 25 26 27

à partir de

217
l’unité

€HT

Modèle
enfant

Modèle
adulte

Modèle
féminin

LES TEE-SHIRTS COTON COULEURS 150G
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Tee-shirt ACTIVE 190 g CASAL SPORT
Tee-shirt 100% coton jersey (190 g/m2) en fil grammage lourd Ring Spun de qualité supérieure pour garder forme et tenue.
Modèles enfant et adulte avec coupe classique tubulaire, col rond en bord-côte élasthanne avec bande de propreté au col.
Modèle féminin avec coupe féminine cintrée, col rond fin en jersey avec bande de propreté au col.
Minimum de commande : 10 pièces.

Modèle Enfant
• Tailles : 4A-6A-8A-10A-12A
l’unité  3,73 €HT 4,48 €TTC

À partir de 10 l’unité 2,96 €HT 3,55 €TTC

À partir de 25 l’unité 2,87 €HT 3,44 €TTC

À partir de 50 l’unité 2,79 €HT 3,35 €TTC

Modèle Adulte
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL (taille XS disponible uniquement dans les 
références * ).

l’unité  4,02 €HT 4,82 €TTC

À partir de 10 l’unité 3,22 €HT 3,86 €TTC

À partir de 25 l’unité 3,13 €HT 3,76 €TTC

À partir de 50 l’unité 3,05 €HT 3,66 €TTC

Modèle Féminin
• Tailles : S-M-L-XL-XXL
l’unité  4,02 €HT 4,82 €TTC

À partir de 10 l’unité 3,22 €HT 3,86 €TTC

À partir de 25 l’unité 3,13 €HT 3,76 €TTC

À partir de 50 l’unité 3,05 €HT 3,66 €TTC

19 20 21 22 23 24 25 26 27

94 5 6 7 831 2

10 11 12 13 14 15 16 17 18

à partir de

275
l’unité

€HT

27 coloris

Coloris
Vert pomme Vert prairie Vert tilleul Vert bouteille Sable Army Kaki Rose moyen Rose orchidée Fuchsia Gris chiné Noir Chocolat

Réf. Modèle enfant - TP150 - - - - - TP156 - - - TP160 TP253

Réf. Modèle adulte TP149 TP152* TP258 TP153 TP154 TP155 TP256* - TP158 TP255 TP159 TP161* TP254*

Réf. Modèle Féminin TP244 TP245 - - - - TP251 - TP250 TP248 TP246 TP249 TP252

15 16 17 18 19  20 21 22 2423 25 26 27

Coloris
Jaune Citron Orange Rouge Rouge tango Bordeaux Ciel Bleu atoll Royal Marine Violet clair Violet foncé Bleu Glacier Bleu denin

Réf. Modèle enfant TP130 - TP133 TP135 - - TP142 - - TP232 - TP233 - -

Réf. Modèle adulte TP131* TP132 TP134* TP136* TP137 TP141 TP143* TP144 TP145 TP146* TP147 TP148* TP259 TP257

Réf. Modèle Féminin TP234 TP235 TP236 TP237 - - TP238 TP239 TP240 TP247 TP242 TP243 - -

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 13 14

Modèle
enfant

Modèle
adulte

Modèle
féminin

LES TEE-SHIRTS COTON COULEURS ACTIVE 190G
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à partir de

716
l’unité

€HT
2

Coloris Noir Blanc Rose
Réf. TP321 TP322 TP323

Coloris Rouge Orange Jaune
Réf. TP324 TP325 TP326

Coloris Vert lime Royal Bleu atoll
Réf. TP327 TP328 TP329

4: Débardeur Féminin Classic EXPERT CASAL SPORT
Débardeur coupe féminine cintrée 100 % coton peigné avec dos nageur, 
emmanchures et colletage en bord-côtes.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : S-M-L-XL
Débardeur standard BLANC
l’unité 2,64 €HT 3,17 €TTC

À partir de 10 2,11 €HT 2,53 €TTC

Débardeur standard COULEURS
l’unité 3,13 €HT 3,76 €TTC

À partir de 10 2,49 €HT 2,99 €TTC

3: Débardeur standard Classic EXPERT CASAL SPORT
Débardeur coupe classique 100 % coton, coupe ample et tubulaire pour 
garder forme et tenue.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : S-M-L-XL-XXL
Débardeur standard BLANC
l’unité 2,76 €HT 3,31 €TTC

À partir de 10 l’unité 2,21 €HT 2,65 €TTC

Débardeur standard COULEURS
l’unité 3,19 €HT 3,83 €TTC

À partir de 10 2,54 €HT 3,05 €TTC

Coloris Blanc Bleu royal Rouge
Réf. TP2470 TP2471 TP2472

Coloris Orange Noir Jaune
Réf. TP2473 TP2474 TP2475

Coloris - Bleu atoll -
Réf. - TP2476 -

7 coloris

9 coloris

Coloris Blanc/Noir Blanc/Marine Blanc/Royal
Réf. TP2222 TP2225 TP2226

Coloris Blanc/Vert Forêt Blanc/Orange Jaune/Noir 
Réf. TP2227 TP2228 TP2230

Coloris Royal/Jaune Orange/Noir Noir/Rouge
Réf. TP2232 TP2233 TP2034

Coloris Blanc/Rouge Rouge/Jaune Marine/Orange
Réf. TP2235 TP2237 TP2238

Coloris Gris/Noir Blanc/Ciel Bleu/Blanc
Réf. TP2241 TP2514 TP2515

Coloris Marine/Jaune Gris/Rouge Blue ice/Blue denin
Réf. TP2516 TP2517 TP2740

Coloris - Orange Gris -
Réf. - TP2741 -

1: Tee-shirt bicolore Traditional Tech CASAL SPORT
Tee-shirt 100% coton avec manches raglans de couleurs, bord-côtes co-
ton, col lycra, fentes latérales et finition double piqûres.
Minimum de commande : 10 pièces
• Tailles : S-M-L-XL-XXL
l’unité 7,47 €HT 8,96 €TTC

À partir de 10 l’unité 5,95 €HT 7,14 €TTC

Coloris Rouge/Blanc Marine/Blanc Ciel/Blanc
Réf. TP2242 TP2243 TP2244

Coloris Orange/Blanc Royal/Blanc Noir/Blanc
Réf. TP2245 TP2w246 TP2247

Coloris Rouge/Noir Noir/Jaune Jaune/Royal
Réf. TP2395 TP2396 TP2397

Coloris Marine/Ciel Noir/Lime Noir/Orange
Réf. TP2398 TP2518 TP2519

Coloris Lime/Blanc Marine/Rose -
Réf. TP2520 TP2521 -

2: Tee-shirt bicolore Équipe Tech CASAL SPORT
Tee-shirt 100% coton avec empiècements de couleurs sur les côtés et 
sous les manches, bord-côtes coton et finition double piqûres.
Minimum de commande : 10 pièces
• Tailles : S-M-L-XL-XXL
l’unité  8,93 €HT 10,72 €TTC

À partir de 10 l’unité 7,16 €HT 8,59 €TTC

à partir de

595
l’unité

€HT
1

à partir de

254
l’unité

€HT
3

à partir de

211
l’unité

€HT
4

100% coton

100% coton

LES TEE-SHIRTS COTON BICOLORES ET LES DÉBARDEURS COTON

19 coloris

14 coloris



TEXTILE TECHNIQUE

473472 CASALSPORT.comCASALSPORT.com

à partir de

296
l’unité

€HT

1
1: Tee-shirt MultiTech PES CASAL SPORT
Tee-shirt 100% polyester respirant (matière légère à séchage rapide) 
avec manches raglans pour plus de confort. Double surpiqûres pour 
garantir une solidité optimale des coutures et dos rallongé pour plus de 
confort.
Modèles enfant et adulte avec coupe classique standard, col rond fin 
avec colletage.
Modèle féminin avec coupe féminine cintrée, col rond fin avec colletage.
Minimum de commande : 10 pièces.

Modèle Enfant
• Tailles : 6A-8A-10A-12A
Réf. TP270 l’unité 4,60 €HT 5,52 €TTC

À partir de 10  3,23 €HT 3,88 €TTC

À partir de 25  3,10 €HT 3,72 €TTC

À partir de 50  2,97 €HT 3,56 €TTC

Modèle Adulte
• Tailles : XXS-XS-S-M-L-XL-XXL
Réf. TP180 l’unité 5,28 €HT 6,34 €TTC

À partir de 10  3,44 €HT 4,13 €TTC

À partir de 25  3,31 €HT 3,97 €TTC

À partir de 50  3,19 €HT 3,83 €TTC

Modèle Féminin
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL
Réf. TP280 l’unité 5,28 €HT 6,34 €TTC

À partir de 10  3,44 €HT 4,13 €TTC

À partir de 25  3,31 €HT 3,97 €TTC

À partir de 50  3,19 €HT 3,83 €TTC

LE MARQUAGE pour
votre textile technique

CASAL SPORT vous propose la meilleure technique de marquage pour votre textile TECHNIQUE !

1 FACE

ou
avant dos

2 FACES

+
avant dos

• Frais techniques par couleur et par face

Réf. SE69 l’unité 33 €TTC

• Impression d’un logo 1 couleur sur 30 tee-shirts 
PES blancs :
Frais technique par couleur : 33 € x 1 = 32 €TTC

Impression en 1 couleur : 1,50 € x 30 = 45 €TTC

TOTAL 77 €TTC

• Impression d’un logo 2 couleur sur 30 tee-shirts 
PES blancs :
Frais technique par couleur : 33 € x 2 = 64 €TTC

Impression en 2 couleurs : 2,40 € x 30 = 72 €TTC

TOTAL 136 €TTC

EXEMPLE DE COMMANDE DE MARQUAGE

Le numérotage
Voir tarifs page 430

Le marquage par sérigraphie TECH
Technique de marquage qui utilise l’impression 
par encre (couleur de base ou couleur pantone). 
Cette technique est conseillée pour votre textile 
technique car elle est rapide et économique.

Les tarifs de marquage s’appliquent par face 
(pas par le nombre de marquage) et par 
couleur (nombre de coloris du marquage).
Tarifs valables pour les articles de la page 472
à la page 475.

Pour calculer le prix de votre marquage il est 
indispensable de rajouter les frais techniques 
par couleur.

Nombre 
de pièces

Références
1 couleur

Prix
unitaire

Références
2 couleurs

Prix
unitaire

Références
3 couleurs

Prix
unitaire

Références
4 couleurs

Prix
unitaire

de 25 à 49 SE710 1,50 €TTC SE716 2,40 €TTC SE722 3,10 €TTC SE728 4,40 €TTC

de 50 à 99 SE711 1,20 €TTC SE717 2 €TTC SE723 2,80 €TTC SE729 3,65 €TTC

de 100 à 249 SE712 1,10 €TTC SE718 1,45 €TTC SE724 1,95 €TTC SE730 2,35 €TTC

de 250 à 499 SE713 1,05 €TTC SE719 1,30 €TTC SE725 1,70 €TTC SE731 2,10 €TTC

de 500 à 999 SE714 0,95 €TTC SE720 1,25 €TTC SE726 1,55 €TTC SE732 1,90 €TTC

de 1000 à 2499 SE715 0,85 €TTC SE721 1,15 €TTC SE727 1,40 €TTC SE733 1,70 €TTC

Tarifs PAR FACE sur textile technique BLANCS* Tarifs PAR FACE sur textile technique COULEURS*

Nombre 
de pièces

Références
1 couleur

Prix
unitaire

Références
2 couleurs

Prix
unitaire

Références
3 couleurs

Prix
unitaire

Références
4 couleurs

Prix
unitaire

de 25 à 49 SE734 2,35 €TTC SE740 3,70 €TTC SE746 4,90 €TTC SE752 5,30 €TTC

de 50 à 99 SE735 1,80 €TTC SE741 3,15 €TTC SE747 4,30 €TTC SE753 4,70 €TTC

de 100 à 249 SE736 1,65 €TTC SE742 2,15 €TTC SE748 2,90 €TTC SE754 3,30 €TTC

de 250 à 499 SE737 1,55 €TTC SE743 1,95 €TTC SE749 2,55 €TTC SE755 2,95 €TTC

de 500 à 999 SE738 1,35 €TTC SE744 1,85 €TTC SE750 2,35 €TTC SE756 2,75 €TTC

de 1000 à 2499 SE739 1,25 €TTC SE745 1,70 €TTC SE751 2,10 €TTC SE757 2,50 €TTC

*Tarif marquage pour plus de 2500 pièces : nous consulter. Tarifs marquage coloris spéciaux (or, argent, fluo) + tarifs marquage 5, 6 couleurs ou quadrichromie : nous consulter.

ESSENTIEL : PRÉPARATION DU  BAT
 (Bon À Tirer)

Le BAT est indispensable pour la 
personnalisation de vos articles textile 
TECHNIQUES.
Voir informations et tarifs pages 429 et 430.

Modèle féminin

Modèle adulte

Modèle enfant

INFOS
Tous les tee-shirts présentés 
sur cette page sont 100%  
polyester respirant, une ma-
tière légère à séchage rapide !

TEE-SHIRT PES RESPIRANT BLANC



473472 CASALSPORT.comCASALSPORT.com

à partir de

453
l’unité

€HT
3

1:  Tee-shirt MultiTech Couleur PES 
CASAL SPORT

Tee-shirt 100% polyester respirant (matière légère à 
séchage rapide) avec manches raglans pour plus de confort. 
Double surpiqûres pour garantir une solidité optimale des 
coutures et dos rallongé pour plus de confort.
Modèles enfant et adulte avec coupe classique standard, 
col rond fin avec colletage.
Modèle féminin avec coupe féminine cintrée, col rond fin 
avec colletage.
Minimum de commande : 10 pièces.

Modèle Enfant
• Tailles : 6A-8A-10A-12A
l’unité 5,33 €HT 6,40 €TTC

À partir de 10 3,47 €HT 4,16 €TTC

À partir de 25 3,34 €HT 4,01 €TTC

À partir de 50 3,22 €HT 3,86 €TTC

Modèle Adulte
• Tailles : XXS-XS-S-M-L-XL-XXL
l’unité 5,41 €HT 6,49 €TTC

À partir de 10 3,60 €HT 4,32 €TTC

À partir de 25 3,47 €HT 4,16 €TTC

À partir de 50 3,34 €HT 4,01 €TTC

Modèle Féminin
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL
l’unité 5,41 €HT 6,49 €TTC

À partir de 10 3,60 €HT 4,32 €TTC

À partir de 25 3,47 €HT 4,16 €TTC

À partir de 50 3,34 €HT 4,01 €TTC

à partir de

322
l’unité

€HT
1

13 coloris

9 coloris

2: Tee-shirt Bicolore Match PES CASAL SPORT
Tee-shirt 100% polyester QUICKDRY respirant (matière très légère qui facilite l’évacuation de la transpiration pour 
un meilleur confort) avec empiècements de couleur sur le devant et dans le dos, liserés de couleur sur les cotés.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : S-M-L-XL-XXL
l’unité 11,65 €HT 13,98 €TTC

À partir de 10 7,75 €HT 9,30 €TTC

Coloris Noir Rouge Orange Fluo Jaune Fluo Vert Pomme Marine Royal Bleu Aqua Violet Rose Fluo Vert Fluo Corail fluo Gris
Réf. Tailles Enfants TP277 TP294 TP271 TP272 TP300 TP301 TP274 TP299 - TP275 TP276 - -
Réf. Tailles Adultes TP181 TP182 TP183 TP184 TP185 TP186 TP187 TP188 TP189 TP292 TP293 TP297 TP298

Réf. Tailles Féminines TP281 TP282 TP283 TP284 TP285 TP286 TP287 TP291 TP288 TP289 TP290 TP295 TP296

Coloris Noir/Bleu Gris/Noir Ciel/Gris
Réf. TP2631 TP2632 TP2633

Coloris Lime/Gris Marine/Blanc Orange/Gris
Réf. TP2634 TP2635 TP2636

Coloris Rouge/Noir Blanc/Gris Blanc/Rouge
Réf. TP2637 TP2638 TP2639

Coloris Blanc Bleu Aqua Vert Lime
Modèle standard TP2387 TP2389 TP2388
Modèle féminin TP2415 TP2416 TP2417

Coloris Orange Noir Marine
Modèle standard TP2390 TP2410 TP2411
Modèle féminin TP2418 TP2419 TP2428

3: Débardeur standard Player PES CASAL SPORT
Débardeur 100% polyester respirant (tissu léger au séchage rapide) avec coupe ample pour un meilleur confort, 
finition avec biais.
Minimum de commande : 10 pièces.
Modèle standard
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL
l’unité 6,47 €HT 7,76 €TTC

À partir de 10      l’unité 4,53 €HT 5,44 €TTC

Modèle féminin
• Tailles : XS-S-M-L-XL
l’unité 6,47 €HT 7,76 €TTC

À partir de 10     l’unité 4,53 €HT 5,44 €TTC

Coloris Rouge Jaune Violet
Modèle standard TP2412 TP2413 TP2414
Modèle féminin TP2421 TP2422 TP2423

Coloris Jaune fluo Rose Fluo Orange Fluo
Modèle standard TP2460 - TP2424
Modèle féminin TP2461 TP2462 TP2429

11 coloris 12 coloris

à partir de

775
l’unité

€HT
2

Modèle
enfant

Modèle
adulte

Modèle
féminin

Modèle fémininModèle classique

INFOS
Tous les textiles présentés sur cette page sont 100% polyester respirant, 
une matière très légère qui facilite l’évacuation de la transpiration pour un 
meilleur confort !

DÉBARDEURS ET TEE-SHIRTS PES RESPIRANT COULEUR ET BICOLORE



TEXTILE TECHNIQUE

475474 CASALSPORT.comCASALSPORT.com

à partir de

621
l’unité

€HT

1

3:  Polo bicolore Traditionnal Tech CASAL SPORT
Polo 100 % coton maille piquée manches raglans et liserés de couleurs, 
col en bord-côte avec patte de boutonnage à 2 boutons, double piqûres.
Minimum de commande : 10 pièces
• Tailles : S-M-L-XL-XXL-XXXL
l’unité 15,49 €HT 18,59 €TTC

À partir de 10 11,99 €HT 14,39 €TTC

1:  Polo piqué coton Summer Tech CASAL SPORT
Polo 100% coton (170 g/m2). Texture “maille piquée” pour garder forme 
et tenue, bande de propreté, col en bord côtes avec patte 3 boutons, bas 
droit avec fentes latérales. Minimum de commande : 10 pièces
• Tailles : 4A-6A-8A-10A-12A
Polo blanc : l’unité 6,68 €HT 8,02 €TTC

À partir de 10 l'unité 5,36 €HT 6,43 €TTC

Polo couleur : l’unité 7,77 €HT 9,32€TTC

À partir de 10 l’unité 6,21 €HT 7,45 €TTC

• Tailles : S-M-L-XL-XXL
Polo blanc : l’unité 7,25 €HT 8,70 €TTC

À partir de 10 l’unité 5,78 €HT 6,94 €TTC

Polo couleur : l’unité 8,20 €HT 9,84 €TTC

À partir de 10 l’unité 6,55 €HT 7,86 €TTC

2:  Polo bicolore Team Tech CASAL SPORT
Polo 65 % polyester/35 % coton en maille piquée avec col chemisier  
3 boutons.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : S-M-L-XL-XXL-XXXL
l’unité 14,67 €HT 17,60 €TTC

À partir de 10 11,73 €HT 14,08 €TTC

à partir de

1199
l’unité

€HT
3

à partir de

1173
l’unité

€HT
2

11 coloris

15 coloris

Coloris Noir/Blanc Bordeaux/Blanc Marine/Orange
Réf. TP68 TP77 TP331

Coloris Gris/Noir Blanc/Royal Ciel/Blanc
Réf. TP71 TP72 TP67

Coloris Marine/Royal Noir/Vert Orange/Blanc
Réf. TP78 TP79 TP60

Coloris Marine/Blanc Rouge/Blanc Jaune/Noir
Réf. TP61 TP62 TP63

Coloris Noir/Rouge Royal/Jaune Vert forêt/Blanc
Réf. TP64 TP65 TP66

Coloris Rouge/Noir Marine/Blanc Blanc/Rouge
Réf. TP0084 TP0085 TP0086

Coloris Blanc/Royal Marine/Ciel Noir/Lime
Réf. TP0087 TP2401 TP2402

Coloris Noir/Orange Marine/Rose Gris/Rouge
Réf. TP2403 TP2405 TP2406

Coloris Noir/Gris Gris/Orange -
Réf. TP2407 TP2408 -

18 coloris

Coloris Blanc Gris Chiné Noir Marine Rouge Vert Forêt Royal Jaune Orange Vert Ciel Rose Bleu Atoll Violet Bordeaux Vert Pomme Bleu Aqua Fuchsia

Réf. Enfants TP45B - - TP45M TP45R - TP45BR TP45J TP45O TP45V TP45BC TP45RO TP45BA - - - - -

Réf. Adultes TP46B TP46G TP46N TP46M TP46R TP46VF TP46BR TP46J TP46O TP46V TP46BC TP46RO TP46BA TP46VI TP46BX TP46VP TP4600 -

Réf. Féminines TP4601 TP4602 TP4603 TP4604 TP4605 TP4606 TP4607 TP4608 TP4609 TP4610 TP4611 TP4612 TP4613 TP4614 TP4615 TP4616 TP4617 TP4618

Modèle fémininModèle classique

LES POLOS COTON



475474 CASALSPORT.comCASALSPORT.com

à partir de

1242
l’unité

€HT
3

à partir de

1001
l’unité

€HT
1

1: Polo Usual PES Tech CASAL SPORT
Polo 50% polyester / 50% polyester COOL PLUS (tissu respirant et léger 
à séchage rapide) avec double surpiqûres pour garantir une solidité op-
timale des coutures, col chemisier avec patte 3 boutons pour le modèle 
classique et col chemisier avec patte sans boutons pour le modèle féminin.
 Minimum de commande : 10 pièces. 
• Modèle avec coupe classique, tailles XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
l’unité 13,80 €HT 16,56 €TTC

À partir de 10 11,04 €HT 13,25 €TTC

• Modèle avec coupe féminine cintrée, tailles XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
l’unité 12,50 €HT 15,00 €TTC

À partir de 10 10,01 €HT 12,01 €TTC

2: Polo Flag PES Tech CASAL SPORT
Polo 100% polyester COOL PLUS (tissu respirant et léger à séchage rapide) 
avec double surpiqûres pour garantir une solidité optimale des coutures, 
fentes latérales, col chemisier avec patte 3 boutons pour le modèle clas-
sique et col chemisier avec patte 4 boutons pour le modèle féminin.
 Minimum de commande : 10 pièces. 
• Modèle avec coupe ajustée, tailles XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
l’unité 15,99 €HT 19,19 €TTC

À partir de 10 12,42 €HT 14,90 €TTC

• Modèle avec coupe féminine cintrée, tailles XS-S-M-L-XL-XXL
l’unité 15,99 €HT 19,19 €TTC

À partir de 10 12,42 €HT 14,90 €TTC

à partir de

1165
l’unité

€HT
4

4: Polo Prince Coton Expert CASAL SPORT
Polo 100 % coton peigné Ringspung (matière légère et confortable) avec 
bas de manches contrastés, fentes d’aisances sur les côtés avec renforts 
en twill, col chemisier de couleur et patte 2 boutons ton sur ton.
Minimum de commande : 10 pièces. 
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL
l’unité 14,57 €HT 17,48 €TTC

À partir de 10 11,65 €HT 13,98 €TTC

9 coloris

10 coloris

Les polos en coton

Coloris Marine/Blanc Gris/Rose Rouge/Marine
Réf. TC4774 TC4775 TC4776

Coloris Jaune/marine Ciel/Marine Noir/Gris
Réf. TC4777 TC4778 TC4779

Coloris Noir/Rouge Vert pomme/Marine Blanc/Marine
Réf. TC4780 TC4781 TC4782

Coloris  Bleu Aqua Noir Gris Argent 
Modèle classique TP2714 TP2715 TP2716
Modèle féminin TP2723 TP2724 TP2725

Coloris Rose Fucshia Vert Lime Marine
Modèle classique - TP2717 TP2718
Modèle féminin TP2726 TP2727 TP2728

Coloris Orange Rouge Jaune Fluo
Modèle classique TP2719 TP2720 TP2721
Modèle féminin TP2729 TP2730 TP2731

Coloris Blanc - -
Modèle classique TP2722 - -
Modèle féminin TP2732 - -

Coloris Noir/Gris Rouge/Noir Vert/Marine
Modèle classique TC8198 TC8199 TC8200
Modèle féminin TC8204 TC8205 TC8206

Coloris Marine/Blanc Ciel/Marine Blanc/Marine
Modèle classique TC8201 TC8202 TC8203
Modèle féminin TC8207 TC8208 TC8209

Coloris Bleu/Blanc/Rouge Blanc/Rouge/Bleu Blanc/Anthracite
Modèle classique TC7985 TC7986 TC7987
Modèle féminin TC7991 TC7992 TC7993

Coloris Anthracite/Noir Bordeaux/Anthracite Royal/Anthracite
Modèle classique TC7988 TC7989 TC7990
Modèle féminin TC7994 TC7995 TC7996

Modèle féminin

à partir de

773l’unité
€HT

2

2: Polo MultiTech PES Expert CASAL SPORT
Polo 100% polyester respirant (matière légère à séchage rapide) avec 
double surpiqûres pour garantir une solidité optimale des coutures. 
Encolure bicolore et fentes latérales bicolore pour plus de confort, col 
chemisier 3 boutons avec patte bicolore.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Modèle avec coupe classique, tailles : XXS-XS-S-M-L-XL-XXL
• Modèle avec coupe féminine cintrée, tailles XS-S-M-L-XL-XXL
l’unité 9,66 €HT 11,59 €TTC

À partir de 10 7,73 €HT 9,28 €TTC

6 coloris

12 coloris

Coloris Blanc Noir Rouge
Modèle classique TP2640 TP2641 TP2642
Modèle féminin TP2645 TP2646 TP2647

Coloris Vert Royal Marine
Modèle classique TP2643 TP2644 TP2656
Modèle féminin TP2648 TP2649 TP2657

Modèle féminin

Modèle féminin

Modèle classique

Modèle classique

Modèle classique

LES POLOS COTON ET PES RESPIRANT



SACS

477476 CASALSPORT.comCASALSPORT.com

à partir de

137
l’unité

€HT

2: Sac à dos REFLECT
Sac à dos en polyester 210D (enduction PU) léger et robuste avec bande cen-
trale réfléchissante, cordelettes ajustables.
Large surface de marquage.
Dimensions : 33 x 45 cm.
Volume : 7 l.
l’unité 2,08 €HT 2,50 €TTC

À partir de 10 1,25 €HT 1,50 €TTC -20%

LE MARQUAGE
pour votre bagagerie

CASAL SPORT vous propose la meilleure technique de marquage pour vos SACS !

1 16 coloris

Le marquage des sacs
Les tarifs de marquage s’appliquent par le nombre 
de marquage et par couleur (nombre de coloris du 
marquage).
Tarifs valables pour les articles de la page 476 à la page 482.
Tarif marquage pour plus de 250 pièces : nous consulter.
Tarifs marquage 2, 3,4, 5, 6 couleurs ou quadrichromie : nous 
consulter.
Tarifs marquage de coloris spéciaux (or, argent, fluo) : nous consulter.

ESSENTIEL
PRÉPARATION DU  BAT  (Bon À Tirer)

Le BAT est indispensable pour la personnalisation 
de vos sacs.

Voir informations et tarifs pages 429 et 430.

Nombre 
de pièces

Références
1 couleur

Prix
unitaire

de 10 à 24 SE441 3 €TTC

de 25 à 49 SE442 2,60 €TTC

de 50 à 99 SE443 2,40 €TTC

de 100 à 249 SE444 2,20 €TTC

à partir de

125
l’unité

2

€HT

Bande centrale 
réfléchissante

•  Les articles personnalisés ne sont ni 
repris, ni échangés.

•  Tarifs applicables sur les articles com-
mandés chez CASAL SPORT.

•  Les délais annoncés sont uniquement 
indicatifs, et ne sont à prendre en 
compte qu’à partir de la réception de 
votre BAT (bon à tirer) signé.

1: Sac à dos PREMIUM
Sac à dos en polyester léger 210T avec coins renforcés recto et verso, 
bretelles cordon.
Large surface de marquage.
Dimensions : 33 x 45 cm. 
Volume : 7 l.
l’unité 1,71 €HT 2,05 €TTC

À partir de 10 1,37 €HT 1,64 €TTC -20%

LES SACS À DOS REPLIABLES

U1360

U1411

U1364

U1504

U1362

U1413

U1366

U1508

U1361

U1412

U1365

U1505

U1363

U1409

U1410

U1507

U3758

U3757



477476 CASALSPORT.comCASALSPORT.com

4: Sac à dos SUPERIOR
Sac à dos en polyester très robuste 600D avec grand compartiment centrale à double zip, grande poche zippée 
sur le devant et poche frontale zippée, dos matelassé forme diamant pour un meilleur confort, bretelles ré-
glables renforcées et matelassées, poignée de transport. Large surface de marquage.
Dimensions : 33 x 43 x 17 cm. Volume : 24 l.
l’unité 10,23 €HT 12,28 €TTC

À partir de 10 7,15 €HT 8,58 €TTC -20%

à partir de

715
l’unité

€HT
4

7 coloris3: Sac à dos DESIGN
Sac à dos en polyester 600D très robuste HD avec enduction PU. Grand compartiment centrale avec poche inté-
rieur zippée, poche de devant zippée, dos matelassé pour un meilleur confort, poignée de transport, brettelles 
réglables et entièrement matelassées pour un confort optimal. Large surface de marquage.
Dimensions : 29 x 42 x 15 cm. Volume : 18 l.
l’unité 8,46 €HT 10,15 €TTC

À partir de 10 5,92 €HT 7,10 €TTC -20%

à partir de

592
l’unité

€HT
3

8 coloris

2: Sac à dos IMPACT
Sac à dos en polyester très robuste 600D avec grand compartiment central à double zip, grande poche zippée 
sur le devant, dos matelassé forme diamant pour un meilleur confort, bretelles réglables renforcées et matelas-
sées, poignée de transport. Large surface de marquage.
Dimensions : 28 x 40 x 14 cm. Volume : 16 l.
l’unité 5,98 €HT 7,18 €TTC

À partir de 10 4,78 €HT 5,74 €TTC -20%

à partir de

478
l’unité

€HT
2

1: Sac à dos KIDS
Sac à dos en polyester 210D (enduction PU) léger et robuste avec poche centrale zippée sur le devant, corde-
lettes ajustables. Large surface de marquage.
Dimensions : 35 x 45 cm. Volume : 8 l.
l’unité 6,66 €HT 7,99 €TTC

À partir de 10 4,61 €HT 5,53 €TTC -20%

à partir de

461
l’unité

1

€HT

LES SACS À DOS CLASSIQUES

U1367 U1368 U1369

U1416 U1417 U1418

U1408 U1414 U1415

U1370 U1371 U1372

U1461

U1464

U1467

U1463

U1460

U1466

U1465

U1462

U1373

U1375

U1377

U1374

U1376

U1378

U1419

U1420

U1422

U1424

U1426

U1421

U1423

U1425

U1427

12 coloris5 coloris
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à partir de

679
l’unité

€HT

1

2: Sac à dos Tiro Backpack adidas
Sac à dos en toile polyester 51% recyclé / 49% polyester HD très robuste 
avec poche séparée pour ordinateur portable. Grand compartiment cen-
trale zippée double curseur comprenant une poche frontale zippée + 2 
poches latérales. Poignée de transport, brettelles réglables et ajustables 
entièrement matelassées. Sac à dos à fond rigide très robuste et très pra-
tique. Surface de marquage sur poche frontale.
Dimensions : 30 x 46 x 18 cm. Volume : 25 l.
l’unité  29,49 €HT 35,39 €TTC

À partir de 10  23,49 €HT 28,19 €TTC -20%

5: Sac à dos fond rigide Tech CASAL SPORT
Sac à dos en polyester 600D très robuste HD enduction PVC avec com-
partiment à chaussures rigide sur le bas. Grand compartiment centrale 
zippée double curseur comprenant une poche frontale zippée + 2 
poches latérales zippées poignée de transport, brettelles réglables et 
ajustables entièrement matelassées. Sac à dos à fond rigide très robuste 
et très pratique. Large surface de marquage.
Dimensions : 35 x 46 x 24 cm. Volume : ≈39 l.
l’unité  21,99 €HT 26,39 €TTC

À partir de 10  16,99 €HT 20,39  €TTC -20%

3: Sac à dos Visibility CASAL SPORT
Sac à dos en polyester 600D très robuste HD avec enduction PU. Grand 
compartiment central zippé avec poche de devant zippée, dos matelassé 
pour un meilleur confort, poignée de transport, brettelles réglables et 
entièrement matelassées pour un confort optimal, imprimé réfléchissant 
sur la poche frontale. Large surface de marquage.
Dimensions : 39 x 26 x 12,5 cm. Volume : 13 l.
l’unité  9,74 €HT 11,69 €TTC

À partir de 10  6,81 €HT 8,17 €TTC -20%

4: Sac à dos Graphique CASAL SPORT
Sac à dos en polyester 600D très robuste HD avec enduction PU et poly-
ester 300D RIPSTOP. Grand compartiment centrale zippée, grande poche 
zippée devant, grande poche zippée à l’arrière, poche en filet sur un côté, 
poignée de transport, brettelles réglables et ajustables entièrement ma-
telassées pour un confort optimal. Sac à dos bicolore très léger et très 
robuste. Large surface de marquage.
Dimensions : 32 x 42 x 12 cm. Volume : ≈17 l.
l’unité  13,37 €HT 16,04 €TTC

À partir de 10  10,69 €HT 12,83 €TTC -20%

3 coloris

5 coloris 4 coloris 3 coloris

à partir de

1069
l’unité

€HT
4

à partir de

1699
l’unité

€HT
5

à partir de

2349
l’unité

€HT
2

5 coloris1: Sac à dos Style CASAL SPORT
Sac à dos en polyester 600D très robuste HD avec enduction PU.
Grand compartiment central zippé avec poche de devant zippée, grand 
compartiment chaussures zippé sur le bas avec oeillet d’aération.
Dos matelassé pour un meilleur confort, poignée de transport, brettelles 
réglables et entièrement matelassées pour un confort optimal.
Large surface de marquage.
Dimensions : 39 x 26 x 12,5 cm. Volume : 13 l.
l’unité  9,74 €HT 11,69 €TTC

À partir de 10  6,79 €HT 8,15 €TTC -20%

à partir de

681
l’unité

€HT
3

LES SACS À DOS BICOLORE

U3759 U3760 U3761 U3762 U3763 U3774 U3775 U3777 U3778 U3784 U3785 U3786

U4036 U4037

U4038 U4039 U4040

U4029 U4030 U4031
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Les sacs spéciaux

à partir de

1294
l’unité

€HT

1: Sac teambag à roulettes CASAL SPORT
Sac à roulettes en polyester très robuste 600D (enduit PU pour une 
grande résistance) avec système trolley muni de roues très robustes 
(roues en polyuréthane soft pour un meilleur confort) et d’une poignée 
de transport ajustable et rétractable pour l’utilisation du système de por-
tage par traction. Larges surfaces de marquage sur les 2 côtés.
Sac très pratique pour le transport d’effets personnels ou collectifs.
Modèle junior taille S/M
Sac avec grand compartiment central zippé et bandoulière renforcée et 
amovible pour l’utilisation du système de portage traditionnelle. 
Dimensions : 48 x 26 x 28 cm. Volume : ≈35 l.
Réf. U365 l’unité 16,49 €HT 19,79 €TTC

À partir de 10  12,94 €HT 15,53 €TTC -20%
Modèle sénior taille L/XL
Sac avec grand compartiment central en forme de U muni d’un double 
zip et d’une très large poche zippée sur le côté, bandoulière renforcée et 
amovible pour l’utilisation du système de portage traditionnelle.
Dimensions : 70 x 30 x 35 cm. Volume : ≈72 l.
Réf. U361 l’unité 26,99 €HT 32,39 €TTC

À partir de 10  21,99 €HT 26,39 €TTC -20%

6: Sac Teambag à fond rigide Tech CASAL SPORT
Sac en polyester 600D très robuste HD enduction PVC avec grand com-
partiment rigide sur le bas. Ouverture centrale zippée en forme de U avec 
double curseur, 1 grande poche latérale zippée + 1 grande poche latérale 
en filet, bandoulière ajustable et amovible. Sac à fond rigide très robuste 
et très pratique. Large surface de marquage sur 3 côtés.
Dimensions : 55 x 32 x 28 cm. Volume : ≈49 l.
l’unité  25,99 €HT 31,19 €TTC

À partir de 10  20,99 €HT 25,19 €TTC -20%

4: Sac à chaussures Tech CASAL SPORT
Sac en polyester 600D très robuste HD enduction PU avec grande ou-
verture centrale zippée en forme de U et 2 œillets d’aération. Sac conçu 
spécialement pour le rangement des chaussures. Large surface de mar-
quage sur 3 côtés.
Dimensions : 35 x 14 x 19 cm. Volume : ≈9 l.
l’unité  5,07 €HT 6,08 €TTC

À partir de 10  4,06 €HT 4,87 €TTC -20%

5: Sac de pétanque 3 et 6 boules Tech CASAL SPORT
Sac en polyester 600D très robuste HD enduction PU avec grande ouverture 
centrale zippée et compartiment zippé et rigide sur le bas. Compartiment 
avec fond rigide et mousse préformé conçu spécialement pour ranger les 
boules. Sangle d’épaule ajustable. Large surface de marquage sur 3 côtés.
• Sac 3 boules avec poche frontale zippée
Dimensions : 24 x 15 x 28 cm. Volume : 10 l.
l’unité  18,99 €HT 22,79 €TTC

À partir de 10  15,19 €HT 18,23 €TTC -20%
• Sac 6 boules
Dimensions :  31 x 20 x 31 cm. Volume : 20 l.
l’unité  20,99 €HT 25,19 €TTC

À partir de 10  16,49 €HT 19,79 €TTC -20%

2: Sac Teambag à roulettes L TECH CASAL SPORT
Sac à roulettes en polyester 600D très robuste HD enduction PVC avec 
grand compartiment rigide sur le bas. Ouverture centrale zippée en 
forme de U avec double curseur, 1 grande poche latérale zippée pour le 
rangement des chaussures. Sac à roulettes très robuste et très pratique. 
Large surface de marquage sur 3 côtés.
Dimensions : 70 x 30 x 31 cm. Volume : ≈66 l.
l’unité  34,49 €HT 41,39 €TTC

À partir de 10  27,99 €HT 33,59 €TTC -20%

70 x 30 x 35 cm

48 x 26 x 28 cm

3:  Sac Teambag adidas Tiro Sénior XL avec roues
Grand sac à roulettes en toile polyester très robuste avec un grand com-
partiment central zippé sur le dessus, poche latérale et poche frontale,
poignée de transport, bandoulière ajustable et amovible.
Dimensions : 80 x 36 x 36 cm. Volume : ≈104 l.
Réf. U4028 l’unité 71,00 €HT 85,20 €TTC

À partir de 10  57,00 €HT 68,40 €TTC -20%

70 x 30 x 31 cm

4 coloris
à partir de

57
l’unité

€HT
3

1

à partir de

1519
l’unité

€HT
5

à partir de

406
l’unité

€HT
4

4 coloris

à partir de

2799
l’unité

€HT
2

à partir de

2099
l’unité

€HT
6

Sac L/XL

Poignée
canne
rétractable

Sac S/M

Sac 3 boules Sac 6 boules

80 x 36 x 36 cm

LES SACS À ROULETTES ET SACS SPÉCIAUX

U3801 U3802 U3803 U3804

U3791 U3794 U3795 U3796

U3700

U3787

U3788

U3789

U3790

U3698

U3699

4 coloris55 x 32 x 28 cm
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1: Sac teambag S Eco Junior 2.0 CASAL SPORT
Grand sac en polyester 600 D enduit PU pour une plus grande résistance, 
1 grande poche latérale à fermeture éclair, large ouverture centrale à 
fermeture éclair sur le dessus, bandoulière renforcée réglable et amo-
vible. Un sac spécialement conçu pour une utilisation dans les clubs.
Rapport qualité/prix exceptionnel.
Large surface de marquage sur les 4 côtés.
Dimensions : 45 x 30 x 25 cm.
Volume : ≈34 l.
l’unité  10,77 €HT 12,92 €TTC

À partir de 10  8,62 €HT 10,34 €TTC -20%

à partir de

862
l’unité

€HT

1

4 coloris
Taille S :
volume 34 L

Larges surfaces de marquage sur les 4 côtés45 x 30 x 25 cm

LES SACS TEAMBAG JUNIOR S ET M

3: Sac teambag Tiro 2019 adidas
Sac en polyester 600 D enduit PU pour une meilleure résistance, large 
ouverture principale et grande fermeture éclair sur le dessus pour un ran-
gement supplémentaire, bandoulière réglable et amovible.
• Modèle Junior taille S :
Dimensions : 50 x 25 x 25 cm. Volume : ≈ 35 l.
l’unité  29,49 €HT 35,39 €TTC

À partir de 10  23,49 €HT 28,19 €TTC -20%
• Modèle Médium taille M :
Dimensions : 60 x 29 x 27 cm. Volume : ≈ 47 l.
l’unité  33,49 €HT 40,19 €TTC

À partir de 10  26,99 €HT 32,39 €TTC -20%

Taille M :
volume 46 L

Taille S : volume 35 L Taille M : volume 47 L

3 coloris

9 coloris

50 x 30 x 28 cm

> La personnalisation et la 
numérotation de vos sacs : 
CASAL SPORT s’en charge ! 
Voir p. 476.

2: Sac teambag M Colors Tech CASAL SPORT
Sac en polyester 600D très robuste HD enduction PU polyester 600D 
RIPSTOP avec grand compartiment rigide sur le bas. Ouverture centrale 
zippée en forme de U avec double curseur, 2 grandes poches latérales 
zippées + 1 grande poche extérieure en filet, bandoulière ajustable et 
amovible. Sac très léger et très robuste.
Large surface de marquage sur 3 côtés.
Dimensions : 55 x 30 x 28 cm. Volume : ≈ 46 l.
l’unité  13,76 €HT 16,51 €TTC

À partir de 10  11,00 €HT 13,20 €TTC -20%

à partir de

11
l’unité

€HT
2

U4010 U4011U4012
U4013 U4014U4015

à partir de

2349
l’unité

€HT
3

U1728 U1727 U1726 U1725

U3805

U3808

U3811

U3806

U3809

U3812

U3807

U3810

U3813

50 x 25 x 25 cm 60 x 29 x 27 cm
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LES SACS TEAMBAG SÉNIOR L ET XL

3: Sac teambag L Tiro 2019 adidas Sénior
Sac en polyester 600 D enduit PU pour une meilleure résistance, large 
ouverture principale et grande fermeture éclair sur le dessus pour un ran-
gement supplémentaire, bandoulière réglable et amovible.
Dimensions : 70 x 32 x 32 cm. Volume : ≈ 72 l.
l’unité  37,49 €HT 44,99 €TTC

À partir de 10  29,99 €HT 35,99 €TTC -20%

à partir de

1204
l’unité

€HT

1

4 coloris

75 x 35 x 35 cm

1: Sac teambag L Eco Senior 2.0 CASAL SPORT
Grand sac en polyester 600 D enduit PU pour une plus grande résistance, 
1 grande poche latérale à fermeture éclair, large ouverture centrale à 
fermeture éclair sur le dessus, bandoulière renforcée réglable et amo-
vible. Un sac spécialement conçu pour une utilisation dans les clubs.
Rapport qualité/prix exceptionnel.
Large surface de marquage sur les 4 côtés.
Dimensions : 70 x 35 x 30 cm.
Volume : ≈ 74 l.
l’unité  15,49 €HT 18,59 €TTC

À partir de 10  12,04 €HT 14,45 €TTC -20%

3 coloris

70 x 32 x 32 cm

4 coloris

72 x 38 x 34 cm

U4016 U4018 U4017

U3817

U3815

U3816

U3814

Taille L :
volume 72 L

Taille XL :
volume 93 L

à partir de

2999
l’unité

€HT
3

2: Sac teambag XL Monumental Expert CASAL SPORT
Sac en polyester 600D très robuste HD enduction PU avec protection en 
partie basse en PE ultra résistant de coloris noir, ouverture centrale zippée 
double curseur, 1 poche frontale zippée, bandoulière ajustable et amo-
vible. Sac très robuste avec poignées latérales de transport renforcées. 
Large surface de marquage sur 2 côtés.
Dimensions : 72 x 38 x 34 cm. Volume : 93 l.
l’unité  22,49 €HT 26,99 €TTC

À partir de 10  15,99 €HT 19,19 €TTC -20%

U1722U1723 U1721U1724

Taille L :
volume 74 L

Larges surfaces de marquage sur les 4 côtés

à partir de

1599
l’unité

€HT
2
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5:  Serviette microfibres
Serviette microfibres 90% polyester / 10% polyamide 
(matière fine et très légère 190g lavable à 60°) très 
absorbante avec séchage ultra rapide. Elastique ton 
sur ton cousu, spécialement conçu pour plier la ser-
viette.
Minimum de commande : 10 pièces.
• Dimensions : 30 x 50 cm.
Blanc Réf. TP2660Noir
 Réf. TP2661
Fuchsia Réf. TP2662
Vert pomme Réf. TP2663
Royal Réf. TP2664
l’unité 1,76 €HT 2,11 €TTC

• Dimensions : 30 x 50 cm.
Turquoise Réf. TP2675
Marine  Réf. TP2676
Orange Réf. TP2677
Rouge Réf. TP2678
l’unité 2,22 €HT 2,66 €TTC

• Dimensions : 50 x 100 cm.
Turquoise Réf. TP2679
Marine  Réf. TP2680
Orange Réf. TP2681
Rouge Réf. TP2682
l’unité 4,86 €HT 5,83 €TTC

• Dimensions : 50 x 100 cm.
Blanc Réf. TP2665
Noir Réf. TP2666
Fuchsia Réf. TP2667
Vert pomme Réf. TP2668
Royal Réf. TP2669
l’unité 3,52 €HT 4,22 €TTC

• Dimensions : 70 x 120 cm.
Blanc Réf. TP2670
Noir Réf. TP2671
Fuchsia Réf. TP2672
Vert pomme Réf. TP2673
Royal Réf. TP2674
l’unité 5,28 €HT 6,34 €TTC

• Dimensions : 70 x 140 cm.
Turquoise Réf. TP2683
Marine  Réf. TP2684
Orange Réf. TP2685
Rouge Réf. TP2686
l’unité 9,30 €HT 11,16 €TTC

• Dimensions : 100 x 150 cm.
Turquoise Réf. TP2687
Marine  Réf. TP2688
Orange Réf. TP2689
Rouge Réf. TP2690
l’unité 13,72 €HT 16,46 €TTC

6:  Serviette coton
Serviette 100% coton (matière épaisse 400g lavable à 60°) avec une très belle qualité d’éponge et patte d’ac-
croche intégrée. Minimum de commande : 10 pièces.

Serviettes microfibres et coton

5 coloris 4 coloris

à partir de

176
l’unité

€HT
5

à partir de

295
l’unité

€HT
1

à partir de

333
l’unité

€HT
2

à partir de

595
l’unité

€HT
4

à partir de

222
l’unité

€HT
6

1:  Sacoche porte-documents Classique CASAL SPORT
Porte documents en polyester 600D (avec enduction PU) très robuste 
avec compartiment centrale grande capacité zippé.
• Dimensions : 39 x 30 x 9 cm.
l’unité  4,23 €HT 5,08 €TTC

À partir de 10  2,95 €HT 3,54 €TTC -30%

5 coloris

2:  Porte-documents Original CASAL SPORT
Porte documents en polyester 600D (avec enduction PVC) robuste avec 
boucle de fermeture et poignée sur le haut.
• Dimensions : 39 x 27 cm.
l’unité  4,74 €HT 5,69 €TTC

À partir de 10  3,33 €HT 4,00 €TTC -30%

5 coloris

3:  Sacoche porte-documents Analogique 
CASAL SPORT

Porte documents en polyester 600D (avec enduction PU) très robuste 
avec compartiment centrale grande capacité zippé, bandoulière ajus-
table et amovible.
• Dimensions : 39 x 27 x 7 cm.
l’unité  7,33 €HT 8,80 €TTC

À partir de 10  5,13 €HT 6,16 €TTC -30%

5 coloris

4:  Sacoche porte-documents Authentique 
CASAL SPORT

Porte documents en polyester 600D (avec enduction PVC) robuste avec 
boucle de fermeture et poignée sur le haut.
• Dimensions : 37 x 27 x 7 cm.
l’unité  8,50 €HT 10,20 €TTC

À partir de 10  5,95 €HT 7,14 €TTC -30%

5 coloris

à partir de

513
l’unité

€HT
3

LES SACOCHES PORTE-DOCUMENTS ET SERVIETTES

U3732 U3733 U3734

U3742 U3743 U3744

U3735 U3736

U3745 U3746

U3747 U3748 U3749

U3750 U3751

U3737 U3738 U3739

U3740 U3741
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106
l’unité

INFOS

WINTHER

La gamme Eolo d’ITALTRIKE est conçue de manière 
durable. Une structure robuste et solide qui per-
met aux enfants de rouler en sécurité dans la cours 
d’école.
•  Structure solide et robuste avec des pièces en plas-

tique rigide et des tubes en acier inoxidable.
• Assemblage et remplacement facile des pièces.
• Longueur et hauteur ajustable. 
•  Design pensé pour supprimer les coincements de 

doigts.
• Garantie : 5 ans

Gamme conforme à la norme européenne EN71.
Idéale pour les enfants de 2 à 3 ans.

EOLO D'ITALTRIKE

9650
l’unité

€HT1

2 places

9950
l’unité

€HT3 108
l’unité

€HT4

1: Scooter WINTHER Modèle de 1 à 3 ans.
Dimensions : hauteur du guidon 38 cm, longueur 59 cm,
hauteur de l’assise 24 cm. 
Poids : 4,2 kg.
Réf. SC789 l’unité 96,50 €HT 115,80 €TTC

2: Porteur 2 places WINTHER Modèle de 1 à 3 ans.
Dimensions : hauteur de guidon 41 cm, longueur 77 cm,
hauteur de l’assise 24 cm. 
Poids : 5,3 kg.
Réf. SC788  l’unité 110,00 €HT 132,00 €TTC

3: Tricycle WINTHER Modèle de 2 à 4 ans.
Dimensions : hauteur du guidon 53 cm, longueur 62 cm,
hauteur de l’assise 31 cm. 
Poids : 4,4 kg.
SC820 l’unité 99,50 €HT 119,40 €TTC

4: Trottinette WINTHER Modèle de 2 à 4 ans.
Trottinette 3 roues.
Dimensions : longueur 80 cm, hauteur 69 cm.
Poids : 4,5 kg.
Réf. SC787 l’unité 108,00 €HT 129,60 €TTC

6: Draisienne Eolo ITALTRIKE  Modèle de 2 à 3 ans.
Dimensions : Hauteur guidon/sol : 62,5 cm, longueur : 67 cm, hauteur 
de la selle : 36,5 cm.
Poids : 5,8 kg.
Réf. SC2136 l’unité 189,00 €HT 226,80 €TTC

5: Patinette WINTHER Modèle de 2 à 4 ans.
Patinette avec 3 roues et une large plateforme triangulaire en acier anti-
dérapant , structure en acier finition époxy, roue à large bandage, jante 
en PVC, roulement en nylon et poignées en PVC.
Dimensions : longueur 58 cm, hauteur 58 cm.
Roue avant 22 cm, roues arrières 16 cm.
Poids : 5,5 kg.
Réf. SC2058  l’unité 106,00 €HT 127,20 €TTC

7: Tricycle Eolo ITALTRIKE Modèle de 2 à 4 ans.
Dimensions : Hauteur guidon/sol : 62,5 cm, longueur : 75 cm, hauteur 
de la selle : 35,5 cm.
Poids : 7,2 kg.
Réf. SC2137  l’unité 202,00 €HT 242,40 €TTC

Caractéristiques des produits WINTHER :
Cadre en acier avec un revêtement en époxy,
résistant aux impacts.
Roues renforcées, poignées PVC. Idéal pour s’ini-
tier à l’équilibre en toute sécurité.
Gamme conforme à la norme européenne EN 71.
Idéale pour les enfants de 1 à 4 ans.

5 €HT

7 €HT202
l’unité

€HT6 189
l’unité

INFOS

110
l’unité

2 €HT

LA GAMME 1 À 4 ANS
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Caractéristiques de la gamme Intensive :
Châssis et cadres en tube acier soudé avec revê-
tement en peinture époxy résistante aux chocs. 
Selle en PVC soft et résistant pour un confort 
optimal de l’enfant. Poignées consolidées en 
matière synthétique. Blocage du guidon sans 
risque pour les doigts. Manivelle de pédale en 
acier renforcé. Roues pleines très robustes et 
souples (roues Ø 27 et 17 cm).
Gamme conforme à la norme européenne EN 71.
Idéale pour les enfants de 3 à 10 ans.

7:  Tricycle à chaîne Intensive CASAL SPORT   
 Modèle de 3 à 6 ans.

Dimensions : hauteur du guidon 68 cm, longueur 85 cm, largeur 48 cm, 
hauteur de l’assise minimum 39 cm/maximum 46 cm.
Diamètre roue avant : 28 cm. Diamètre roue arrière : 23 cm. 
Poids : 10 kg.
Réf. SC1075 l’unité 216,00 €HT 259,20 €TTC

8:  Remorque pour tricycles Intensive CASAL SPORT 
 Modèle de 3 à 6 ans.

Se fixe sur tous les tricycles de la gamme Intensive avec la possibilité de 
transporter un enfant.
Dimensions : longueur 78 cm, hauteur 51 cm, largeur 49 cm, hauteur de 
la plate-forme 28 cm. 
Poids : 7,3 kg.
Réf. SC705 l’unité 109,00 €HT 130,80 €TTC

1:  Draisienne Intensive CASAL SPORT  
  Modèle de 2 à 5 ans.

Muni de 2 mini roulettes à l’arrière.
Dimensions : hauteur du guidon 55 cm, longueur 79 cm, largeur 43 cm, 
hauteur de l’assise 29 cm.
Diamètre roue avant : 28 cm. Diamètre roue arrière : 18 cm. 
Poids : 5,6 kg.
Réf. SC1077 l’unité 117,00 €HT 140,40 €TTC

2:  Draisienne Intensive CASAL SPORT  
 Modèle de 3 à 4 ans.

Dimensions : hauteur du guidon 60,5 cm, longueur 88 cm, hauteur de 
l’assise 38,5 cm. 
Poids : 6 kg.
Réf. SC1061 l’unité 117,00 €HT 140,40 €TTC

3:  Tricycle Intensive CASAL SPORT Modèle de 3 à 6 ans.
Muni de 2 mini roulettes à l’arrière.
Dimensions : hauteur du guidon 74 cm, longueur 94 cm, largeur 48 cm, 
hauteur de l’assise 43 cm.
Diamètre roue avant : 28 cm. Diamètre roue arrière : 18 cm. 
Poids : 6,8 kg.
Réf. SC1076 l’unité 125,00 €HT 150,00 €TTC

6: Tricycle 1 place Intensive CASAL SPORT 
 Modèle de 3 à 6 ans.
Tricycle standard.
Dimensions : hauteur du guidon 61 cm, longueur 69 cm, largeur 49 cm, 
hauteur de l’assise 32 cm. 
Poids : 8 kg.
Réf. SC702 l’unité 134,00 €HT 160,80 €TTC

Se fixe sur tous 
les tricycles de la 
gamme Intensive 

CASAL SPORT

5: Chopper Intensive CASAL SPORT  Modèle de 3 à 6 ans.
Dimensions : hauteur du guidon 56,5 cm, longueur 85 cm, largeur 56,5 cm, 
hauteur de l’assise 15,5 cm.
Poids : 8,4 kg
Réf. SC1062 l’unité 140,00 €HT 168,00 €TTC

1

€HT117
l’unité

2

€HT117
l’unité

4: Bicyclette Intensive CASAL SPORT Modèle de 4 à 8 ans.
Dimensions : hauteur du guidon 72 cm, longueur 92 cm, largeur 29 cm, 
hauteur de l’assise 47 cm.
Poids : 7 kg
Réf. SC701 l’unité 125,00 €HT 150,00 €TTC

5 140
l’unité

€HT4 125
l’unité

€HT

INFOS

3 125
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€HT

8 109
l’unité

€HT6 134
l’unité

€HT 7 216
l’unité

€HT

LA GAMME INTENSIVE CASAL SPORT
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INFOS

Caractéristiques de la gamme Intensive :
Châssis et cadres en tube acier soudé avec revê-
tement en peinture époxy résistante aux chocs. 
Selle en PVC soft et résistant pour un confort 
optimal de l’enfant. Poignées consolidées en 
matière synthétique. Blocage du guidon sans 
risque pour les doigts. Manivelle de pédale en 
acier renforcé. Roues pleines très robustes et 
souples (roues Ø 27 et 17 cm).
Gamme conforme à la norme européenne EN 71.
Idéale pour les enfants de 3 à 10 ans.

1: Tricycle double Intensive CASAL SPORT 
 Modèle de 3 à 6 ans.
Tricycle avec banquette arrière et repose-pied permettant le transport 
d’un second enfant debout ou assis.
Dimensions : hauteur du guidon 63 cm, longueur 92 cm, largeur 49 cm, 
hauteur de l’assise 37 cm, largeur de la plate-forme 18/24 cm.
Poids : 11 kg.
Réf.SC704 l’unité 196,00 €HT 235,20 €TTC

2:  Tricycle tandem Intensive CASAL SPORT  
 Modèle de 3 à 6 ans.

Tricycle bi-place avec repose-pied supportant 2 enfants.
Dimensions : hauteur du guidon 60 cm, longueur 92 cm, largeur 49 cm, 
hauteur de l’assise avant 39,5 cm, hauteur de l’assise arrière 36,5 cm.
Poids : 10,60 kg.
Réf. SC703 l’unité 188,00 €HT 225,60 €TTC

3:  Trottinette Intensive CASAL SPORT   
 Modèle de 3 à 6 ans.

Trottinette standard. 
Dimensions : hauteur du guidon 66,5 cm, longueur 97 cm largeur 15 cm. 
Poids : 5,6 kg.
Réf. SC700 l’unité 111,00 €HT 133,20 €TTC

4:  Trottinette à frein Intensive CASAL SPORT 
 Modèle de 7 à 10 ans.

Trottinette à frein munie de roues gonflables.
Dimensions : hauteur du guidon 86,5 cm, longueur 104 cm. 
Poids : 7,2 kg.
Réf. SC1060 l’unité 149,00 €HT 178,80 €TTC

43

PACK ÉCO

Réf. SC2138  le pack 340,00 €HT 408,00 €TTC

PACK ÉCO  309,00 €HT 370,80 €TTC -10%

PACK ÉCO Évolutiv
 CASAL SPORT

Modèles de 3 à 6 ans.
Pack composé de :
- Draisienne Intensive CASAL SPORT
- Tricycle 1 place Intensive CASAL SPORT
- Trotinette Intensive CASAL SPORT

1 196
l’unité

€HT 2 188
l’unité

€HT

111
l’unité

€HT 149
l’unité

€HT

LA GAMME INTENSIVE CASAL SPORT
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PACKS ÉCO

Réf. SC1078 le pack 373,15 €HT 447,78 €TTC

PACK ÉCO  344,00 €HT 412,80 €TTC -10%

PACK ÉCO Tricycle 
CASAL SPORT

Modèles de 3 à 6 ans.
Pack composé de :
- 3 tricycles Intensif, CASAL SPORT 
Dimensions : hauteur du guidon 61 cm, longueur 59 cm, largeur 49 cm.
Diamètre roue avant : 27 cm. Diamètre roue arrière : 17 cm.
Poids : 8 kg.

Réf. SC1079  le pack 488,75 €HT 586,50 €TTC

PACK ÉCO  458,00 €HT 549,60 €TTC -10%

PACK ÉCO Routier 
CASAL SPORT

Modèles de 3 à 6 ans.
Pack composé de :
- 1 tricycle Intensif CASAL SPORT
- 1 tricycle à chaîne Intensif CASAL SPORT
- 1 feu tricolore
- 1 lot de 12 panneaux routiers
- 4 cônes rouges.

LA GAMME INTENSIVE CASAL SPORT
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LA GAMME EOLO ITALTRIKE

Les tricycles avec plateforme

3: Tricycle biplace avec plateforme Modèle de 3 à 6 ans.
Muni d’une plateforme arrière très robuste de 35 x 30 cm pour transpor-
ter un camarade.
Dimensions : hauteur du guidon 69 cm, longueur 112 cm, largeur 50 cm, 
hauteur de l'assise 34 cm.
Poids : 12 kg.
• Modèle AMBULANCE Réf. SC2119
• Modèle TAXI Réf. SC1064
• Modèle POLICE Réf. SC2139
l’unité  184,00 €HT 220,80 €TTC

184
l’unité

€HT3

Plateforme arrière 
pour transporter
un camarade !

Plateforme arrière 
pour transporter
un camarade !

PACK ÉCO

Réf. SC2143 le pack 512,50 €HT 615, €TTC

PACK ÉCO  474,00 €HT 568,80 €TTC -10%

PACK ÉCO Évolutiv
CASAL SPORT

Modèles de 3 à 6 ans.
Pack composé de :
- Modèle Ambulance CASAL SPORT
- Modèle Taxi CASAL SPORT
- Modèle Police CASAL SPORT

1: Draisienne Eolo ITALTRIKE  Modèle de 4 à 6 ans.
Dimensions : Hauteur guidon/sol : 62,5 cm, longueur : 67 cm, hauteur 
de la selle : 36,5 cm.
Poids : 5,8 kg.
Réf. SC2140 l’unité 189,00 €HT 226,80 €TTC

2: Tricycle Eolo ITALTRIKE Modèle de 4 à 6 ans.
Dimensions : Hauteur guidon/sol : 62,5 cm, longueur : 75 cm, hauteur 
de la selle : 35,5 cm.
Poids : 7,2 kg.
Réf. SC2141 l’unité 202,00 €HT 242,40 €TTC

2 202
l’unité

189
l’unité

1

INFOS

La gamme Eolo d’ITALTRIKE est conçue de manière 
durable. Une structure robuste et solide qui per-
met aux enfants de rouler en sécurité dans la cours 
d’école.
•  Structure solide et robuste avec des pièces en plas-

tique rigide et des tubes en acier inoxidable.
• Assemblage et remplacement facile des pièces.
• Longueur et hauteur ajustable. 
•  Design pensé pour supprimer les coincements de 

doigts.
• Garantie : 5 ans

Gamme conforme à la norme européenne EN71.
Idéale pour les enfants de 2 à 3 ans.

€HT€HT
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173
l’unité

€HT5

À partir de 

133
l’unité

€HT2

135
l’unité

€HT1

147
l’unité

€HT4

164
l’unité
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Caractéristiques de la gamme Evolutive :
Châssis et cadres en tube acier soudé avec revê-
tement en peinture époxy résistante aux chocs. 
Poignées en caoutchouc. Blocage du guidon 
sans risque pour les doigts. 
Roue caoutchouc pleine très robuste et souple. 
Selle anatomique pour un confort optimal de 
l’enfant, en polyéthylène résistant à tout temps. 
Manivelle de pédale en acier renforcé. 
Gamme conforme à la norme européenne EN 71. 
Idéale pour les enfants de 2 à 8 ans.

5:  Easy Rider gamme Evolutive Modèle de 4 à 7 ans.
Dimensions : hauteur du guidon 57 cm, longueur 83 cm, largeur 51 cm, 
hauteur de l'assise 19 cm.
Poids : 12 kg.
Réf. SC2059 l’unité  173,00 €HT 207,60 €TTC

1: Draisienne gamme Evolutive  Modèle de 3 à 5 ans.
Dimensions : hauteur du guidon 60 cm, longueur 81 cm, largeur 44 cm, 
hauteur de l'assise 34 cm. 
Poids : 7,8 kg.
Réf. SC2031 l’unité 135,00 €HT 162,00 €TTC

2: Tricycles gamme Evolutive
• Tricycle petit Modèle de 2 à 4 ans.
Dimensions : hauteur du guidon 51 cm, longueur 68 cm, largeur 45 cm, 
hauteur de l'assise 27 cm. 
Poids : 8,3 kg.
Réf. SC2035 l’unité 133,00 €HT 159,60 €TTC

• Tricycle medium Modèle de 3 à 6 ans.
Dimensions : hauteur du guidon 60 cm, longueur 79 cm, largeur 52 cm, 
hauteur de l'assise 34 cm. 
Poids : 10 kg.
Réf. SC2028 l’unité 153,00 €HT 183,60 €TTC

3: Grand tricycle gamme Evolutive Modèle de 4 à 8 ans.
Dimensions : hauteur du guidon 71 cm, longueur 92 cm, largeur 58 cm, 
hauteur de l'assise 41 cm. 
Poids : 12,4 kg.
Réf. SC2030 l’unité 164,00 €HT 196,80 €TTC

4: Bicycle gamme Evolutive Modèle de 3 à 6 ans.
Dimensions : hauteur du guidon 60 cm, longueur 81 cm, largeur 45 cm, 
hauteur de l'assise 34 cm. 
Poids : 8,2 kg.
Réf. SC2034 l’unité 147,00 €HT 176,40 €TTC

LA GAMME EVOLUTIVE

INFOS
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2 hauteurs de guidon 
disponibles pour les 
enfants de 3 à 5 ans 

et de 4 à 6 ans !

1:  Trottinette 2 roues gamme Evolutive
 Modèle de 3 à 5 ans.
Dimensions : hauteur du guidon 76 cm, longueur 101 cm, largeur 45 cm. 
Poids : 8 kg.
Réf. SC2032 l’unité 135,00 €HT 162,00 €TTC

 Modèle de 4 à 6 ans.
Dimensions : hauteur du guidon 86 cm, longueur 101 cm, largeur 45 cm. 
Poids : 8,23 kg.
Réf. SC2116 l’unité 142,00 €HT 170,40 €TTC

2: Trottinette 3 roues gamme Evolutive
 Modèle de 4 à 7 ans.
Dimensions : hauteur du guidon 76 cm, longueur 81 cm, largeur 48 cm. 
Poids : 8,1 kg.
Réf. SC2033 l’unité 163,00 €HT 195,60 €TTC

6: Parking à trottinettes et tricycles
Idéal pour rangement. Grâce à ses 2 modules en polyester, choisissez 
un positionnement face à face ou côte à côte.  Livré avec le panneau 
parking fixé sur la structure.
Dimensions d'un module : longueur 75 cm, largeur 19 cm, hauteur 
25 cm.
Réf. SC2170 l’unité 140,00 €HT 168,00 €TTC

4: Tricycle taxi gamme Evolutive Modèle de 3 à 7 ans.
Dimensions : hauteur du guidon 60 cm, longueur 110 cm, largeur 63 cm, 
hauteur de l'assise 35 cm.  
Poids : 15 kg.
Réf. SC2029 l’unité 240,00 €HT 288,00 €TTC

5: Tricycle taxi double gamme Evolutive 
 Modèle de 4 à 7 ans.
Selle anatomique pour un confort optimal de l'enfant, en polyéthylène 
résistant à tout temps. 2 sièges arrières pour transporter ses camarades.
Dimensions : hauteur du guidon 63,5 cm, longueur 105 cm, largeur 71 cm, 
hauteur de l'assise 35 cm.  
Poids :19 kg.
Réf. SC2088 l’unité 283,00 €HT 339,60 €TTC

7: Porteur Trizz Modèle de 18 mois à 5 ans.
Cadre en acier, selle en bois, roues de trottinette et mécanique soignée, 
il est conçu pour durer. Tricycle tout terrain, on l'emporte partout. Silen-
cieux, il permet aussi de s'inventer un univers en intérieur, entre la cuisine 
et la salle de bains.
Réf. SC2135 l’unité 125,00 €HT 150,00 €TTC

Accessoire de rangement

Porteur Trizz

3:  Tricycle biplace Ambulance gamme Evolutive
 Modèle de 4 à 8 ans.
Tricycle muni d’une plateforme arrière pour transporter un camarade. 
Dimensions : hauteur du guidon 62 cm, longueur 103 cm, largeur 52 cm, 
hauteur de l'assise 19 cm.
Poids : 17 kg.
Réf. SC2060 l’unité  290,00 €HT 348,00 €TTC

Positionnez vos 
modules face à 
face ou côte à 
côte !

Plateforme arrière
pour transporter

un camarade !

3 places

LA GAMME EVOLUTIVE
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6: Trottinette Urban Park Dès 5 ans
Suffisament solide pour la pratique en skate park par exemple, ou pour 
faire des figures, des sauts en tous genres ! Plateau aluminium renforcé de 
17'' x 3,7''. Poignées en mousse haute densitée. Guidon renforcé 400mm 
large style Y. Roues 100 mm, roulement ABEC 5. Age minimum : 5 ans
Coloris selon disponibilité.
Conforme à la norme EN14619. 
Poids maximum autorisé de l’utilisateur : 100 kg
Hauteur du guidon : 72 cm
Poids total : 2,7 kg.
Réf. SL1311  l’unité 58,25 €HT 69,90 €TTC

modèle 14’’

5: Vélo 16’’ Polyvalent Garçon/Fille De 6 à 8 ans
Idéal pour l’apprentissage du vélo pour les petits.
Équipements : cadre en acier, roulettes latérales, roue libre, freins avant 
et arrière, pneus gonflables, roues à rayons, selle souple, garde boues 
avant et arrière, carter de protection de la chaîne, réglage de la hauteur 
de la selle et du guidon pour enfants de 107 à 138 cm.
Poids : 8,5 kg.
• Garantie 5 ans cadre et 2 ans sur le reste. SAV par envoi de pièces 
détachées.
• Idéal pour les cours d’écoles élémentaires.

• Modèle GARÇON
Réf. CY911  l’unité 114,00 €HT 136,80 €TTC

• Modèle FILLE 
Réf. CY921 l’unité 114,00 €HT 136,80 €TTC

Garçon

Fille

4: Vélos 12’’ 14’’ Polyvalents et mixtes De 4 à 6 ans
Idéal pour l’apprentissage du vélo pour les petits.
Garantie 5 ans cadre et 2 ans sur le reste. SAV par envoi de pièces 
détachées. 
• Modèle 12’’ De 3 à 5 ans
Équipements : cadre en acier, roulettes latérales, pignon fixe, freins 
avant, pneu en plastique EVA anti-crevaison, jantes bâtons, garde boues 
avant et arrière, carter de protection de la chaîne, réglage de la hauteur 
de la selle et du guidon pour enfants de 87 à 120 cm.
Poids : 6,1 kg. • Idéal pour les cours d’écoles maternelles (moyenne section).
Réf. CY891  l’unité 79,50 €HT 95,40 €TTC

• Modèle 14’’ De 4 à 6 ans
Équipements : cadre en acier, roulettes latérales, roue libre, freins avant 
et arrière, pneu gonflables, roues à rayons, selle souple, garde boues 
avant et arrière, carter de protection de la chaîne, réglage de la hauteur 
de la selle et du guidon pour enfants de 95 à 127 cm.
Poids : 7,5 kg. • Idéal pour les cours d’écoles maternelles (grande sec-
tion) ou élémentaire (CP).
Réf. CY901  l’unité 108,00 €HT 129,60 €TTC
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1: Kart BUZZY Modèle de 2 à 5 ans.
Le karting BUZZY est le premier kart à pédales adressé aux tout 
petits, il permet un apprentissage du pédalage sur 4 roues , ce qui 
augmente la stabilité !
Châssis en acier très résistant avec un revêtement en polyester, pneu 
en EVA pour une utilisation intérieure et extérieure. Siège et volant ré-
glables. Poids de l'utilisateur : maximum 30 kg.
Dimensions : longueur 83 cm, largeur 49 cm, hauteur 50 cm. Poids : 8 kg.
Conforme à la norme EN71.
Réf. SC1085  l’unité 100 €HT 120 €TTC

3: Vélo 10’’ Polyvalent et mixte  Modèle de 3 à 4 ans.
Idéal pour l’apprentissage du vélo pour les tout petits.
Équipements :  
cadre en acier, roulettes latérales, pignon fixe, frein par rétropédalage, 
pneu en plastique EVA anti-crevaison, jantes bâtons, garde boues avant 
et arrière, carter de protection de la chaîne, réglage de la hauteur de la 
selle et du guidon pour enfants de 78 à 107 cm.
Poids : 3,9 kg.
Garantie 5 ans cadre, et 2 ans sur le reste. SAV par envoi de pièces 
détachées.
Idéal pour les cours d’écoles maternelles (petite section).
Réf. CY881  l’unité 69,00 €HT 82,80 €TTC

100
l’unité

€HT

1
69

l’unité

€HT

3

Karting, draisienne, vélos et trottinette

Le premier 
kart à pédales 
spécialement 
conçu pour les 
tout petits

2: Draisienne Dino Bikes Modèle de 2 à 4 ans
Idéal pour l’apprentissage de l’équilibre à vélo pour les tout petits.
Équipements : cadre en acier, pneu en plastique EVA anti-crevaison, 
jantes bâtons, réglage de la hauteur de la selle et du guidon, pour enfants 
de 78 à 107 cm. Poids : 4,7 kg.
• Garantie 2 ans. SAV par envoi de pièces détachées.
• Idéal pour les cours d’écoles maternelles (petite section).
Réf. CY8801 l’unité 48,99 €HT 58,79 €TTC
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l’unité
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LES JEUX MODULAIRES ET ENGINS DE GLISSE
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1: Carrousel gamme Evolutive Modèle de 2 à 5 ans.
Drôle de carrousel qui remet en question la capacité des enfants à se 
coordonner car les roues tournent dans tous les sens !
Ce véhicule provoque de nombreux comportements à caractère social : 
étant assis face à face, les enfants peuvent discuter et interagir aisément.
Dimensions : hauteur du guidon 52 cm, hauteur de l'assise 31 cm, lar-
geur 100 cm.
Poids : 8,2 kg.
Conforme à la norme EN71.
Réf. SC2089  l’unité  151,00 €HT 181,20 €TTC

2: Swing rollers Modèle de 3 à 5 ans.
Porteur développant les capacités de motricité et le sens de l’équilibre.  
Dimensions : longueur 75 cm, largeur 44 cm, hauteur 35 cm.
Poids maximum de l'utilisateur   : 50 kg
Version à mains :.
Réf. SC2171  l’unité  150,00 €HT 180,00 €TTC

Version à pieds :.
Réf. SC2172 l’unité  153,00 €HT 183,60 €TTC

3: Rames
Paire de rames d’une longueur de 68 cm, munies de poignées en mousse.
Idéales à utiliser avec la planche à roulettes.
Réf. SC907  la paire 30,99 €HT 37,19 €TTC

4: Planche à roulettes standard
Planche très solide en polyéthylène (épaisseur : 2 cm) avec renforts mu-
nies de 4 roues pivotantes multidirectionnelles.
Coloris assortis selon disponibilité. 
Dimensions : 41 x 32 x 8 cm.
Réf. SC516  l’unité 24,49 €HT 29,39 €TTC

À partir de 4 l’unité 21,49 €HT 25,79 €TTC

5: Patins à roulettes Modèle de 3 à 6 ans. 
Châssis en PVC très résistant, réglage rapide des sangles munies de pro-
tections, freins en caoutchouc à l’avant, roues de 50 x 30 mm. Réglage de 
la pointure de 24 à 36. 
Conforme à la norme EN71.
Réf. SC1066  la paire 44,49 €HT 53,39 €TTC

INFOS
Réglage de la pointure facilité par

un système à crans

Carrousel ludique et éducatif

Version à mains

Version à pieds

2 à partir de

150
l’unité

€HT
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LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

1: Lot de 50 mini-cônes
Lot composé de 5 ensembles de 10 cônes de couleurs différentes.
Diamètre : 7,50 cm. Hauteur : 7,50 cm. Poids : 30 g.
Coloris : rose, vert, bleu, jaune, rouge.
Réf. SC1008 le lot 39,99 €HT 47,99 €TTC

2: Cônes de signalisation
Cône de signalisation règlementaire en Polyéthylène rouge avec bandes 
blanches.

• Hauteur 22 cm, poids 200 g :
Réf. U68  l’unité 2,13 €HT 2,56 €TTC

À partir de 10 l’unité 1,74 €HT 2,09 €TTC

• Hauteur 50 cm, poids 830 g :
Réf. SC659 l’unité 11,96 €HT 14,35 €TTC

À partir de 10 l’unité 11,35 €HT 13,62 €TTC

3: Gilet Sécurité Enfant
Gilet 100% polyester avec fermeture velcro. Bandes de sécurité retro-
réfléchissantes cousues conforme à la norme EN1150 et conforme à la 
directive européenne 86/686/CEE. Minimum de commande : 10 pièces.
• Tailles : 6 ans - 8 ans - 12 ans.
Réf. TP1024  l’unité 4,19 €HT 5,03 €TTC

À partir de 10 l’unité 2,93 €HT 3,52 €TTC

• Tailles : S/M - L/XL - XXL/XXXL
Réf. TP1026  l’unité 4,44 €HT 5,33 €TTC

4: Brassard fluo
Brassard fluorescent et réfléchissant en faces recto/verso. En PVC flocké 
jaune. Un accessoire indispensable pour votre sécurité. Conforme à la 
norme EN71.
C’est un produit ingénieux, frappez le sur le poignet, le bras, la che-
ville, il s’enroule automatiquement, il se retire facilement et reprend 
sa forme plate. 
Peu encombrant et d’une grande efficacité. Livré sous étui.
• Longeur 30 cm, largeur 3 cm :
Réf. CY24  l’unité 5,68 €HT 6,82 €TTC

À partir de 10  l’unité 5,02 €HT 6,02 €TTC

• Longeur 40 cm, largeur 4,6 cm :
Réf. CY25  l’unité 8,88 €HT 10,66 €TTC

À partir de 10  l’unité 7,80 €HT 9,36 €TTC

5: Jeu de protections
Jeu de protections complet pour rollers, patins et street-hockey. 
Comprenant : une paire de genouillères avec fixation velcro, une paire 
de coudières avec fixation velcro, une paire de protège-poignets avec 
fixation velcro. Conforme aux normes CE.
• Taille enfant 4/7 ans :
Réf. HK30  le jeu 10,61 €HT 12,73 €TTC

À partir de 5  9,47 €HT 11,36 €TTC

À partir de 10  8,49 €HT 10,19 €TTC -20%

6: Casque vélo/Inline Enfant
Casque avec forme enveloppante parfaitement adapté à l’enfant.
Ouvertures de ventilation et ajustement par renforts intérieur. Maintien 
par sangle réglable évitant le basculement du casque vers l’avant.
Normes CE et EN1078.
• Taille enfant (48/52 cm) :
Réf. HK119 l’unité 10,00 €HT 12,00 €TTC

À partir de 5  11,50 €HT 13,80 €TTC

À partir de 10  7,69 €HT 9,23 €TTC -35%
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4 68
le lot

€HT

1:  Feu tricolore  
Un outil indispensable pour l’apprentissage de la sécurité routière.
Les feux s’allument de façon aléatoire ou manuellement.
Fonctionne avec 4 piles de type LR6 (non fournies).
Hauteur : 72 cm.
Réf. SC841 l’unité 33,49 €HT 40,19 €TTC

2: Feu tricolore, piéton, routier
Composé d’un feu pour routier et d’un feu pour piéton monté sur le 
pied. Les feux peuvent changer manuellement ou automatiquement, il 
y a différents programmes selon la vitesse. Un outil indispensable pour 
l’apprentissage de la sécurité routière.
Dimensions : hauteur total 154 cm.
Dimensions du feu routier 35 cm. Dimensions du feu piéton 24 cm.
Réf. SC2038 l‘unité 43,99 €HT 52,79 €TTC

3: Lot de 3 passages piétons
La matière des passages est spécialement conçue pour l’extérieur, non 
inflammable et non toxique.
Dimensions : longueur 200 cm, largeur 75 cm.
Réf. SC2037 le lot 176,00 €HT 211,20 €TTC

4: Lot de 10 panneaux de signalisation
Lot de 10 panneaux de signalisation routière.
Hauteur : 72 cm.
Réf. SC848 le lot de 10 68,00 €HT 81,60 €TTC

5: Lot de 12 panneaux de signalisation
Un lot composé de 12 panneaux, fixés à l’aide de double clips sur des 
poteaux en PVC, montés sur une embase en croix.
En créant des parcours concrets, vous sensibiliserez, de façon ludique, 
l’enfant à la sécurité routière.
Dimensions : hauteur 90 cm, largeur 60 cm.
Réf. SC527 le lot de 12 143,00 €HT 171,60 €TTC

Un véritable
feu tricolore
lumineux

Facile à assembler
et à ranger

Télécommande
fournie4399

l’unité

€HT 2

 

176
le lot

€HT3

3349
l’unité

€HT1

Longueur : 200 cm

Largeur : 75 cm

Les panneaux sont fixés 
sur les poteaux à l’aide de 
clips facilitant la mise en 
place et le rangement.

POINT FORT

 

143
le lot

€HT 5

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
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Grimper, sauter, chercher l’équilibre, courir sont des actions 
propices au développement psychomoteur de l’enfant ! Les 
modules mousse conçus et proposés par GES sont des outils 
idéaux visant à développer les agilités motrices de l’enfant.

1: Module mini carré GES
Coloris : vert clair/rose.
Dimensions : longueur 45 cm, hauteur 23 cm, largeur 45 cm.
Réf. GY1091  l’unité 48,99 €HT 58,79 €TTC

4: Tapis associatif GES
Coloris : vert foncé et rose.
Dimensions : longueur 90 cm, hauteur 5 cm, largeur 45 cm.
Réf. GY1094  l’unité 46,49 €HT 55,79 €TTC

7: Module mini rectangle GES
Coloris : bleu clair et rose.
Dimensions : longueur 45 cm, hauteur 23 cm, largeur 23 cm.
Réf. GY1097 l’unité 46,49 €HT 55,79 €TTC

2: Module mini escalier 2 marches GES
Coloris : vert et vert clair.
Dimensions : longueur 45 cm, hauteur 45 cm, largeur 23 cm.
Réf. GY1092 l’unité 48,99 €HT 58,79 €TTC

5: Module mini plan incliné vague GES
Coloris : bleu royal et rouge.
Dimensions : longueur 45 cm, hauteur 23 cm, largeur 45 cm.
Réf. GY1095 l’unité 54,00 €HT 64,80 €TTC

8: Module carré à balles GES
Coloris : bleu clair et rose.
Dimensions : longueur 45 cm, hauteur 23 cm, largeur 45 cm.
Muni  d’un trou central servant soit à mettre des balles et marcher dans 
les balles ou comme tunnel , dimensions de l’ouverture 30 x 30 cm.
Réf. GY1098 l’unité 66,00 €HT 79,20 €TTC

3: Module mini tapis à vagues GES
Coloris : rose et bleu clair.
Dimensions : longueur 90 cm, hauteur 5 cm, largeur 45 cm.
Réf. GY1093 l’unité 54,00 €HT 64,80€TTC

6: Module mini plan incliné GES
Coloris : vert clair et vert.
Dimensions : longueur 45 cm, hauteur 23 cm, largeur 45 cm.
Réf. GY1096 l’unité 48,99 €HT 58,79 €TTC

9: Module tunnel rampant GES
Coloris : bleu clair et rose.
Dimensions : longueur 45 cm, hauteur 23 cm, largeur 45 cm.
Réf. GY1099 l’unité 75,00 €HT 90,00 €TTC

Les modules sont composés d’une 
mousse de polyéther d’une densité de 
21 kg/m3 avec un revêtement au toucher 
"peau de pêche", traité antimycose, clas-
sé non feu M2. Notre housse est confec-
tionnée sans phtalates

Tous nos modèles de modules sont munis de 
velcros pour les solidariser ensemble.
Tous nos modules sont conformes à la norme NFS 54 300.4899
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LES MINI MODULES GYM ENFANTS GES
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181
l’unité

€HT

5

1

3: Kit minis modules n°2 GES
Kit de 4 minis modules GES, composé de :
- 1 escalier 2 marches
- 1 module carré
- 1 plan incliné vagues
- 1 carré à balles
Réf. GY1101  le kit 203,00 €HT 243,60 €TTC

 

203
le kit

€HT

4: Kit minis modules n°4 GES
Kit de 4 minis modules GES, composé de :
- 1 escalier 2 marches
- 1 tunnel rampant
- 1 module carré
- 1 tapis
Réf.GY1103  le kit 203,00 €HT 243,60 €TTC

4

2: Kit minis modules n°1 GES
Kit de 3 minis modules GES, composé de :
- 1 tapis à vagues
- 1 tunnel rampant
- 1 tapis
Réf.GY1100  le kit 168,00 €HT 201,60 €TTC

2

 

168
le kit

€HT
 

136
le kit

€HT

1: Kit minis modules n°3 GES
Kit de 3 minis modules GES, composé de :
- 1 escalier 2 marches
- 1 module carré
- 1 tapis
Réf. GY1102  le kit 136,00 €HT 163,20 €TTC

3

5: Tapis marelle GES
Le tapis est composé d'une mousse de polyéthylène d'une densité de 
33 kg/m3 avec un revêtement au toucher peau de pêche, traité anti-
mycose, classé non feu M2 et d'un dessous antidérapant.
La housse déhoussable, est confectionnée sans phtalates.
Le tapis est conçu en 4 parties qui se fixent ensemble à l'aide de 
scratch, facilitant le rangement.
Dimensions : longueur 200 cm, largeur 100 cm, épaisseur 4 cm.
Réf. GY1135 l’unité 181,00 €HT 217,20 €TTC

Velcro
de solidarisation

Dessous
antidérapant

POINTS FORTS

LES KITS MINI MODULES GYM ENFANTS GES
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1: Embase pour poutre rectangulaire GES
Coloris : bleu et bleu clair.
Dimensions : longueur 60 cm, largeur 20 cm, hauteur 40 cm.
Réf. GY1028 l’unité 49,99 €HT 59,99 €TTC

2: Embase pour poutre hexagonale GES
Coloris : bleu et bleu clair.
Dimensions : longueur 60 cm, largeur 20 cm, hauteur 40 cm.
Réf. GY1030 l’unité 51,00 €HT 61,20 €TTC

5: Module poutre ronde GES
Coloris : vert et vert clair.
Dimensions : longueur 100 cm, diamètre 40 cm.
Réf. GY1026 l’unité 82,50 €HT 99,00 €TTC

3: Embase pour poutre ronde GES
Coloris : vert et vert clair.
Dimensions : longueur 60 cm, largeur 20 cm, hauteur 40 cm.
Réf. GY1029 l’unité  55,50 €HT 66,60 €TTC

6: Module poutre rectangulaire GES
Coloris : bleu et bleu clair.
Dimensions : longueur 100 cm, hauteur 40 cm, largeur 40 cm.
Réf. GY1025 l’unité 81,50 €HT 97,80 €TTC

4: Module poutre hexagonale GES
Coloris : vert clair et rose.
Dimensions : longueur 100 cm, largeur 40 cm, hauteur 40 cm.
Réf. GY1027 l’unité 73,00 €HT 87,60 €TTC

7: Module grande roue GES
Fabriqué en 2 parties, ce qui permet également de faire des arches. 
Coloris : vert clair et rose.
Dimensions : diamètre extérieur 80 cm, diamètre intérieur 40 cm, hau-
teur 20 cm.
Réf. GY1034 l’unité 126,00 €HT 151,20 €TTC

Les modules sont composés d’une mousse de 
polyéther d’une densité de 24 kg/m3 avec un 
revêtement au toucher "peau de pêche", traité 
antimycose, classé non feu M2.
Notre housse est confectionnée sans phtalates.
Tous nos modèles de modules sont munis de vel-
cros pour les solidariser ensemble.
Tous nos modules sont conformes à la norme NFS 
54 300.

Velcro de solidarisation Patte de solidarisation
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3: Module plan incliné GES
Coloris : bleu et bleu clair.
Dimensions : longueur 100 cm, hauteur 40 cm, largeur 60 cm.
Réf. GY1022 l’unité 86,00 €HT 103,20 €TTC

6: Tapis à vagues GES
Coloris : rose et vert.
Dimensions : longueur 100 cm, hauteur 5 cm, largeur 60 cm.
Réf. GY1020 l’unité 63,50 €HT 76,20 €TTC

4: Module plan incliné toboggan GES
Coloris : bleu et bleu clair.
Dimensions : longueur 100 cm, hauteur 40 cm, largeur 60 cm.
Réf. GY1021 l’unité 83,50 €HT 100,20 €TTC

7: Lot de 3 blocs mousse de densités différentes GES
Chaque bloc mesure 70 cm x 20 cm x 20 cm.
1 bloc : densité : 17 kg/m3

1 bloc : densité : 28 kg/m3

1 bloc : densité : 35 kg/m3

Chaque bloc mousse a une couleur différente.
Réf. GY810 le lot 134,00 €HT 160,80 €TTC

5: Module double vagues GES
Coloris : rouge et orange.
Dimensions : longueur 100 cm, hauteur 40 cm, largeur 60 cm.
Réf.GY1023 l’unité 93,00 €HT 111,60 €TTC

1: Module escalier 3 marches GES
Coloris : vert et vert clair.
Dimensions : longueur 80 cm, largeur 60 cm, hauteur 40 cm.
Réf. GY1032 l’unité 68,00 €HT 81,60 €TTC

2: Module escalier 4 marches GES
Coloris : bleu et bleu clair.
Dimensions : longueur 80 cm, largeur 60 cm, hauteur 40 cm.
Réf. GY1031 l’unité 99,50 €HT 119,40 €TTC
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2: Lot de 2 modules d’escalade GES
Module composé de 2 blocs d’escalade à fixer sur différents modules, tels 
que plan incliné, rectangle...
1 bloc rond de 60 cm de long et 15 cm de diamètre.
1 bloc rectangulaire de 60 cm x15 cm x 15 cm.
Réf. GY1015 le lot 60,00 €HT 72,00 €TTC

7: Tapis associatif GES
Coloris : bleu et bleu clair.
Dimensions : longueur 100 cm, largeur 60 cm, hauteur 5 cm.
Réf. GY1033 l’unité 57,50 €HT 69,00 €TTC

3: Module rectangle GES
Coloris : bleu et bleu clair.
Dimensions : longueur 100 cm, hauteur 40 cm, largeur 60 cm.
Réf. GY1017 l’unité 120,00 €HT 144,00 €TTC

5: Module tunnel GES
Coloris : bleu et bleu clair.
Dimensions : longueur 100 cm, hauteur 50 cm, largeur 60 cm, ouverture 
intérieure 40 cm.
Réf. GY1018 l’unité 132,00 €HT 158,40 €TTC

8: Module poutre GES
Coloris : vert et vert clair.
Dimensions : longueur 100 cm, hauteur 20 cm, largeur de marche  
15 cm, embase 20 cm.
Réf. GY1074 l’unité 83,50 €HT 100,20 €TTC

4: Module cube GES
Coloris : rouge et orange.
Dimensions : longueur 40 cm, hauteur 40 cm, largeur 40 cm.
Réf. GY1024 l’unité 65,50 €HT 78,60 €TTC

6: Module demi cylindre GES
Coloris : rose et vert.
Dimensions : longueur 100 cm, hauteur 20 cm, largeur 60 cm.
Réf. GY1019 l’unité 69,00 €HT 82,80 €TTC

9: Module Cube GES
Coloris : rouge et orange.
Dimensions : longueur : 60 cm, hauteur 40 cm, largeur 60 cm.
Réf. GY1153 l’unité 95,50 €HT 114,60 €TTC

Velcro de solidarisation Patte de solidarisation
1: Grand plinth en mousse GES
Coloris : vert et vert clair.
Dimensions : longueur 100 cm, hauteur 80 cm, largeur 60 cm.
Grâce à ses nombreux velcros , ce module peut être associé à de nom-
breux modules et créer de ce fait des kits très variés.
Réf. GY1016 l’unité 203,00 €HT 243,60 €TTC60
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LES MODULES GYM ENFANTS GES

Les modules sont composés d’une mousse de 
polyéther d’une densité de 24 kg/m3 avec un 
revêtement au toucher "peau de pêche", traité 
antimycose, classé non feu M2.
Notre housse est confectionnée sans phtalates.
Tous nos modèles de modules sont munis de vel-
cros pour les solidariser ensemble.
Tous nos modules sont conformes à la norme NFS 
54 300.

INFOS
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1: Module grand toboggan GES
Peut se fixer sur le module Réf. GY1016.
Coloris : vert foncé/rose.
Dimensions : longueur 100 cm, hauteur 80/10 cm, largeur 60 cm.
Réf. GY1129 l’unité 130,00 €HT 156,00 €TTC

2: Module hexagone GES
Coloris : rouge/orange.
Dimensions : longueur 120 cm, hauteur 40 cm, largeur 105 cm.
Réf. GY1154 l’unité 208,00 €HT 249,60 €TTC

3: Module plan incliné bosses GES
Coloris : rouge/bleu clair.
Dimensions : longueur 80 cm, hauteur 40 cm, largeur 60 cm.
Réf. GY1115 l’unité 86,00 €HT 103,20 €TTC

6: Module triangle bascule GES
Coloris : rouge/bleu clair.
Dimensions : longueur 100 cm, hauteur 45 cm, largeur 45 cm.
Réf. GY1116 l’unité 85,00 €HT 102,00 €TTC

5: Module grand cylindre creux GES
Coloris : bleu clair/rose.
Dimensions : diamètre extérieur 60 cm, diamètre intérieur 40 cm, 
largeur 20 cm.
Réf. GY1128 l’unité 84,00 €HT 100,80 €TTC

4: Module demi cylindre GES
Coloris : rouge/orange.
Dimensions : longueur 80 cm, diamètre 45 cm.
Réf.GY1119 l’unité 76,00 €HT 91,20 €TTC
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7: Module cylindre creux GES
Coloris : orange et rouge.
Dimensions : longueur 50 cm, diamètre intérieur 40 cm, diamètre  
extérieur 60 cm.
Réf. GY1080 l’unité 93,00 €HT 111,60€TTC

8:  Module pan d’escalade GES composé d’un pan 
d’escalade et de 3 blocs d’escalade

Coloris du pan d’escalade : vert et vert foncé.
Coloris des blocs d’escalade : rose.
Dim. du pan d’escalade : longueur 120 cm, largeur 60 cm, hauteur 60 cm.
Dim. d’un bloc d’escalade : longueur 60 cm, largeur 15 cm, hauteur 15 cm.
Réf. GY1082 l’unité 209,00 €HT 250,80 €TTC

9: Module plan incliné pliable GES
Coloris : vert et rose.
Dimensions : longueur 200 cm, largeur 60 cm, hauteur 25 cm/5 cm.
Dimensions fermées : longueur 100 cm, largeur 60 cm, hauteur 23 cm.
Réf.GY1081 l’unité 232,00 €HT 278,40 €TTC

10: Lot de 2 poufs ronds GES
- 1 pouf de 40 cm de diamètre et 20 cm de haut.
Coloris : vert et vert clair.
- 1 pouf de 40 cm de diamètre et 40 cm de haut.
Coloris : rouge et orange.
Réf. GY1077 le lot 132,00 €HT 158,40 €TTC
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LES MODULES GYM ENFANTS GES

Les modules sont composés d’une mousse de 
polyéther d’une densité de 24 kg/m3 avec un 
revêtement au toucher "peau de pêche", traité 
antimycose, classé non feu M2.
Notre housse est confectionnée sans phtalates.
Tous nos modèles de modules sont munis de vel-
cros pour les solidariser ensemble.
Tous nos modules sont conformes à la norme NFS 
54 300.

INFOS
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2: Kit n°22 GES
Kit de 3 modules, composé de :
- 1 module escalier de 3 marches GES
- 1 module rectangle GES
- 1 module plan incliné bosses GES
Réf. GY1132 le kit 255,00 €HT 306,00 €TTC

1: Kit n° 23 GES
Kit de 2 modules GES composé de :
- 1 module pont GES
- 1 module demi-cylindre GES
Réf. GY1133 le kit 208,00 €HT 249,60 €TTC

4: Kit n° 21 GES
Kit de 2 modules GES composé de :
- 1 grand plinth en mousse GES
- 1 grand toboggan GES
Réf. GY1131 le kit 312,00 €HT 374,40 €TTC

3: Kit n° 5 GES
Kit de 5 modules, composé de :
- 1 escalier 3 marches vert et vert clair
- 2 embases bleues
- 1 poutre rectangulaire bleue
- 1 tapis bleu
Réf. GY1039 le kit 293,00 €HT 351,60 €TTC

Velcro de solidarisation Patte de solidarisation

POINTS FORTS
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LES KITS COMPLETS GYM ENFANTS GES
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333
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2: Kit n° 9 GES
Kit de 5 modules, composé de :
- 1 escalier 4 marches bleu et bleu clair
- 2 embases hexagonales bleues et bleues claires
- 1 poutre hexagonale  verte claire et rose
- 1 plan incliné toboggan bleu et bleu clair.
Réf. GY1043 le kit 333,00€HT 399,60 €TTC

 

392
le kit

€HT4

4: Kit n° 4 GES
Kit de 4 modules, composé de :
- 1 module double vague
- 1 rectangle bleu et bleu clair
- 1 tunnel bleu et bleu clair
- 1 toboggan bleu et bleu clair
Réf. GY1038 le kit 392,00 €HT 470,40 €TTC

 

321
le kit

€HT1

1: Kit n° 2 GES
Kit de 4 modules, composé de :
- 1 escalier 3 marches  vert et vert clair
- 1 rectangle bleu et bleu clair
- 1 toboggan bleu et bleu clair
- 1 tapis associatif bleu et bleu clair
Réf. GY1037 le kit 321,00 €HT 385,20€TTC

 

369
le kit

€HT3

3: Kit n°13 GES
Kit de 4 modules, composé de :
- 1 escalier 3 marche vert
- 1 rectangle bleu
- 1 tunnel bleu
- 1 tapis bleu
Réf. GY1046 le kit 369,00 €HT 442,80 €TTC

Les modules sont composés d’une mousse de 
polyéther d’une densité de 24 kg/m3 avec un 
revêtement au toucher "peau de pêche", traité 
antimycose, classé non feu M2.
Notre housse est confectionnée sans phtalates.
Tous nos modèles de modules sont munis de vel-
cros pour les solidariser ensemble.
Tous nos modules sont conformes à la norme NFS 
54 300.

INFOS
LES KITS COMPLETS GYM ENFANTS GES
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1: Kit n°11 GES
Kit de 5 modules, composé de :
- 1 escalier 4 marches bleues
- 1 grand plinth vert
- 1 kit escalade vert et rose
- 1 rectangle bleu
- 1 tapis bleu
Réf. GGY1044 le kit 518,00 €HT 621,60 €TTC

3: Kit n°24 GES
Kit de 5 modules, composé de :
- 1 module plan incliné GES
- 1 module escalier 3 marches GES
- 1 module double vagues GES
- 1 module toboggan GES
- 1 module carré GES
Réf. GY1155 le kit 392,00 €HT 470,40 €TTC

4: Kit n°25 GES
Kit de 7 modules, composé de :
- 1 module plan incliné GES
- 1 module escalier 3 marches GES
- 1 module escalier 4 marches GES
- 1 module double vagues GES
- 1 module toboggan GES
- 1 module plan incliné bosses GES
- 1 module hexagone GES
Réf. GY1156 le kit 674,00 €HT 808,80 €TTC
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80880
le kit
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2: Modulo Cube GES
Un kit composé de :
- 1 cube à 6 faces de couleurs différentes de dimensions 1 m x 1 m 
transformable en une aire de jeu modulable de 3 m x 2 m
et de 5 cm d'épaisseur
- 6 formes géométriques permettant d'organiser des activités 
d'apprentissage autour de formes principales : le carré, le triangle, 
l'étoile, le rond, le demi cercle et l'hexagone
Mousse  polyéthylène de 35 kg/m3.
Réf. GY1157 le kit 514,00 €HT 616,80 €TTC

 

514
le kit

€HT 2

Velcro de solidarisation Patte de solidarisation

POINTS FORTS

Mousse
de 35 kg/m3
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2: Quarts de cercle associatifs GES
Module composé de 4 quartiers de 4 couleurs différentes. Le diamètre 
du cercle fait 120 cm.
Les modules sont composés d’une mousse de polyéther d’une densité 
de 24 kg/m3 avec un revêtement au toucher "peau de pêche", traité anti-
mycose, classé non feu M2.
Notre housse est confectionnée sans phtalates.
Tous nos modules sont conformes à la norme NFS 54 300.
Réf. GY1014 l’unité 94,50 €HT 113,40 €TTC

1: Tapis couleur GES
Coloris : orange.
Dimensions : longueur 100 cm, largeur 100 cm, hauteur 5 cm.
Réf. GY1076 l’unité 81,50 €HT 97,80 €TTC

4: Tapis couleur GES
Coloris : rose.
Dimensions : longueur 190 cm, largeur 100 cm, hauteur 5 cm.
Réf. GY1075 l’unité 130,00 €HT 156,00 €TTC

5: Tapis multi-activités GES
Le tapis est composé d’une mousse de polyéthylène d’une densité de 
35kg/m3 avec un revêtement au toucher peau de pêche, traité anti-my-
cose, classé non feu M2. Notre housse est confectionnée sans phtalates.
Dimensions : longueur 200 cm, largeur 100 cm, épaisseur 4 cm.
• Tapis muni de 3 bandes de couleurs Réf. GY1111
• Tapis muni de formes géométriques de couleurs Réf. GY1113
l’unité  127,00 €HT 152,40 €TTC

3: Lot de 4 tapis de sécurité GES
Les tapis sont composés d’une mousse de polyéther d’une densité de 
21kg/m3 avec un revêtement au toucher peau de pêche, traité anti-my-
cose, classé non feu M2. Notre housse est confectionnée sans phtalates.
Les tapis  sont munis de velcros pour les solidariser ensemble.
Dimensions : longueur 180 cm, largeur 60 cm, épaisseur 7 cm.
4 coloris : bleu, rouge, vert, jaune.
Réf. GY1110 le lot 294,00 €HT 352,80€TTC

à partir de

3299
le lot

€HT
6

Protections de sol intérieur

6: Sol protecteur modulable
Tapis de sol modulable (épaisseur 2 cm) en mousse de polyéthylène, 
avec un traitement antiglisse intégré, un revêtement film HD anti-my-
coses, classé non feu M4. Dalles centrales de 44 x 44 x 2 cm et bordures 
permettant la liaison de l’ensemble par système de queue d’aronde. Ces 
dalles vont vous permettre de mettre en place des aires de jeux ou de 
repos. Il est possible d’associer plusieurs tapis constitués entre eux. Net-
toyage à l’eau.
Coloris : bleu. Conforme à la norme NFS 54300.
• Le lot de 4 dalles et 8 bordures (surface 95 x 95 cm) :
Réf. GY4046 le lot 32,99 €HT 39,59 €TTC

• Le lot de 20 dalles et 18 bordures (surface 222 x 178 cm) :
Réf. GY4047 le lot 150,00 €HT 180,00 €TTC

 

127
l’unité

€HT 5

 

130
l’unité

€HT4

 

294
le lot

€HT 3

LIGNE CLASSIC



505504 CASALSPORT.comCASALSPORT.com

369
le lot

€HT

1:  Lot de 4 tapis emboitables CASAL SPORT
Créez votre espace d’initiation avec ces tapis emboitables
• Idéal pour le travail au sol  : mousse polyéthylène de densité de 30 
kg/m3.
• Revêtement facilement nettoyable en PVC bleu.
• Stabilité au sol : dessous antidérapant.
• Facilement emboitable par pièces de jonction.
Conforme à la norme EN 12503-01
Dimensions d’un tapis : 200 x 100 x 4 cm.
Le lot de 4 tapis (soit une surface totale de 8 m2) :
Réf. GY0081 le lot 369,00 €HT 442,80 €TTC

2:  Tapis Ecole CASAL SPORT
Tapis École éco en mousse de polyéthylène de densité 30 Kg/m3.
Revêtement PVC bleu, facile d’entretien, dessous antidérapant. 
Coloris : bleu/jaune. Dimensions : 200 x 100 x 4 cm. Poids : 3 kg.
Réf. GY353 l’unité 102,00 €HT 122,40 €TTC

À partir de 6 l’unité 82,00 €HT 98,40 €TTC

À partir de 10 l’unité 73,00 €HT 87,60 €TTC

3:  Lot de 4 tapis emboîtables et réversibles  
CASAL SPORT 

Développez des parcours au sol et avec saut tout en confort.
• Amorti nécessaire pour les sauts : mousse EVA à cellules fermées  de 
densité 60 kg/m3.
• Choisissez le coloris qui vous convient : tapis réversibles.
• Créez des aires d’évolutions : tapis emboitables avec bordures de 
finition.
Conforme à la norme EN 12503-01.
Dimensions d’un tapis : 200 x 100 x 4 cm.
Le lot de 4 tapis (soit une surface totale de 8 m2) :
Réf. GY350  le lot 382,00 €HT 458,40 €TTC

4: Le lot de 5 tapis unis GES 
Tapis de gymnastique conforme à la norme NF EN 12503-1, en mousse 
polyéthylène de densité 35 kg/m3 muni d’une housse en PVC 650 
grammes de grain cuir très résistant classée Non feu M2 avec dessous 
antidérapant renforcé. Sans bande de juxtaposition.
Coloris : bleu. Dimensions : 200 x 100 cm, épaisseur : 4 cm.
Réf. GY0089 le lot 374,00 €HT 448,80 €TTC

5: Le lot de 5 tapis associatifs GES
Tapis de gymnastique conforme à la norme NF EN 12503-1, en mousse 
polyéthylène de densité 35 kg/m3 muni d’une housse en PVC 650 
grammes de grain cuir très résistant classée Non feu M2 avec dessous 
antidérapant renforcé. Avec bande de juxtaposition, permettant de créer 
des aires ou des chemins de gymnastique.
Coloris : bleu. Dimensions : 200 x 100 cm.
• Épaisseur : 4 cm.
Réf. GY0090 le lot 383,00 €HT 459,60 €TTC

• Épaisseur : 5 cm.
Réf. GY0091 le lot 455,00 €HT 546,00 €TTC

à partir de 

73
l’unité

€HT
2

3 382
le lot

€HT

374
le lot

€HT4

200 x 100 x 4 cm

200 x 100 x 5 cm

200 x 100 x 4 cm

Bandes de 
finition amovibles

Bandes Velcro
sur tout le périmètre

5

à partir de

383
le lot

€HT

1

Aire d’évolution
de 8 m2

Assemblage facilité à l’aide des pièces de jonction

POINTS FORTS

x5

x5

x4
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à partir de

175
l’unité

€HT
1

1: Aire pliable GES
Aire d’évolution pliable en 3 volets de 50 cm pour faciliter le rangement. 
Permet de mettre en place rapidement des ateliers de motricité. Les aires 
sont composées d’une mousse de polyéther d’une densité de 24kg/m3 
avec un revêtement au toucher peau de pêche, traité anti-mycose, classé 
non feu M2. Notre housse est confectionnée sans phtalates. Une couleur 
par volet de 50 cm.
• Dimensions : 150 x 200 x 4 cm.
Réf. GY1083 l’unité 175,00 €HT 210,00 €TTC

• Dimensions : 200 x 200 x 4 cm.
Réf. GY1084 l’unité 208,00 €HT 249,60 €TTC

2: Aire dévolution pliable GES
Aire dévolution pliable par volet de 50 cm pour faciliter le rangement et 
accroître le gain de place.
Permet de mettre en place rapidement des ateliers de gymnastique, lutte 
ou judo. 
La mousse est recouverte d'une housse bleue finition grain de cuir, clas-
sée non feu M2, le dessous gris est antidérapant pour un maximum de 
sécurité.
Toutes nos aires d’évolution sont conformes à la norme EN 12503.

• Dimensions : 150 x 200 x 4 cm :
Réf. GY0080 l’unité 213,00 €HT 255,60 €TTC

À partir de 3 l’unité 207,00 €HT 248,40 €TTC

• Dimensions : 200 x 200 x 4 cm :
Réf. GY0024 l’unité 243,00 €HT 291,60 €TTC

À partir de 3 l’unité 237,00 €HT 284,40 €TTC

• Dimensions : 300 x 300 x 4 cm :
Réf. GY0025 l’unité 539,00 €HT 646,80 €TTC

À partir de 3 l’unité 515,00 €HT 618,00 €TTC

4: Matelas de gymnastique GES
Matelas de gymnastique simple densité. Composé d’une mousse poly-
ester de densité 20 à 25 kg/m3, d’une housse en bâche vinyle grain de 
cuir très résistante enduite polyester 1000 deniers classée Non Feu M2.
Le matelas est muni d’une grille de décompression sur tout le périmètre, 
de poignées de transport en sangle très résistante, d’une fermeture à 
glissière et d’un dessous antidérapant renforcé de coloris gris. Modèle 
conçu spécialement pour une utilisation intensive en collectivités.
Coloris : housse bleu, grille de décompression grise. Dessous antidéra-
pant gris.
Dimensions : 200 x 120 x 20 cm.
Réf. GY0003 l’unité 207,00 €HT 248,40 €TTC

À partir de 3 l’unité 199,00 €HT 238,80 €TTC

à partir de

213
l’unité

€HT

 

234
l’unité

€HT3

2

 

207
l’unité

€HT4

5: Poutre en mousse GES
Poutre éducative et sécurisante en mousse de polyester ferme de densité 
40 kg/m3 avec un revêtement grain de cuir antidérapant, classé Non Feu 
M2. Hauteur 20 cm.
Poids maximum de l'utilisateur :  30 kg.
Dimensions : base de 20 cm de large avec chemin d’évolution d’une lar-
geur de 12 cm. Coloris : bleu/gris.
• Longueur 2 mètres Réf. GY1057 
l’unité  99,50 €HT 119,40 €TTC

• Longueur 3 mètres Réf. GY1058 
l’unité  140,00 €HT 168,00 €TTC

6: Poutre pédagogique
Cette poutre est éducative, idéale pour l’initiation à la gymnastique. 
Destinée aux écoles élémentaires, elle possède un corps en bois, recou-
vert d’un revêtement feutrine antidérapant.
Dimensions : section 10 cm, hauteur : 30 cm, longueur : 3 m.
Poids : 24 kg.
Réf. GY461 l’unité 430,00 €HT 516,00 €TTC

 

430
l’unité

€HT 6

à partir de

9950
l’unité

€HT
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Longueur : 3 m

Longueur : 2 m

Longueur : 3 m

Pliable
en 3 volets

Dessous
antidérapant

Se roule facilement pour un 
stockage réduit.
Assemblage possible par 
pièces de jonction .

POINT FORT 3: Aire d’évolution modulaire Roll-connect
Facilitez l’installation, le rangement et la mise en place de votre surface 
de pratique avec notre aire d’évolution modulaire Roll-connect.
• Stockage et installation facile : s’enroulant et se déroulant sur elle-
même, permettant un rangement facile.
• Résistante, esthétique, sécuritaire et facile d’entretien : s’enroulant 
et se déroulant sur elle-même, permettant un rangement facile.
• Espace modulable :  se connectant par des pièces d’assemblage vous 
offrant la possibilité de créer la zone d’évolution dont vous avez besoin.
• Lavable, amortissant, antibactérien, hypoallergénique : revêtement 
en PVC gaufrée en paille de riz avec une mousse en polyéthylène réticulé.
• Dimensions : longueur 4 mètres, largeur 1 mètre.
Coloris disponible : jaune, kaki, noir, rouge et roy.
Épaisseur 4 cm - poids : 12 kg
Réf. GY1164  l’unité 234,00 €HT 280,80 €TTC

Épaisseur 5 cm - poids : 14 kg
Réf. GY1165  l’unité 260,00 €HT 312,00 €TTC

5 coloris disponibles

jaune kaki noir rouge roy

LES MATELAS ET CHEMINS DE GYM GES
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1:   Plan incliné associatif GES
Composé de deux plans inclinés de 80 x 50 x 30/10 cm, 
solidarisés par une bande velcro sur les côtés pour en 
faire un module rectangulaire de 80 x 50 x 40 cm. Deux 
produits en un !
Coloris : bleu/gris. Dimensions : 80 x 50 x 40 cm.
Réf. GY1061 l’unité 166,00 €HT 199,20 €TTC

2: Module mini dôme GES
Coloris : bleu/gris. Dimensions : 80 x 50 x 40 cm.
Réf. GY1062 l’unité 144,00 €HT 172,80€TTC

3: Module mini tremplin GES
Coloris : bleu/gris. Dimensions : 80 x 50 x 25 cm. 
Réf. GY1063 l’unité 101,00 €HT 121,20 €TTC

4: Mini plan incliné GES
Coloris : bleu/gris. Dimensions : 80 x 50 x 40 cm.
Réf. GY1064 l’unité 104,00 €HT 124,80 €TTC

5: Module mini rectangle GES
Coloris : bleu/gris. Dimensions : 80 x 50 x 40 cm.
Réf. GY1065 l’unité 150,00 €HT 180,00 €TTC

6: Module 1/2 cylindre GES
Coloris : bleu/gris. Dimensions : 120 x 40 x 20 cm.
Réf. GY1071 l’unité 89,00 €HT 106,80 €TTC

7: Module cylindre séparable GES
Coloris : bleu/gris. Dimensions : 120 x 40 cm. Diamètre : 40 cm.
Réf. GY1072 l’unité 152,00 €HT 182,40 €TTC

8: Module plan incliné pliable GES
Coloris : bleu/gris.
Dimensions : longueur 200 cm, largeur 60 cm, hauteur 50/10 cm.
Pliable en deux pour faire un bloc mousse de 100 x 60 x 60 cm.
Deux produits en un !
Réf. GY1069 l’unité 253,00 €HT 303,60 €TTC

6

7

8

1

Pliable en deux pour 
former un bloc

4 5

32

Densité
24 kg/m3

à partir de

89
l’unité

€HT

Bandes velcro de solidarisation

POINTS FORTS

Module d’initiation réalisé en mousse polyester, 
d’une densité 24 kg/m3, recouverte d’une bâche 
finition grain de cuir, classée non feu M2.
Toutes nos housses sont confectionnées sans 
phtalates. Dessous antidérapant.

INFOS

166
l’unité

€HT

LES MODULES D'INITIATION À LA GYMNASTIQUE GES
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ACTIVITÉS GYMNIQUES

 

512
l’unité

€HT4

 

536
l’unité

€HT5  

527
l’unité

€HT6

Les mini agrès pour enfant

4 5 6

Idéal pour l’initiation gymnique et la coordination.
Matériel robuste, réglages simplifiés, attractif et sécurisant.
Ce matériel est très proche des véritables agrès, léger, stable, porte-mains et barres en fibre de verre.

1: Tunnel 180 bleu avec fenêtre
Dimensions : longueur 180 cm, diamètre 60 cm.
Réf. SC636  l’unité 36,99 €HT 44,39 €TTC

2: Tunnel 300 bleu avec fenêtre
Dimensions : longueur 300 cm, diamètre 60 cm.
Réf. SC637 l’unité 53,00 €HT 63,60 €TTC

3: Play tunnel 180 transparent 
Dimensions : longueur 180 cm, diamètre 56 cm.
Réf. SC638 l’unité 90,50 €HT 108,60 €TTC

4: Barre Primagym fixe
Livrée avec deux tapis intérieurs.
Poids : 35 kg.
Réf. GY102 l’unité 512,00 €HT 614,40 €TTC

5: Barre Primagym asymétrique
Livrée avec un tapis intérieur.
Poids : 28 kg.
Réf. GY101 l’unité 536,00 €HT 643,20 €TTC

6: Barre Primagym parallèle
Livrée avec un tapis intérieur.
Poids : 27 kg.
Réf. GY100 l’unité 527,00 €HT 632,40 €TTC

INFOS

Les tunnels

Longueur : 180 cm Longueur : 300 cm

Fenêtre en filet
tout le long du 
tunnel

3699
l’unité

€HT1 2 53
l’unité

€HT

Transparent

9050
l’unité

€HT3

Longueur : 180 cm

À partir de 3 ans. 
•  Fenêtre en filet tout au long du tunnel.
•  Conçu pour une utilisation intensive en col-
lectivités.

INFOS

•  Excellent rapport qualité/prix.
•  Facile à ranger, livré dans une housse 

(concerne les références SC636 et 
SC637).
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3:  Espalier enfant GES simple hauteur 170 cm
Espalier simple avec 7 barreaux de grande élasticité et de haute résis-
tance à la rupture avec aucun risque de déformation, ni d’effritement du 
bois. Matériel très résistant à usage scolaire.
Montant en hêtre sans nœud pour une plus grande solidité. 
Livré avec système de fixation au mur.
Dimensions : hauteur 170 cm, largeur 60 cm.
Réf. GY1011 l’unité 168,00 €HT 201,60 €TTC

1: Banc suédois GES, pieds acier
Plateau en bois multicouches sans nœud, de 25 cm de large et 33 mm 
d’épaisseur pour une solidité à toute épreuve. Les bords et les coins sont 
biseautés. Pieds spéciaux en acier.
Utilisé retourné, il devient une poutre d’initiation de 10 cm de large et 
3 cm d’épaisseur. Le tasseau d’accroche permet de fixer le banc sur un 
espalier. Banc d’une très grande solidité, idéal en collectivités pour une 
utilisation intensive. 
• Hauteur : 30 cm. Existe en 3 longueurs.
• Longueur : 2 mètres :
Réf. GY1000 l’unité 223,00 €HT 267,60 €TTC

• Longueur : 3 mètres :
Réf. GY1001 l’unité 261,00 €HT 313,20 €TTC

• Longueur : 4 mètres :
Réf. GY1002 l’unité 302,00 €HT 362,40 €TTC

2: Banc suédois GES, pieds bois
Plateau en bois multicouches sans nœud, de 25 cm de large et 33 mm 
d’épaisseur pour une solidité à toute épreuve. Les bords et les coins sont 
biseautés. Pieds et pièces d’assemblage en bois de bouleau contrepla-
qué indéformable. Utilisé retourné, il devient une poutre d’initiation de 
10 cm de large et 3 cm d’épaisseur. Le tasseau d’accroche permet de fixer 
le banc sur un espalier. Banc d’une très grande solidité, idéal en collecti-
vités pour une utilisation intensive.
• Hauteur : 30 cm. Existe en 3 longueurs.
• Longueur : 2 mètres :
Réf. GY1003 l’unité 195,00 €HT 234,00 €TTC

• Longueur : 3 mètres :
Réf. GY1004 l’unité 228,00 €HT 273,60 €TTC

• Longueur : 4 mètres :
Réf. GY1005 l’unité 266,00 €HT 319,20 €TTC

 

168
l’unité

€HT3

à partir de

223
l’unité

€HT
1

à partir de

195
l’unité

€HT
2

Espalier pour enfant GES

Longueur : 2, 3 et 4 m

Longueur : 2, 3 et 4 m

Pieds en acier Poutre
d’équilibre
d’une largeur de 10 cm

Poutre
d’équilibre
d’une largeur de 10 cmPieds en bois

Pieds en bois
et patins
anti-dérapants

Pieds en acier
et patins
anti-dérapants

LES BANCS SUÉDOIS
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1: Triangle à grimper
Formidable triangle à grimper en bois composé de 3 côtés différents : un 
côté mur d’escalade, un autre corde à grimper et le dernier une échelle 
à grimper.
Dimensions : 100 cm x 120 cm.
Réf. GY660 l’unité 446,00 €HT 535,20 €TTC

2: Poutre d’équilibre bois
Poutre en bois à combiner soit avec des chevalets soit avec des socles.
Dimensions : longueur 250 cm, largeur 10 cm.
Réf. GY665 l’unité 106,00 €HT 127,20 €TTC

3: Ensemble poutre d’équilibre + 2 chevalets
Ensemble composé de deux chevalets en bois de 60 cm de haut et d’une 
poutre d’équilibre de 250 cm de long.
Réf. GY661 l'ensemble 290,00 €HT 348,00 €TTC

4: Chevalet en bois
Chevalet en bois avec une plateforme en bois. Permet la mise en place 
de nombreux ateliers.
Dimensions : hauteur 60 cm.
Réf. GY662 l’unité 115,00 €HT 138,00 €TTC

5: Socle en bois
Socle en bois, permettant de nombreuses combinaisons !
Dimensions : hauteur 71 cm.
Réf. GY663 l’unité 119,00 €HT 142,80 €TTC

6: Echelle à grimper
Echelle à grimper en bois qu’on peut associer au chevalet et/ou au socle 
afin de mettre en place des ateliers divers.
Dimensions : longueur 150 cm, largeur 35 cm.
Réf. GY664 l’unité 91,00 €HT 109,20 €TTC

7: Mini trampoline
Pour le travail de la tonicité et de l’équilibre. Toile de polyamide, système 
de ressort pour un usage intensif, cadre inoxydable monté sur 6 pieds, 
mousse de protection sur tout le pourtour.
• Modèle Ø 100 cm Réf. FI01 
l’unité  66,50 €HT 79,80 €TTC

• Modèle Ø 125 cm Réf. FI02 
l’unité  106,00 €HT 127,20 €TTC

• Modèle Ø 140 cm Réf. FI03 
l’unité  124,17€HT 149 €TTC

106
l’unité

€HT
2

 

290
l'ensemble

€HT3

119
l’unité

€HT5
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l’unité
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à partir de
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l’unité
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INFOS
Ensemble en bois qui permet de mettre en place 
de nombreux ateliers, grimper, sauter… Nous vous 
conseillons d’utiliser ces produits sous la surveillance 
d’un adulte et dans un espace sécurisé.

Échelle à grimper

Poutre d'équilibre

Chevalet
en bois

Ensemble
poutre d'équilibre
+ 2 chevalets

Socle en bois

115
l’unité

€HT4

LES MODULES EN BOIS
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3: Chapeaux stabilisateurs pour socles Educ'Gym
Livré avec un tapis intérieur. Poids : 28 kg.

• Chapeau pour mini-socles :
Réf. GY557  l’unité 239,00 €HT 286,80 €TTC

• Chapeau pour socles : 
Réf. GY558  l’unité 288,00 €HT 345,60 €TTC

4: Paire de socles stabilisateurs Educ'Gym
Utilisés pour stabiliser les empilements de socles ou de mini-socles.
Réf. GY0092  la paire 81,50 €HT 97,80 €TTC

1: Mini-socles Educ'Gym
Dimensions : longueur du socle 75 cm.
Existe en 3 hauteurs :
A - Hauteur 33 cm, poids 8 kg : 
Réf. GY551  l’unité 154,00 €HT 184,80 €TTC

B - Hauteur 48 cm, poids 10 kg : 
Réf. GY552  l’unité 184,00 €HT 220,80 €TTC

C - Hauteur 63 cm, poids 12 kg : 
Réf. GY553  l’unité 208,00 €HT 249,60 €TTC

2: Socles Educ'Gym
Dimensions : longueur du socle 160 cm.
Existe en 3 hauteurs :
D - Hauteur 33 cm, poids 17 kg : 
Réf. GY554  l’unité 249,00 €HT 298,80 €TTC

E - Hauteur 48 cm, poids 21 kg : 
Réf. GY555  l’unité 283,00 €HT 339,60 €TTC

F - Hauteur 63 cm, poids 25 kg : 
Réf. GY556  l’unité 318,00 €HT 381,60 €TTC

Le matériel pédagogique Éduc’gym 
offre de nombreuses possibilités d’ap-
prentissage de la gymnastique.
L’association des socles avec les autres 
éléments (mini barre, poutre) permet la 
mise en place de circuits variés !

A B C

D E F

2

8150
la paire

€HT4

à partir de

154
l’unité

€HT

3 à partir de

239
l’unité

€HT

1

Les modules s’emboîtent de façon
stable pour en faciliter le rangement !

INFOS
Mini socle réalisé en bois et contreplaqué, emboî-
table afin d’obtenir des hauteurs différentes. Sur 
chaque côté du socle se trouve des orifices per-
mettant l’accroche de mini-barres, bancs suédois, 
poutres.

LES MODULES EN BOIS ÉDUC' GYM
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  1: Poutres pédagogiques Educ'Gym
Poutre en bois, recouverte d’une moquette, d’une longueur de 250 cm 
ou 300 cm. Elle est munie de crochets basculants pour être fixée aux 
socles.
Dimensions : hauteur 34 cm, largeur 12 cm.
• Longueur 250 cm : 
Réf. GY559 l’unité 280,00 €HT 336,00 €TTC

• Longueur 300 cm : 
Réf. GY690 l’unité 310,00 €HT 372,00 €TTC

 2: Banc Éduc’Gym
Ce banc permet l’initiation à la poutre. Il peut également se fixer aux 
socles.
Dimensions : longeur 250 cm.
Poids : 18 kg.
Réf. GY560 l’unité 300,00 €HT 360,00 €TTC

3: Mini barre Educ'Gym
Peut s’agrafer aux socles afin de mettre en place de multiples situations 
et ateliers.
Dimensions : longeur 130 cm, diamètre 4 cm.
Réf. GY561  l’unité 90,50 €HT 108,60 €TTC

9050
l’unité

€HT3
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4: Baby trampoline Educ'Gym À partir de 2 ans.
Spécialement conçu pour l'initiation au rebond, et à l'impulsion en toute sécurité. Livré avec une protection 
sur le pour tour.
Dimensions : longueur 77 cm, largeur 77 cm, hauteur 20 cm.
Toile : 53 x 53 cm.
Réf. GY814 l’unité 373,00€HT 447,60 €TTC

5: Triple baby trampoline Educ'Gym À partir de 2 ans.
Spécialement conçu pour l'initiation au rebond, et à l'impulsion en toute sécurité. Permet également de réaliser 
des sauts sur place ou en série.
Livré avec une protection sur le pour tour.
Dimensions : longueur 220 cm, largeur 90 cm, hauteur 20 cm.
Toile : 183 x 53 cm.
Réf. GY815 l’unité 766,00 €HT 919,20 €TTC

Existe en
2 longueurs

Baby trampolines Educ' Gym

La mise en place
de la poutre sur un 

socle se fait en soule-
vant puis en basculant

les 2 crochets

Construction très 
robuste avec équerres 
métalliques en renfort

La mise en place du 
banc sur le socle se 

fait simplement à 
l’aide des 2 crochets

POINTS FORTS

Les minis barres se fixent aux socles grâce à leur étrier rotatif,
dont les rondelles se logent dans les orifices et se verrouillent

par les 2 manettes métalliques

POINTS FORTS

LES MODULES EN BOIS ÉDUC' GYM
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INFOS
Fabriquées en bois teinté vernis, les échelles 
sont modulables et vous permettront de créer 
des infinités de combinaisons. Ces produits sont 
conformes aux exigences de sécurité à la norme 
NF S 54-300 (renversement et stabilité).
Une gamme adaptée pour les enfants
de 6 à 12 ans.

  2: Grande échelle droite Educ'Gym
7 barreaux.
Dimensions : hauteur 190 cm, largeur 55 cm.
Réf. GY669
l’unité 135,00 €HT 162,00 €TTC

4: Petite échelle courbe Educ'Gym
4 barreaux.
Dimensions : hauteur 111 cm, largeur 55 cm.
Réf. GY672
l’unité 128,00 €HT 153,60 €TTC

5: Stabilisateur Educ'Gym
Il donne toute la stabilité nécessaire à l’ensemble.
Réf. GY675
l’unité 114,00 €HT 136,80 €TTC

7: Toboggan en bois Educ'Gym
Dimensions : 162 x 55 x 106 cm.
Réf. GY673
l’unité 256,00 €HT 307,20 €TTC

6: Pan d’escalade Educ'Gym
Dimensions : hauteur 190 cm, largeur 55 cm.
Livré avec 12 prises.
Réf. GY674
l’unité 312,00 €HT 374,40 €TTC

3: Grande échelle courbe Educ'Gym
7 barreaux.
Dimensions : hauteur 190 cm, largeur 55 cm.
Réf. GY670
l’unité 161,00 €HT 193,20 €TTC

1: Petite échelle droite Educ'Gym
4 barreaux.
Dimensions : hauteur 111 cm, largeur 55 cm.
Réf. GY671
l’unité 107,00 €HT 128,40 €TTC

107
l’unité

€HT1

8: Pièce de liaison latérale Educ'Gym
Elle permet de partir latéralement d’une échelle. Fournie avec ses 4 mo-
lettes et 4 écrous de serrage.
Réf. GY676
l’unité 91,50 €HT 109,80 €TTC

9150
l’unité

€HT8

 135
l’unité

€HT2

 161
l’unité

€HT3

 114
l’unité

€HT5

 162
l’unité

€HT9

 312
l’unité

€HT6

 128
l’unité

€HT4

 256
l’unité

€HT7

9:  Pièce d’assemblage des échelles Educ'Gym
Permet d’assembler les échelles entre elles. 4 angles possibles. La paire 
est fournie avec ses 8 molettes et ses 8 écrous de serrage.
Réf. GY677
l’unité 162,00 €HT 194,40 €TTC

LES ÉCHELLES ÉDUC' GYM
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L'ÉQUILIBRE ET LA COORDINATION
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1: Lot de 3 sommets de 10 cm
Dimensions : hauteur 10 cm, diamètre 27 cm. Coloris : jaune.

Réf. SC1017 le lot 31,99 €HT 38,39 €TTC

2: Lot de 3 sommets de 24 cm
Dimensions : hauteur 24 cm, diamètre 40 cm. Coloris : rouge.

Réf. SC1018 le lot 74,50 €HT 89,40 €TTC

3: Lot de 3 planches de 72 cm
Dimensions : longueur 72 cm, largeur 13 cm. Coloris : bleu.

Réf. SC1019 le lot 81,50 €HT 97,80 €TTC

4: Disque basculant  À partir de 3 ans.
Disque basculant pouvant se fixer sur le sommet de 10 cm ou de 24 cm.
Le fait de ne pas être stable va obliger l'enfant à redoubler de concentra-
tion et d'agilité pour trouver la stabilité.
Dimensions : diamètre 22 cm. Coloris : vert.

Réf. SC2090 l’unité 37,99 €HT 45,59 €TTC

5: Plateforme triangulaire À partir de 3 ans.
Grâce à la grande flexibilité du système, vous pouvez adapter vos par-
cours aux capacités des enfants. Plateforme triangulaire pouvant se fixer 
sur les ensembles sommets de la gamme. Nécessite le lot de 3 planches 
pour faire les liaisons. 
Dimensions : 3 côtés de 59 cm. Coloris : vert.

Réf. SC2061 l’unité 35,49 €HT 42,59 €TTC

6: Poutre basculante À partir de 3 ans.
Poutre basculante pouvant se fixer sur les ensembles sommets de la 
gamme.
Dimensions : longueur 72 cm, largeur 13 cm.
Poids maximum supporté : 50 kg.

Réf. SC2062 l’unité 41,99 €HT 50,39 €TTC

7: Poutre slack À partir de 3 ans.
Poutre munie d’une sangle type Slack pouvant se fixer sur les ensembles 
sommets de la gamme.
Dimensions de la poutre : longueur 72 cm, largeur 13 cm.
Dimensions de la sangle : longueur 68 cm, largeur 5 cm.
Poids maximum supporté : 50 kg.

Réf. SC2063 l’unité 72,50 €HT 87,00 €TTC

8: Kit complet À partir de 3 ans.
Composé de 2 sommets de 10 cm, de 3 sommets de 24 cm, de 5 planches 
(voir descriptif ci-dessus).

Réf. SC1020 le lot 192,00 €HT 230,40 €TTC

9: Lot de 3 arches À partir de 3 ans.
Arches polyvalentes conçues pour permettre aux enfants d'inventer de 
nouvelles façons de jouer et de créer des défis moteurs.

Réf. SC2182 le lot 94,00 €HT 112,80€TTC

CASAL SPORT a sélectionné un nouveau système passionnant et stimulant 
pour travailler l’équilibre et créer des combinaisons à l’infini.
Grâce à la grande flexibilité du système, vous pouvez adapter vos 
parcours aux capacités des enfants. 

INFOS
Ensemble de sommets et planches Build’n 
Balance.Les sommets sont en matière plastique 
avec rebord de caoutchouc synthétique antidéra-
pant. Empilable pour le rangement. Les planches 
sont en matière plastique avec renforts en acier.
À partir de 3 ans.

94
le lot

€HT9
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INFOS

2:  Lot de 6 croix de connection  
pour poutre d’équilibre demi-sphérique

Set de 6 croix de connection adaptables sur toute poutre demi-sphérique 
(Références SC83 et SC822).
Coloris : blanc. Dimensions : 12 x 12 cm.
Réf. SC1015 le lot 11,35 €HT 13,62 €TTC

6: Corde équilibre À partir de 3 ans.
Corde en polypropylène pour le travail de l'équilibre. Sa flexibilité vous 
permet de travailler sans arrêt d'autres formes de parcours et ainsi de 
varier vos exercices. Munie de finitions de protection aux extrémités.
Dimensions : 2 mètres de long, diamètre 7 cm.
Réf. SC2134 l'unité 108,00 €HT 129,60 €TTC

D
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l'ensemble

€HT5

3049
le lot

€HT1

C

1135
le lot

€HT2

65
le lot

€HT3

108
l'unité

€HT6

Les croix de connection 
permettent de réaliser 
de multiples parcours 
en combinant les élé-
ments droits et courbes.

A

B

1: Lot de 10 poutres d’équilibre demi-sphérique
À partir de 3 ans.

Poutre d’équilibre qui permet de créer des parcours ludiques. La forme 
demi-sphérique des éléments est sécurisante pour les enfants et permet 
de travailler le sens de l’équilibre sans risque (grille antidérapante sur le 
dessus). Les éléments courbes et droits peuvent être associés entre eux 
pour créer des parcours.
Dimensions d’un élément : L 30 x l 12 cm x H 6 cm.
A - Lot de 10 éléments DROITS : Réf. SC83 
B - Lot de 10 éléments COURBES : Réf. SC822 

le lot  30,49 €HT 36,59 €TTC

3: Lot de 12 poutres d’équilibre À partir de 3 ans.
La poutre d’équilibre est conçue pour travailler l’équilibre et la motri-
cité des enfants en parcours, elle peut également être utilisée en obs-
tacle ou en délimitation de terrain. Elle est composée d’éléments en 
polypropylène creux, emboîtables les uns dans les autres. Les éléments 
courbes et droits peuvent être associés entre eux grâce aux croix de 
connection pour créer des parcours.
Dimensions d’un élément (droit et courbe) : 25 x 12 cm.
Base du socle 12 cm, surface d’évolution de 5 cm de large.
C - Lot de 12 éléments DROITS : Réf. SC1028 
D - Lot de 12 éléments COURBES : Réf. SC1029le lot 
 65,00 €HT 78,00 €TTC

4:  Lot de 4 croix de connection pour poutre d’équilibre
Set de 4 croix de connection adaptables sur les poutres d’équilibre (Réfé-
rences SC1028 et SC1029).
Coloris : vert. Dimensions : 12 x 12 cm.
Réf. SC1027 le lot 22,49 €HT 26,99 €TTC

5: Parcours d’équilibre 5 parties À partir de 3 ans.
Composé de 6 cubes en polyéthylène renforcé de 35 x 15 x 10 cm et de 5 
planches en PVC de 100 x 9 cm. Permet de réaliser un parcours de 3,40 m 
de long en ligne droite ou en zig-zag.
Réf. SC300 l’ensemble 138,00 €HT 165,60 €TTC

2249
le lot

€HT4

x6

x4

INFOS

Les croix de connection 
permettent de réaliser 
de multiples parcours 
avec les poutres d’équi-
libre demi-sphérique.
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1: Balance du robot À partir de 4 ans.
Travaillez de façon ludique l’équilibre et la coordination avec cette ba-
lance. Pour se déplacer, le mouvement se fait par transfert de poids sur 
un côté puis de l’autre..
Dimensions : longueur 50 cm, largeur 16,5 cm, hauteur 8,5 cm.
Poids maximum supporté : 75 kg.
Réf. SC2117 l'unité 62,50 €HT 75,00 €TTC

2: Equilabyrinthes 3 boules couleurs À partir de 3 ans.
Jeu d’équilibre et d’adresse en résine de synthèse très résistante. Il s’agit 
de déplacer les 3 boules de couleur à l’intérieur d’un mini labyrinthe.
Excellent travail de coordination des mouvements et de patience.
Réf. SC165 l’ensemble 36,49 €HT 43,79 €TTC

3: Planche d'équilibre avec balle À partir de 3 ans.
Planche d’équilibre en bois avec balle permettant de travailler l'équilibre 
et la coordination.
Dimensions : longueur 70 cm, largeur 20 cm, hauteur 9 cm.
Réf. SC2183 l’ensemble 39,99 €HT 47,99 €TTC

4: Balance d’équilibre Duck Walker À partir de 4 ans.
Robuste planche en plastique cintrée, avec 2 reposes pieds aux extré-
mités, idéal pour travailler l’équilibre et la coordination. Adoptez la dé-
marche du canard pour se déplacer en utilisant l’oscillation du corps tout 
en gardant les pieds sur la planche.
Coloris : selon disponibilité.
Dimensions : longueur 58 cm, largeur 12,5 cm, hauteur 8,5 cm.
Réf. SC2169 l’unité 11,88 €HT 14,26 €TTC

À partir de 3 l’unité 11,27 €HT 13,52 €TTC

5: Balance Airboard À partir de 3 ans.
Une planche d'équilibre unique avec une surface dure sur une base 
souple et gonflable, idéale pour exercer un contrôle moteur et renforcer 
les muscles des chevilles, des jambes et du haut du corps.
Réf. SC2185 l'unité 40,99 €HT 49,19 €TTC

6: Coordo-ski À partir de 3 ans.
Paire de petits skis en matériaux de synthèse munis de cordes/poignées 
pour un travail de coordination et d’équilibre des mouvements pour 
deux élèves simultanément. Excellent exercice de stimulation corporelle. 
Dimensions : 65 cm.
Réf. SC38  la paire 35,49 €HT 42,59 €TTC

7:  Coordo-ski 4 places  À partir de 3 ans.
Ensemble de 8 patins pouvant former un grand coordo ski jusqu’à 4 
enfants. Chaque patin se connecte facilement pour moduler le nombre 
d’enfants en fonction de l’animation. Utilisation intérieure et extérieure.
Dimensions d’un patin : longueur 39,5 cm, largeur 12,5 cm,  
hauteur 2,5 cm.
Réf. SC1009 le lot  56,50 €HT 67,80 €TTC

8: Mini-échasses cylindriques À partir de 3 ans.
Petites échasses en forme de cylindre pour une bonne initiation à l’équi-
libre et à la motricité. Coloris assortis.
Réf. SC98 la paire 6,04 €HT 7,25 €TTC

À partir de 5  5,70 €HT 6,84€TTC -10%
À partir de 10  5,17 €HT 6,20 €TTC -20%
À partir de 20  3,94 €HT 4,73 €TTC -30%

9: Lot de 3 paires d’échasses modulables À partir de 3 ans.
Ensemble de 3 paires d’échasses modulables en mettant les pieds à l’en-
droit ou en bascule. On peut également enlever les cordes et transformer 
les échasses en parcours d’équilibre. Les pieds sont munis de rubans 
antidérapants.
Dimensions : 16 x 10,50 x 8 cm.
Poids maximum supporté : 60 kg.
Réf. SC1011 le lot 45,49 €HT 54,59 €TTC

à partir de

1188
l’unité

€HT
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l'ensemble
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L'ÉQUILIBRE ET LA COORDINATION
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6: Parcours sensoriel À partir de 3 ans.
Développez l'éveil de motricité et sensoriel avec ce parcours.
Un ensemble de 6 carreaux finis avec du bois esthétiquement solide, 
rempli de matériaux de différentes textures (rugueux, lisse, doux, etc.).
Dimension d'un carreau : longueur 35,5 cm, largeur 14 cm, hauteur 2 cm.

Réf. SC2184 l’ensemble 87,50 €HT 105,00 €TTC

1:  Toupie bascule À partir de 3 ans.
Cette toupie bascule est un outil d’apprentissage de l’équilibre et de la 
coordination.
Dimensions : ballon Ø 15 cm, socle 37 cm.
Réf. SC1031 l’unité 16,49 €HT 19,79 €TTC

2899
le lot
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2: La rivière, lot de 6 À partir de 3 ans.
Réalisée en plastique robuste avec des patins en caoutchouc antidéra-
pants, la rivière combine qualité et design séduisant. Les éléments peu-
vent être empilés pour faciliter le rangement.
Dimensions d’un élément : longueur 15,5 cm, largeur 8,5 cm, hauteur 
4,5 cm.
Eléments compatibles avec l’Ile (SC909) et le Pont (SC935).
Le lot est composé de 6 éléments de couleurs différentes.
Réf. SC908 le lot 56,00 €HT 67,20 €TTCL’île et le pont

Ce sont des éléments destinés à créer de nouvelles possibilités 
de jeu, de défi, en complément à la rivière. Réalisés en plastique 
robuste avec patins en caoutchouc antidérapants. 

3: L’île, lot de 2 À partir de 3 ans.
L’île fera office de carrefour ou de refuge.
Dimensions : diamètre 43 cm, hauteur 7 cm.
Jeu de 2 éléments en rouge et vert.
Réf. SC909 le lot 54,00 €HT 64,80 €TTC

4: Le pont, lot de 2 À partir de 3 ans.
Le pont constitue un défi par sa hauteur, les enfants doivent le passer 
sans perdre l’équilibre. Il permet également de créer des croisements.
Dimensions : longeur 50 cm, hauteur 7 cm.
Jeu de 2 éléments en jaune et bleu.
Réf. SC935 le lot 28,99 €HT 34,79 €TTC

5: Lot de 6 îles multicolores À partir de 3 ans.
Lot composé de 6 îles de 3 tailles différentes. De couleurs vives elles sont 
emboîtables entre elles. Idéales pour les jeux d’équilibre et d’habileté, 
elles sont recouvertes d’une matière antidérapante sur le dessous et sur 
le dessus. 6 îles de 3 tailles différentes.
Un ensemble livré dans un sac de rangement et de transport.
Hauteurs des îles : 8,7 cm, 14,4 cm, 13 cm.
Réf. SC2000 le lot 113,00 €HT 135,60 €TTC

56
le lot

€HT2

7: Lot de 5 collines À partir de 3 ans.
5 collines de hauteur variable qui donneront aux enfants envie de sauter 
de l’une à l’autre. Permet de développer le sens visuel de la distance, de 
les familiariser avec les positions en hauteur. Chaque colline est munie 
d’un dessous antidérapant, conception empêchant le basculement des 
éléments.
Lot de 5 collines de 3 hauteurs différentes : 8,5 cm/17 cm/25,5 cm.
Poids maximum supporté : 75 kg.
Livré avec son manuel proposant de nombreux exemples d’activités.

Réf. SC1021 le lot 97,50 €HT 117,00 €TTC

8: Jeu tactile
Le jeu consiste à se déplacer en se repérant aux différents aspects tactiles 
des plaques.
Un ensemble de jeu composé de 5 plaques au toucher différent, de 
27 cm de diamètre et 5 palets de 11 cm de diamètre.
Réf. SC924 l’ensemble 63,50 €HT 76,20 €TTC

9750
le lot

€HT7

INFOS
Éléments entièrement nouveaux et tout à fait 
uniques permettant de réaliser des parcours à l’in-
fini ! Faciles à assembler, flexibles, le tracé des par-
cours ne dépend que de votre imagination. Grâce 
à la dimension des éléments, de jeunes enfants 
peuvent les construire.

À partir de 3 ans.

Avec un manuel
d'exercices très complet !

Avec des matériaux
de différentes textures !

Facile
à ranger
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1: Set de 7 modules multi activités À partir de 3 ans.
Ce set fabriqué en rotomoulé, gage de solidité et de rigidité, permet 
une multitude de combinaisons. Utilisable en intérieur ou en extérieur. 
Chaque module a une couleur et une surface différente, des lignes, des 
points, des cercles, des vagues, ce qui permet d’organiser également des 
jeux tactiles. Très léger, très résistant, facile à monter et démonter, facile 
à ranger, c’est un outil indispensable pour vos séances de moticité. Peut 
supporter jusqu’à 400 kg. Conforme à la norme EN 71.

Réf. SC1022 le set 526,00 €HT 631,20 €TTC

2: Lot de 4 arceaux d’équilibre À partir de 3 ans.
Lot de 4 arceaux d’équilibre, fabriqué en polyéthylène de haute qualité, 
conçu pour un usage intensif en collectivités à l’extérieur ou intérieur. 
Très simple à assembler, permet de nombreux jeux de parcours d’équi-
libre et de grimpe. Peut supporter jusqu’à 100 kg.
Dimensions : diamètre 145 cm, hauteur 45 cm. Poids : 19 kg.
Conforme à la norme EN 71.
Réf. SC1025 le lot 255,00 €HT 306,00 €TTC

Composition du set :
• Une poutre ondulée • Une poutre droite
• Un escalier • Une base • Un pont
• Un 1/2 arceau • Une montagne.

Des éléments très robustes faciles à assembler

 

255
le lot

€HT
2

 

526
le set

€HT1

2

Poutre ondulée 117 x 28 x 27 cm

Poutre droite 70 x 28 x 13 cm Escalier 69 x 28 x 17 cm 1/2 arceau 111 x 55,5 x 38,5 cm

Base Ø 74,5 x 39 cm Pont 47,5 x 40 x 38,5 cm

Montagne 117 x 28 x 50 cm

INFO

INFO
Conforme à la norme EN71.
Permet de créer de mul-
tiples combinaisons !
Utilisation en intérieur 
comme en extérieur.
À partir de 3 ans.

Conforme à la norme EN71.
Permet de créer du multiples combinaisons !
Utilisation en intérieur comme en extérieur.

L'ÉQUILIBRE ET LA COORDINATION
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Piscine à balles

• Diamètre 40 cm :
Réf. SC1065 l’unité 37,49 €HT 44,99 €TTC

• Diamètre 60 cm :
Réf. SC1067 l’unité 56,50 €HT 67,80 €TTC

• Diamètre 80 cm :
Réf. SC1068 l’unité 61,50 €HT 73,80 €TTC

1: Parcours de motricité Educ Wheels À partir de 3 ans.
Educ Wheels est une gamme de roues de diamètres différents pouvant 
s’utiliser aussi bien en intérieur ou en extérieur afin de construire des par-
cours de motricité.
Vous pouvez retrouver de multiples actions : sauteur, s’équilibrer, viser…
Très résistant, sans entretien, lavable à l’eau. En matière plastique semi-
rigide. Rangement pratique par encastrement et superposition.
Conforme à la norme EN 71.
Existe en 3 tailles :
- diamètre 40 cm, largeur 20 cm.
- diamètre 60 cm, largeur 26 cm.
- diamètre 80 cm, largeur 13 cm.
Coloris assortis selon disponibilité.

à partir de

3749
l’unité

€HT
1

0 40 cm
0 60 cm

0 80 cm

114
le lot

€HT 2
2: Lot de 500 balles de Ø 7 cm pour piscine
Lot de 500 balles de Ø 7 cm de différents coloris. Livrées dans un filet de 
lavage et de transport.
Conforme à la norme EN 71.
Réf. GY821 le lot de 500 114,00 €HT 136,80 €TTC

3: Piscine à balles en PVC
Piscine à balles en PVC, carrée de couleur jaune, entièrement démon-
table. Livrée sans balles. Prévoir un minimum de 2 filets de 500 balles 
(voir référence GY821 ci-dessus).
Pas de fond (à installer sur un tapis).
Dimensions intérieures : 150 x 150 cm, hauteur 25 cm.
Conforme à la norme EN 71.
Réf. GY517 l’unité 176,00 €HT 211,20 €TTC

 

176
l’unité

€HT 3

PACK ÉCO

Pack Éco 
3 roues Educ Wheels

À partir de 3 ans.
Pack composé de :
- une roue de diamètre 40 cm, largeur 20 cm.
- une roue de diamètre 60 cm, largeur 26 cm.
- une roue de diamètre 80 cm, largeur 13 cm.
Coloris assortis selon disponibilité.
Conforme à la norme EN 71.

Réf. SC1069 le pack 142,80 €HT 171,36 €TTC

PACK ÉCO  134,00 €HT 160,80 €TTC -5%
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4: La maison 4 en 1 ! De 2 à 6 ans.
Une maison avec 4 murs à thèmes différents :
- Le mur sport avec sa balle et son panier, une cage de foot, des cibles 
pour lancer la balle.
- Le mur de la station essence avec sa pompe et son téléphone.
- Le mur de l’épicerie et le restaurant avec ses fenêtre, sa caisse enregistreuse.
- Le mur de l’école avec un tableau noir.
Dimensions : 140 x 124 x 147 cm.
Poids : 50 kg.
Réf. JE124 l’unité 386,00 €HT 463,20 €TTC

3: Centre d’activités la jungle À partir de 3 ans.
Cette aire de jeux permettra de grimper, ramper et glisser tout en s’amu-
sant.
Dimensions : 160 x 160 x 137 cm
Poids : 40 kg.
Réf. JE1001 l’unité 313,00 €HT 375,60 €TTC

2: Centre d’activités avec plateforme et toboggan
À partir de 3 ans.

Centre d’activités pour escalader et glisser sans limite. Muni de 2 tobog-
gans de tailles différentes, d’un tunnel avec une trappe, une large plate 
forme qui sert de repère ainsi qu’un gouvernail.
Dimensions : 335 x 140 x 168 cm. Poids : 46 kg.
Réf. JE111 l’unité 415,00 €HT 498,00 €TTC

1: Gym à 2 toboggans De 2 à 5 ans.
Cet ensemble propose de multiples activités qui vont permettre aux en-
fants de sauter, grimper, glisser, se cacher…
Il se compose d’une plate-forme, de deux toboggans jumelés, l’un on-
dulé et l’autre lisse ainsi qu’un tunnel.
Dimensions : 152 x 160 x 142 cm. 
Poids : 40 kg.
Réf. JE79 l’unité 290,00 €HT 348,00 €TTC

3

Le mur sport !

L'épicerie

La station essence

386
l'unité

€HT4
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3049
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5050
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61999
le set

€HT 1320
le set

€HT5
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1:  Cheval à bascule De 18 mois à 36 mois.
Cheval à bascule rouge équipé d’un siège bas et d’un haut dossier.
Poignées de maintien faciles à attraper pour une plus grande stabilité 
et sécurité.
Dimensions : 86 x 29 x 50 cm. Poids : 4 kg.
Réf. JE60 l’unité  30,49 €HT 36,59 €TTC

4499
l’unité

€HT2

2: Baleine à bascule bleue De 18 mois à 5 ans.
La baleine à bascule bleue peut accueillir 1, 2 ou 3 enfants. Idéale pour les jeux d’intérieur et de plein air.
Dimensions : 105 x 43 x 36 cm. Poids : 6 kg.
Réf. JE62 l’unité 44,99 €HT 53,99 €TTC

1999
le set

€HT3

5 jeux !

3: Set de 5 jeux ludiques De 2 à 6 ans.
Ensemble de jeux composé : d’un jeu de quilles, d’un disque volant, d’une balle en mousse, d’un jeu de pé-
tanque, d’un jeu de raquettes.
Réf. JE131 le set 19,99 €HT 23,99 €TTC

5: Set de jardinage
Set de jardinage composé d’un râteau, d’une bêche, et d’une pelle.
Longueur d’un outil : 20 cm.
Les manches sont fabriqués en bois issu de filière FSC "sans défo-
restation garantie".
Réf. SC2051 le set 19,99 €HT 23,99 €TTC

6: Set plage
Ensemble de 8 pièces pour la plage. Idéal pour les campings et centres 
de vacances.
Réf. SC928 le set 13,20 €HT 15,84 €TTC

4: Tortue bac à sable À partir de 3 ans.
Amusante et solide tortue bac à sable avec sa carapace qui permet 
d’avoir toujours un sable propre et impeccable. Le bac peut contenir 
jusqu’à 70 kilos de sable (sable non livré).
Dimensions : 109 x 119 x 38 cm. Poids : 12 kg.
Réf. JE80 l’unité 50,50 €HT 60,60 €TTC

Empilables

PRODUITS VERTS
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2: Kit Découverte X’tra
Kit composé de :
- 12 cônes 35 cm à 16 trous
- 3 cerceaux ronds Ø 85 cm
- 3 cerceaux plats Ø 60 cm
- 6 jalons de 120 cm
- 6 jalons de 80 cm
- 4 rotules cerceaux ronds
- 4 rotules porte-jalons
- 4 rotules cerceaux plats
Réf. SC623 le kit 137,17 €HT 164,60 €TTC

le kit  111,00 €HT 133,20 €TTC -30%

3: Kit Arceau
Kit composé de :
- 2 cônes 35 cm à 16 trous
- 1 demi-cerceau rond Ø 80 cm
- 1 jalons de 100 cm
Réf. SC625 le kit 20,32 €HT 24,38 €TTC

le kit  18,49 €HT 22,19 €TTC -30%

4: Kit Tunnel
Kit composé de :
- 4 cônes 35 cm à 16 trous
- 2 demi-cerceaux rond Ø 80 cm
- 5 jalons de 100 cm
- 6 rotules orientables
Réf. SC624 le kit 59,96 €HT 71,95 €TTC

le kit  42,49 €HT 50,99 €TTC -40%

5: Kit de 12 cerceaux plats
Kit composé de :
- 4 cerceaux plats Ø 35 cm
- 4 cerceaux plats Ø 50 cm
- 4 cerceaux plats Ø 60 cm
Coloris : bleu, jaune, rouge, vert par taille.

Un porte-cerceaux scratch avec poignée OFFERT !
Réf. SC2124 le kit 21,49 €HT 25,79 €TTC

OFFRE SPÉCIALE !
1 porte cerceaux OFFERT !

Permet de
transporter
facilement
vos cerceaux.

13717

111
le kit

€HT

€HT

1: Lot de 50 minis cônes
Lot composé de 5 ensembles de 10 cônes de couleurs différentes.
Diamètre : 7,50 cm. Hauteur : 7,50 cm. Poids : 30 g.
Coloris : rose, vert, bleu, jaune, rouge.
Réf. SC1008 le lot 39,99 €HT 47,99 €TTC

1

2149
le kit

€HT5

3999
le lot

€HT

2

1

LES KITS DE MOTRICITÉ
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Pack composé de :
- 6 cônes de 35 cm à 16 trous
- 4 jalons de 80 cm
- 2 cerceaux de Ø 75 cm
- 4 rotules
- 2 balles de Ø 13,5 cm
Un pack qui vous permettra de mettre en place de nombreux
ateliers !
Réf. SC635 le pack 73,73 €HT 88,48 €TTC

PACK ÉCO  59,50 €HT 71,40 €TTC  -20%

Pack composé de :
- 20 poutres d’équilibre demi-sphériques : 10 éléments droits
 et 10 éléments courbes
- 6 demi-sphères équilibre
- 2 paires de mini-échasses cylindriques
- 1 grand sac de transport (± 160 l. Dimensions : 100 x 40 x 40 cm)
 en nylon 420 deniers enduit PVC. Bandoulière réglable et amovible.
Réf. SC835 le pack 146,00 €HT 175,20 €TTC

PACK ÉCO  111,00 €HT 133,20 €TTC  -25%

Pack composé de :
- 1 lot de 12 briques de 4 couleurs
- 2 cônes 35 cm à 16 trous
- 1 demi-cerceau rond Ø 80 cm
- 1 jalon de 1 m, 6 jalons de 60 cm
- 10 cerceaux plats Ø 50 cm
- 1 lot de 10 rotules
- 1 grand sac de transport (± 160 l. Dimensions : 100 x 40 x 40 cm)
 en nylon 420 deniers enduit PVC. Bandoulière réglable et amovible.
Cet ensemble vous permet de composer de nombreux parcours de 
motricité différents (sauter, ramper, franchir, viser, etc...).

Réf. SC525 le pack 200,90 €HT 241,08 €TTC

PRIX SPÉCIAL  120,00 €HT 144,00 €TTC  -40%

PACKS ÉCO
Pack Éco ADRESSE

Pack Éco ÉQUILIBRE

Pack Éco ATELIER BRIQUES

Des packs pédagogiques pour vos exercices de coordination, de rythme, etc.

FAITES DES ÉCONOMIES AVEC NOS PACKS ÉCO !
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2 hauteurs possibles :
18 ou 30 cm.

Pack composé de :
- 1 lot de 6 cubes en polyéthylène - 5 planches - 4 jalons de 80 cm et de diamètre 25 mm - 2 cerceaux 
plats de 50 cm de diamètre - 4 cônes multifonctions de 35 cm de haut - 10 rotules multifonctions 
adaptable pour jalons et cerceaux - 1 sac de rangement.
Réf. SC2122 le pack 217,56 €HT 261,07 €TTC

PRIX SPÉCIAL  153,00 €HT 183,60 €TTC  -30%

Pack composé de :
- 12 cubes en polyéthylène - 2 jalons de 160 cm et 12 jalons de 80 cm - 4 cerceaux plats de 40 cm de 
diamètre et 4 cerceaux plats de 50 cm de diamètre - 20 rotules multi-fonctions adaptable pour jalons 
et cerceaux - 6 paires de pieds - 6 paires de mains - 1 sac de rangement - 12 sacs à lancer.
Réf. SC2123 le pack 221,48 €HT 265,78 €TTC

PRIX SPÉCIAL  134,00 €HT 160,80 €TTC  -40%

Haie d’initiation 3 hauteurs
En polyéthylène robuste. Haie très originale car en un seul geste on peut 
régler la hauteur de la haie : 15 cm, 22 cm ou 30 cm !
Dimension : longueur 46 cm.
Coloris : orange.
Réf. SC640 l’unité 6,04 €HT 7,25 €TTC

À partir de 5 l’unité 5,70 €HT 6,84 €TTC

À partir de 10  5,26 €HT 6,31 €TTC -10%

à partir de

526
l'unité

€HT

Facile à ranger

x10

PACKS ÉCO

Réf. AT1124 le pack 109,65 €HT 131,58 €TTC

PACK ÉCO  78,50 €HT 94,20 €TTC  -20%
Haie d’initiation - 2 hauteurs possibles
Haie en polyéthylène très robuste. Grâce à ses pieds orientables, elle per-
met de réaliser 2 hauteurs de haie, soit 18 cm ou 30 cm rapidement, mais 
également un rangement peu encombrant, à plat.
Dimensions : largeur 46 cm. Coloris :  jaune - pieds noirs.
Réf. AT1123 l’unité 11,43 €HT 13,72 €TTC

À partir de 10  8,80 €HT 10,56 €TTC -20%

Pack Éco 10 haies d'initiation

Pack Éco MOTRICITÉ matériel pédagogique Pack Éco MULTI-ACTIVITÉS matériel pédagogique

POINT FORT

1 haie = 3 hauteurs
possibles 15, 22 ou 
30 cm

LES KITS DE MOTRICITÉ
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à partir de

388
l'unité

€HT

2: Briques multi-fonctions
Briques très solides (résistent jusqu’à 150 kg) qui s’emboitent, s’empilent 
ou supportent cerceaux et jalons. Le système de solidarisation dans le 
sens de la longueur permet de réaliser une poutre d’équilibre, les trois 
rainures sur le dessus permettent de les emboîter ou de coincer des cer-
ceaux plats; les 3 trous sur le dessus peuvent servir de supports à des 
jalons. Ces briques sont idéales pour réaliser des constructions, des 
parcours d’adresse, des poutres d’équilibres, etc…
Dimensions : 30 x 15 x 6 cm. Poids : 350 g.
Coloris : bleu, jaune, vert, rouge (à préciser lors de votre commande).
Réf. SC157 l’unité 5,21  €HT 6,25 €TTC

• le lot de 12 (3 jaunes, 3 rouges, 3 vertes, 3 bleues) :
Réf. SC158 le lot 58,50  €HT 70,20 €TTC

• le lot de 24 (6 jaunes, 6 rouges, 6 vertes, 6 bleues) :
Réf. SC159 le lot 111,00  €HT 133,20 €TTC

à partir de

521
l’unité

€HT
2

à partir de

755
le set

€HT
6

H. 20 cm

2899
le lot

€HT 58
le lot

€HT

3349
le lot

€HT3

3: Lot de 6 dômes Color Éduc’
Jeu de 6 dômes en PVC mou de 13,5 cm de diamètre et de 6 cm de haut. 
Une fois écrasés, ils retrouvent leur position initiale. Fabriqués dans 6 co-
loris différents et marqués de 1 à 6, ils vous permettent d’organiser des 
ateliers de motricité ou tout simplement de faire du marquage de terrains.
Réf. U356  le lot 33,49 €HT 40,19 €TTC

4: Lot de 11 cônes Marquage 0 à 10
Cônes en PVC bleu de 23 cm avec marquage jaune.
Réf. SC506  le lot 28,99 €HT 34,79 €TTC

5: Lot de 26 cônes Marquage A à Z
Cônes en PVC bleu de 23 cm avec marquage jaune.
Réf. SC507  le lot 58,00 €HT 69,60 €TTC

6: Set de plots MULTI MARKER® ORIGINAL
Plots très souples et incassables Ø 20 cm et hauteur 5 cm.
A - Lot de 20 plots (10 jaunes, 10 rouges + support de transport)

Réf. F0011 le set 7,55 €HT 9,06 €TTC

B - Lot de 40 plots (10 jaunes, 10 blancs,10 bleus,10 rouges + support 
de transport)
Réf. F364 le set 13,76 €HT 16,51 €TTC

C - Lot de 60 plots (30 jaunes, 30 rouges + support de transport)
Réf. F566 le set 18,99 €HT 22,79 €TTC

D - Lot de 80 plots (40 jaunes, 40 rouges + support de transport)
Réf. F787 le set 22,99 €HT 27,59 €TTC

A

B

C

D

Souple
et incassable

1: Seau multifonctions
En polyéthylène robuste, idéal pour créer différents environnements de 
jeu, on peut l’utiliser avec des jalons, des cerceaux plats, mais il peut aussi 
servir de panier à ballon ! Il y a une encoche au sommet pour accueillir 
un cerceau plat, mais aussi 2 hauteurs de trous pour insérer des jalons.
Dimensions : hauteur 20 cm, diamètre 20 cm.
4 couleurs : jaune, vert, rouge, bleu, à préciser lors de votre commande.
Réf. SC639 l’unité 4,83 €HT 5,80 €TTC

À partir de 5  4,30 €HT 5,16 €TTC -10%
À partir de 10  3,88 €HT 4,66 €TTC -20%

Vert Jaune Bleu Rouge

Coloris disponibles

4 5 

1

ACCESSOIRES MULTIFONCTIONS ET BALISAGE SOL
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à partir de

263
l’unité

€HT

à partir de
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1: Cerceaux ronds couleurs
Cerceaux ronds en tube polyéthylène très robuste de section 18 mm.
Coloris : bleu, jaune, vert, rouge (à préciser lors de votre commande).
• Diamètre 50 cm
Réf. D34  l’unité 3,07 €HT 3,68 €TTC

À partir de 10 l’unité 2,63 €HT 3,16 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
• Diamètre 65 cm
Réf. D58  l’unité 3,50 €HT 4,20 €TTC

À partir de 10 l’unité 3,02 €HT 3,62 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
• Diamètre 75 cm
Réf. D35  l’unité 3,66 €HT 4,39 €TTC

À partir de 10 l’unité 3,24 €HT 3,89 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
• Diamètre 85 cm
Réf. D88  l’unité 4,18 €HT 5,02 €TTC

À partir de 10 l’unité 3,78 €HT 4,54 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).

4:  Lot de 10 rotules orientables jalon Ø 25 mm/ 
cerceau plat

Réf. F384  le lot 10,35 €HT 12,42 €TTC

5:  Lot de 10 rotules orientables jalon Ø 25 mm/cerceau 
rond Ø 18 mm

Réf. F391  le lot 10,35 €HT 12,42 €TTC

6:  Lot de 10 rotules orientables jalon Ø 25 mm/jalon         
Ø 25 mm

Réf. F353  le lot 10,35 €HT 12,42 €TTC

7:  Lot de 10 rotules porte-jalon fixe
Réf. F369  le lot 10,35 €HT 12,42 €TTC

3: Porte-Cerceaux Scratch
Porte-cerceaux avec poignée et scratch pouvant porter toutes sortes de 
cerceaux. Jusqu’à 15 cerceaux plats et 8 cerceaux ronds.
Réf. SC656  l’unité 3,65 €HT 4,38 €TTC

2

5

6

7

8

1035
le lot

de 10 rotules

€HT

4 coloris4 Tailles

2: Cerceaux plats couleurs
Cerceaux plats en nylon très résistant et indestructible.
Coloris : bleu, jaune, vert, rouge (à préciser lors de votre commande).
• Diamètre 35 cm
Réf. D452  l’unité 3,53 €HT 4,24 €TTC

À partir de 10 l’unité 3,14 €HT 3,77 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
• Diamètre 50 cm
Réf. D453  l’unité 4,07 €HT 4,88 €TTC

À partir de 10 l’unité 3,49 €HT 4,19 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
• Diamètre 60 cm
Réf. D454  l’unité 4,77 €HT 5,72 €TTC

À partir de 10 l’unité 4,02 €HT 4,82 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).

3 Tailles 4 coloris

Rotules

4 coloris

7 Tailles

à partir de

067
l’unité

€HT
10

8: Jalons multi-fonctions couleurs
Jalons en PVC rigide 0 25 mm conçus spécialement pour s’adapter aux 
socles multi-fonctions, rotules multi-fonctions, cônes multi-fonctions et 
pieds multi-fonctions. Jalons très robustes avec embouts arrondis sécu-
risants et très pratiques.
Coloris : bleu, jaune, vert, rouge (à préciser lors de votre commande).
• Longueur 30 cm
Réf. D390  l’unité 0,97 €HT 1,16 €TTC

À partir de 10 l’unité 0,67 €HT 0,80 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
• Longueur 60 cm
Réf. D40  l’unité 1,73 €HT 2,08 €TTC

À partir de 10 l’unité 1,29 €HT 1,55 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
• Longueur 80 cm
Réf. D41  l’unité 2,20 €HT 2,64 €TTC

À partir de 10 l’unité 1,77 €HT 2,12 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
• Longueur 100 cm
Réf. D42  l’unité 2,65 €HT 3,18 €TTC

À partir de 10 l’unité 2,20 €HT 2,64 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
• Longueur 120 cm
Réf. D43  l’unité 2,91 €HT 3,49 €TTC

À partir de 10 l’unité 2,51 €HT 3,01 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
• Longueur 160 cm
Réf. D37  l’unité 3,19 €HT 3,83 €TTC

À partir de 10 l’unité 2,83 €HT 3,40 €TTC

• Longueur 180 cm
Réf. D33  l’unité 3,45 €HT 4,14 €TTC

À partir de 10 l’unité 3,09 €HT 3,71 €TTC

9:  Paire de taquets multi-hauteurs
Taquets multi-hauteurs pour jalons, permettant de positionner les jalons 
à 6 hauteurs différentes sans avoir besoin de déplacer les taquets à 
chaque fois.
Réf. D489 la paire 5,88 €HT 7,06 €TTC

588
la paire

€HT 11

LES CERCEAUX, JALONS ET ROTULES

Nos cerceaux ronds PE sont fabriqués
en France et en UE à partir de polyéthylène
de premier choix. Nos cerceaux plats PPC sont 
fabriqués en France et en UE en polypropylène 
copolymère premier choix. Ils résistent aux UV et aux conditions 
climatiques extrêmes ainsi qu’aux environnements les plus agres-
sifs. DE PLUS ILS SONT 100% RECYCLABLES !

PRODUITS VERTS
Les jalons en PVC RIGIDE, les cônes de 
délimitation, les cônes à trous et les cônes 
multi-fonctions, sont fabriqués en France et en 
UE à partir de matières premières de premier choix et 
sont conformes à la directive Européenne et à la norme 
REACH, ils sont sans phtalates. Ils résistent aux UV et aux 
conditions climatiques extrêmes ainsi qu’aux environne-
ments les plus agressifs. 
DE PLUS ILS SONT 100% RECYCLABLES !

PRODUITS VERTS
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1: Cônes de délimitation ECO 
Cônes 100% PE polyéthylène couleurs très robustes (hauteur 18 cm) 
qui peuvent être utilisés pour délimiter des parcours, des terrains, pour 
reconstituer des repères, indispensables pour toutes les disciplines.
Coloris : jaune, rouge, vert ou bleu (à préciser lors de votre commande).
• Hauteur : 18 cm
Réf. SC140  l’unité 1,33 €HT 1,60 €TTC

À partir de 10 l’unité 0,83 €HT 1,00 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
• Hauteur : 35 cm
Réf. SC490  l’unité 3,09 €HT 3,71 €TTC

À partir de 10 l’unité 2,12 €HT 2,54 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
2:  Cônes de délimitation SOUPLE
Cônes 100% PVC souples épais et mous, pour une sécurité totale. En cas 
de chute, le cône s’écrase facilement et revient à sa position initiale auto-
matiquement. Son poids, relativement lourd, et sa matière anti-glisse en 
fait un cône très stable.
Coloris : rouge, jaune, vert, bleu (à préciser lors de votre commande).
• Hauteur 20 cm (200-300 g) :
Réf. D298  l’unité 4,91 €HT 5,89 €TTC

À partir de 10 l’unité 3,49 €HT 4,19 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
• Hauteur 35 cm (600-800 g) :
Réf. D297  l’unité 9,73 €HT 11,68 €TTC

À partir de 10 l’unité 6,63 €HT 7,96 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
3: Cônes à trous ECO 
Cônes 100% PVC, solides et résistants avec trous permettant l’insertion 
de jalons. Cônes multifonctions idéal pour le balisage et la mise en place 
de parcours diversifiés et complets.
Coloris : rouge ou jaune (à préciser lors de votre commande).
• Hauteur 18 cm (8 trous en 2 hauteurs) :
Réf. D433  l’unité 2,26 €HT 2,71 €TTC

À partir de 10 l’unité 1,73 €HT 2,08 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
• Hauteur 35 cm (16 trous en 4 hauteurs) :
Réf. D435  l’unité 3,14 €HT 3,77 €TTC

À partir de 10 l’unité 2,61 €HT 3,13 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
4: Cônes à trous multi-fonctions PRO 
Cônes 100% PPC polypropylène copolymère très robustes qui peuvent 
être utilisés avec des jalons et des cerceaux plats. Chaque cône est muni 
de 16 trous pour les cônes de 35 cm et de 12 trous pour les cônes de 50 
cm dans lesquels on peut insérer des jalons. Il y a également 2 encoches 
au sommet dans lesquelles on peut insérer des cerceaux plats. Cônes 
multi-fonctions d’un excellent rapport qualité/prix.
Coloris : bleu, jaune, vert, rouge (à préciser lors de votre commande).
• Hauteur 35 cm, poids 475 g :
Réf. D440  l’unité 7,92 €HT 9,50 €TTC

À partir de 10 l’unité 6,14 €HT 7,37 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
• Hauteur 50 cm - poids 800 g :
Réf. D450  l’unité 6,74 €HT 8,09 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).

Cônes en polyéthylène

à partir de
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l’unité

€HT
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4
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H. 50 cm

H. 35 cm

H. 35 cm

H. 18 cm

H. 20 cm

1 à partir de
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2 à partir de
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H. 35 cm

H. 35 cmH. 18 cm

5: Set de 10 cols de cônes
Set de 10 cols de cônes numérotés de 0 à 9. Convient à tous types de 
cônes. Idéal pour baliser un parcours ludique !
Réf. U3124  le set 14,05 €HT 16,86 €TTC

à partir de

483
l’unité

€HT
à partir de

640
l’unité

€HT
Socle
multi-fonctions

8: Pieds pour jalons Ø 25 mm  
Pieds très stables et très solides en caoutchouc.
Pied Ø 22 cm, 1 kg
Réf. D355  l’unité 7,52 €HT 9,02 €TTC

À partir de 10 l’unité 6,63 €HT 7,96 €TTC

Pied Ø 27 cm, 3 kg
Réf. D56  l’unité 12,34 €HT 14,81 €TTC

À partir de 10 l’unité 11,45 €HT 13,74 €TTC

à partir de

663
l’unité

€HT
8

6: Socles renforcés et lestés pour jalons Ø 25 mm  
Socle Ø 25 cm lesté et renforcé par un croisillon interne, hauteur 13 cm.
Socle lesté de 500 g
Réf. F354  l’unité 5,70 €HT 6,84 €TTC

À partir de 10 l’unité 4,83 €HT 5,80 €TTC

7:  Socle multi-fonctions à lester pour jalons Ø 25 mm 
et cerceaux

Socle à lester Ø 20 cm, hauteur 11 cm, poids 340 g. Possibilité d’y insérer 
jalons, cerceaux ronds et cerceaux plats.
Réf. F499  l’unité 7,28 €HT 8,74 €TTC

À partir de 10 l’unité 6,40 €HT 7,68 €TTC

Socles et pieds pour jalons

à partir de

614
l’unité

€HT
4 Cols pour cônes

6
7

Cônes en
polypropylène

Cônes en PVC
Cônes en PVC

Socle renforcé

3 poids differents

Pieds stables et lestés
de 1kg ou 3 kg

LES CÔNES, SOCLES ET PIEDS
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LE MARQUAGE AU SOL

- 8 pieds (2 bleus, 2 jaunes, 2 verts et 2 rouges)
- 8 mains (2 bleus, 2 jaunes, 2 verts et 2 rouges)
Réf. U1002
le pack 120 €HT 144 €TTC

PRIX SPÉCIAL
82 €HT 98,40 €TTC -30%

Set de marquage de 48 pièces plastiques  
comprenant :
- 8 angles (2 bleus, 2 jaunes, 2 verts et 2 rouges)
-  8 flèches droites (2 bleues, 2 jaunes, 2 vertes  

et 2 rouges)
- 8 courbes (2 bleus, 2 jaunes, 2 verts et 2 rouges)
- 8 ronds (2 bleus, 2 jaunes, 2 verts et 2 rouges)

Souples  
et très solides

PACKS ÉCO
Pack Éco de marquage au sol 

48 pièces

2799
le set

€HT11

1488
le set

€HT 12

 

269
l’unité

€HT
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6

1

4
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ÉLÉMENTS POUR MARQUAGE AU SOL
Le marquage au sol permet une initiation rapide et facile, 
un entraînement varié et efficace, une organisation de ter-
rain illimitée avec des possibilités de changement très 
rapide des aires de jeux et d’entraînement. Tous les élé-
ments sont moulés dans un PVC de 3 mm d’épaisseur spé-
cialement étudié pour l’usage du sport et des jeux très 
adhérent, souple et très solide !

1: Les ronds
Diamètre : 20 cm.
• Rond bleu Réf. U28 • Rond jaune Réf. U52
• Rond vert Réf. U50 • Rond rouge Réf. U30

2: Les lignes
Dimensions : 7 cm x 36 cm.
• Ligne bleue Réf. U60 • Ligne jaune Réf. U550
• Ligne verte Réf. U551 • Ligne rouge Réf. U61

3: Les courbes
Dimensions : 41 cm x 7 cm (10 éléments assemblés forment un cercle 
de diamètre 130 cm).
• Courbe bleue Réf. U42 • Courbe jaune Réf. U552
• Courbe verte Réf. U553 • Courbe rouge Réf. U41

4: Les angles
Dimensions : 28 cm x 28 cm.
• Angle bleu Réf. U62 • Angle jaune Réf. U554
• Angle vert Réf. U555 • Angle rouge Réf. U63

5: Les flèches 
Dimensions : 35 cm x 17 cm.
• Flèche bleue Réf. U604 • Flèche jaune Réf. U556
• Flèche verte Réf. U557 • Flèche rouge Réf. U605

6: Les carrés
Dimensions : 20 x 20 cm.
• Carré bleu Réf. U853 • Carré jaune Réf. U558
• Carré vert Réf. U559 • Carré rouge Réf. U854

7: Les triangles
Dimensions :  20 cm (par côté).
• Triangle bleu Réf. U923 • Triangle jaune Réf. U560
• Triangle vert Réf. U561 • Triangle rouge Réf. U924

8: Les anneaux
Diamètre intérieur : 25 cm.
• Anneau bleu Réf. U855 • Anneau jaune Réf. U562
• Anneau vert Réf. U563 • Anneau rouge Réf. U856

9: Les mains
Dimensions : 20 cm x 11 cm.
• Main bleue Réf. U600 • Main jaune Réf. U564
• Main verte Réf. U565 • Main rouge Réf. U601

10: Les pieds
Dimensions : 19 cm x 10 cm.
• Pied bleu Réf. U602  • Pied jaune Réf. U566
• Pied vert Réf. U567  • Pied rouge Réf. U603

Prix à l’unité  2,69 €HT 3,23 €TTC

11: Set de marquage au sol 12 courbes
• 12 courbes bleues qui assemblées forment un cercle
Réf. U857 le set 27,99 €HT 33,59 €TTC

• 12 courbes rouges qui assemblées forment un cercle
Réf. U858 le set 27,99 €HT 33,59 €TTC

12: Set de marquages au sol 6 motifs
• Composé de 2 étoiles bleus, 2 lunes rouges et 2 soleils jaunes :
Réf. SC2129 le set 14,88 €HT 17,86 €TTC

PRODUITS VERTS
Marquage sol en PVC 100% recyclables
Nos éléments de marquage au sol PVC sont fabriqués en 
France et en UE à partir de matières premières de premier 
choix et sont conformes à la directive Européenne et à la 
norme REACH, ils sont sans phtalates. Ils résistent aux UV et 
aux conditions climatiques extrêmes ainsi qu’aux environne-
ments les plus agressifs.
De plus ils sont 100% recyclables !



529528 CASALSPORT.comCASALSPORT.com

LE MARQUAGE AU SOL ET LES JEUX D'ADRESSE

2:  Set de marquage 10 pièces numéros
Set de marquage composé de 10 pièces en caoutchouc spécial antidéra-
pant, bicolores, numérotés de 0 à 9.
Dimensions : diamètre 22 cm, épaisseur 3 mm.
Réf. SC828 le set 42,49 €HT 50,99 €TTC

3:  Set de marquage au sol signes mathématiques
Set de marquage composé de 5 pièces en caoutchouc spécial antidéra-
pant, bicolores bleu/jaune. Chaque pièce est marquée par un signe de 
mathématique. Dimensions : diamètre 12 cm, épaisseur 3 mm.
Réf. SC1070 le set 6,60 €HT 7,92 €TTC

4:   Set de marquage au sol alphabet
Set de marquage composé de 26 pièces en caoutchouc spécial anti-
dérapant, bicolores bleu/jaune. Chaque pièce représente une lettre de 
l’alphabet.
Dimensions : diamètre 12 cm, épaisseur 3 mm.
Réf. SC1071 le set 34,99 €HT 41,99 €TTC

5: Set de marquage main et pied
Set comprenant 20 pièces :
- 10 mains (2 bleues, 2 jaunes, 2 vertes, 2 rouges, 2 oranges).
- 10 pieds (2 bleues, 2 jaunes, 2 vertes, 2 rouges, 2 oranges).
Réf.U1003 le set 14,51 €HT 17,41 €TTC

6:  Lot de 24 disques Ø 15 cm de matérialisation 
de terrain de jeu

Set de 24 mini-disques en vinyle souple (12 disques jaune fluo et 12 disques 
orange fluo) marqueurs antidérapants et extra-plats et conçu spécialement pour 
éviter les accidents car on peut courir ou marcher dessus. Livré avec un support.
Réf. F897 le lot 31,45 €HT 37,74 €TTC

PRIX SPÉCIAL le lot 26,99 €HT 32,39 €TTC -20%

4

1451
le set

€HT5

 

660
le set

€HT2 34249
le set

€HT

3499
le set

€HT

1: Set de marquage 30 pièces numéros
Set de marquage composé de 30 pièces en caoutchouc spécial antidéra-
pant, bicolores bleu/jaune, numérotées de 1 à 30.
Dimensions : 
Diamètre 12 cm, épaisseur 3 mm.
Réf. SC832
le set  45,82 €HT 54,98 €TTC

le set  42,99 €HT 51,59 €TTC

7: Rubalise
Ruban de délimitation en Polyéthylène de coloris rouge-blanc.
Dimensions : longueur 100 mètres, largeur 5 cm.
Réf. U335  l’unité 4,35 €HT 5,22 €TTC

Dimensions : longueur 500 mètres, largeur 5 cm.
Réf. U336  l’unité 17,49 €HT 20,99 €TTC

à partir de 

435
le ruban

€HT 7

8:  Lot de 10 lattes souples de délimitation au sol
Lot composé de 10 lattes souples de 40 cm de long et de 4 cm de large 
conçu spécialement  pour la délimitation des terrains de jeu et terrains 
d’entrainement.
• Lot de 10 lattes (5 lattes coloris jaune et 5 lattes coloris blanc) :
Réf. D781  le lot 15,49 €HT 18,59 €TTC

• Lot de 10 lattes (5 lattes coloris bleu et 5 lattes coloris rouge) :
Réf. D782  le lot 15,49 €HT 18,59 €TTC

9: Lanière de marquage et de délimitation au sol
Bande de délimitation en PVC souple et antidérapant de couleur.
Utilisation intérieure. Peut se découper.
Dimensions : longueur 20 m, largeur 4 cm.
Coloris : Jaune Réf. D335
Coloris : Rouge Réf. D336
Coloris : Bleu Réf. D337
Coloris : Blanc Réf. D342
 le rouleau 27,49 €HT 32,99 €TTC

à partir de

2749
le rouleau

€HT
9

Le matériel de délimitation

3145

2699
le lot

€HT

€HT

6

100 m

500 m

4299
le set

€HT

4582
€HT

1549
le lot

€HT 8

1
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LES JEUX D'ÉQUILIBRE

à partir de

806
l’unité

€HT

2549
l'unité

€HT 7

6: Ballon sauteur À partir de 3 ans.
Ballon sauteur gonflable en PVC épais et solide, résistant à l’abrasion. 
Munis de 2 poignées, ou d’une anse selon la taille, pour une aisance lors 
des rebonds et des sauts !
Excellent exercice de stimulation de l’équilibre et de la motricité tout en 
restant ludique et amusant. Coloris assortis.
• Diamètre 50 cm :
Réf. SC96  l’unité 11,07 €HT 13,28 €TTC

À partir de 5  9,72 €HT 11,66 €TTC -10%
• Diamètre 60 cm :
Réf. SC97  l’unité 12,95 €HT 15,54 €TTC

À partir de 5  11,11 €HT 13,33 €TTC -10%
7: Jumping Vachette À partir de 2 ans.
Vachette gonflable en PVC épais et résistant utilisable en extérieur et en 
intérieur. Hauteur de l'assise : 27cm. Livrée avec une pompe.
Poids maximum de l'utilisateur : 50 kg. Coloris : rose.
Réf. SC1088 l’unité 25,49 €HT 30,59 €TTC

8: Poney sauteur Rody À partir de 3 ans.
Poney gonflable en PVC épais et résistant utilisable en extérieur et en 
intérieur. À gonfler suivant la taille et l’âge de l’enfant avec une circon-
férence maxi de la selle de 72 cm. Livré avec 2 bouchons et une valve de 
gonflage. Coloris assortis.
Réf. SC131  l’unité 34,99 €HT 41,99 €TTC

À partir de 5 l’unité 32,99 €HT 39,59 €TTC

1: Rocking Sea Saw
Robuste jeux éducatif d’équilibre en résine de synthèse très solide.
Idéal pour un travail d’équilibre.
Dimensions : 55 x 20 cm.
Réf. SC518 l’unité  45,49 €HT 54,59 €TTC

2: Pieds d’éléphant À partir de 3 ans.
Pieds d’éléphant munis de larges élastiques pour la fixation des pieds.
Un excellent exercice de motricité, ludique et rigolo ! 
Coloris : vert.
Réf. SC853 la paire 19,99 €HT 23,99 €TTC

À partir de 5 la paire 17,99 €HT 21,59 €TTC

3: Loco-tortue À partir de 3 ans.
Cette tortue qui marche a été imaginée pour un apprentissage intéres-
sant de la motricité. En balançant son corps de droite à gauche, vous 
actionnez les pattes de la tortue qui se met à marcher ! Un excellent exer-
cice de coordination des mouvements. La tortue supporte une charge 
maximale de 150 kg.
Coloris : Vert.
Dimensions : 48 x 28 x 25 cm. 
Réf. SC851 l’unité 61,00 €HT 73,20 €TTC

À partir de 5 l’unité 58,50 €HT 70,20 €TTC

4: Lot de 6 pierres de rivière À partir de 3 ans.
Eléments en plastique munis de patins antidérapants sur lesquels les en-
fants peuvent marcher, sauter, courir...
Les “pierres” ont 3 raideurs différentes pour varier les difficultés et 6 cou-
leurs différentes qui permettent de constituer des parcours d’équilibre.
• 3 pierres de dimensions : 25 x 25 cm. Hauteur : 4,5 cm.
• 3 pierres de dimensions : 41 x 41 cm. Hauteur : 8,5 cm.
Réf. SC327  le lot 56,00 €HT 67,20 €TTC

4549
l’unité

€HT 1

56
le lot

€HT4

à partir de

5850
l’unité

€HT
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à partir de

1799
la paire

€HT
2

€HT
à partir de

972
l’unité

6

à partir de

3299
l’unité

€HT
8

0 60 cm

0 50 cm

5: Ballon sauteur
À partir de 3 ans.
En PVC gonflable, muni de 2 poignées 
pour une prise en main facile.
Diamètre : 40 cm.
Réf. SC797
l’unité 8,93 €HT 10,72 €TTC

À partir de 5
l’unité  8,06 €HT 8,50 €TTC

5 0 40 cm

INFOS
Pour affiner le sens de l’équilibre et la capacité 
à coordonner ses mouvements, l’activité senso-
ri-motrice des enfants doit être riche en décou-
vertes. L’utilisation de petits jeux d’équilibre per-
met de se concentrer sur le mouvement tout en 
proposant des situations ludiques.
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LE LANCER

1: Anneaux pédagogiques À partir de 3 ans.
• Anneau léger en PVC souple et gonflable :
Diamètre : 18 cm. Poids : 180 g. Coloris : rouge, bleu, vert, jaune (préci-
sez la couleur lors de votre commande).
Réf. SC279  l’unité 5,43 €HT 6,52 €TTC

• Anneau lourd en caoutchouc dense :
Diamètre : 17 cm. Poids : 220 g. Coloris : rouge, bleu, vert, jaune (préci-
sez la couleur lors de votre commande).
Réf. SC280  l’unité 5,43 €HT 6,52 €TTC

À partir de 5  4,88 €HT 5,86 €TTC -10%

3:  Anneaux à lancer
Anneaux en caoutchouc idéaux pour l’initiation au lancer du disque. 
Diamètre : 25 cm.
• Poids : 400 g - Coloris rouge
Réf. AT170  l’unité 13,13 €HT 15,76 €TTC

À partir de 3 l’unité 11,82 €HT 14,18 €TTC

• Poids : 600 g - Coloris bleu
Réf. AT171  l’unité 13,58 €HT 16,30 €TTC

À partir de 3 l’unité 13,05 €HT 15,66 €TTC

2:  Lot de 6 anneaux en PVC souple
Lot de 6 anneaux en PVC souple, de 6 couleurs différentes : bleu, jaune, 
rouge, orange, vert, violet.
Dimensions : diamètre intérieur 25 cm, diamètre extérieur 32 cm.
Réf. GY6031 le lot 9,68 €HT 11,62 €TTC

4: Lot de 9 palets souples
Lot de 9 palets en PVC mou très résistant permettant de les lancer et de 
marcher dessus. Diamètre : 9,5 cm. Coloris assortis.
Réf. SC132 le lot 15,99 €HT 19,19 €TTC

7:  Disque à lancer en mousse SUPERSOFT 80 g
Disque en mousse SUPERSOFT peau d’éléphant (revêtement polyuré-
thane très résistant) très souple et très facile à tenir en main. Idéal pour 
les enfants en initiation en milieu scolaire. Diamètre : 13 cm. Poids : 80 g.
Réf. AT193  l’unité 9,19 €HT 11,03 €TTC

À partir de 3 l’unité 8,32 €HT 9,98 €TTC

8: Lot de 10 disques SOFT
Lot de 10 disques à lancer originaux en tissu. Diamètre : 22 cm. 
Réf. SC805 le lot 29,49 €HT 35,39 €TTC

9: Balle filante
La balle filante est un outil éducatif permettant de travailler le lancer.
La traine de la balle permet de visualiser la trajectoire lors de votre lancer.
Elle est composée d'un ballon en mousse recouvert d'une toile en po-
lyester.
Réf. SC2130 l'unité 2,54 €HT 3,05 €TTC

5:  Disque à lancer SUPERSOFT  
mousse "peau d’éléphant"

Disque à lancer en mousse SUPERSOFT peau d’éléphant (revêtement po-
lyuréthane très résistant et indéchirable) pour un maximum de sécurité. 
Idéal pour une utilisation intensive dans les écoles et les collectivités.
Diamètre : 21 cm. Poids : 100 g.
Coloris assortis selon disponibilité.
Réf. SC505 l’unité 5,37 €HT 6,44 €TTC

À partir de 5 l’unité 4,57 €HT 5,48 €TTC

À partir de 10  3,96 €HT 4,75 €TTC -25%

6:  Disque à lancer en mousse SOFT
Un disque très sécurisant utilisable à l’intérieur.
Diamètre : 24 cm. Poids : 50 g.
Réf. SC265 l’unité 6,42 €HT 7,70 €TTC

À partir de 5 l’unité 6,07 €HT 7,28 €TTC

À partir de 10  5,73 €HT 6,88 €TTC -10%
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Palet très souple
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En mousse

8: Marteaux à lancer Soft Initiation
Marteau en matériau dernière génération soft et souple conçu spéciale-
ment pour l’initiation au marteau en toute sécurité.
Corde réglable en longueur pour s’adapter à tous les âges.
• Poids : 350 g.
Réf. AT196  l’unité 17,99 €HT 21,59 €TTC

À partir de 3 l’unité 14,79 €HT 17,75 €TTC

• Poids : 500 g.
Réf. AT198  l’unité 22,49 €HT 26,99 €TTC

À partir de 3 l’unité 19,99 €HT 23,99 €TTC
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Existe en 2 poids :
350 g et 500 g

Ø 9 cm
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1: Javelot initiation Pocket VORTEX
Mini-Javelot en mousse très facile à lancer et à attraper. Idéal pour les 
enfants. Il se glisse dans n'importe quelle poche, on peut l'emmener 
partout !
Longueur : 18 cm. Poids : 30 g.
Réf. SC1014  l’unité 5,75 €HT 6,90 €TTC

À partir de 3 l’unité  5,22 €HT 6,26 €TTC

2: Javelot Mini VORTEX
Mini-Javelot en mousse pour une initiation au javelot VORTEX. Effet so-
nore garanti par les 3 sifflements intégrés. Idéal pour les enfants.
Longueur : 18 cm. Poids : 23 g.
Réf. SC1001  l’unité 7,97 €HT 9,56 €TTC

À partir de 3 l’unité  7,08 €HT 8,50 €TTC

3:  Javelot Rocket À partir de 5 ans.
Javelot Rocket en mousse pour une initiation au lancer, très ludique 
grâce à l’effet sonore provoqué par le sifflement intégré.
Longueur : 30 cm. Poids : 120 g.
Coloris selon disponibilité.
Réf. SC2072 l’unité 12,94 €HT 15,53 €TTC

À partir de 3 l’unité  11,65 €HT 13,98 €TTC

4:  Javelot VORTEX
Javelot en mousse pour une initiation aux lancers, très ludique grâce à 
l’effet sonore provoqué par les 3 sifflements intégrés.
Coloris assortis (orange ou vert).
Longueur : 33 cm. Poids : 125 g.
Réf. SC266  l’unité 14,03 €HT 16,84 €TTC

À partir de 3 l’unité 12,24 €HT 14,69 €TTC

5:  Javelot mousse LIGHTFOAM 50 g
Javelot en mousse Beafoam très légère, spécialement conçu pour l’initia-
tion. Ailerons rouge, bleu, vert selon disponibilité.
Longueur : 90 cm. Diamètre : 50 mm. Poids : 50 g.
Réf. AT191  l’unité 11,01€HT 13,21 €TTC

À partir de 10 l’unité 7,48 €HT 8,98 €TTC

6:  Javelot APOLLO 300 g
Javelot en PVC thermoformé avec poignée moulée et aileron arrière de 
stabilisation. Idéal pour les enfants.
Longueur : 70 cm. Diamètre : 30 mm. Poids : 300 g.
Réf. AT192  l’unité 40,99 €HT 49,19 €TTC

À partir de 3 l’unité 39,49 €HT 47,39 €TTC

7: Poids mousse SUPERSOFT 200 g
Poids en mousse SUPERSOFT peau d’éléphant (revêtement polyuréthane 
très résistant) très souple et très facile à tenir en main. Idéal pour les en-
fants en initiation en milieu scolaire. Diamètre : 9 cm . Poids : 200 g.
Réf. AT195  l’unité 9,19 €HT 11,03 €TTC

À partir de 3 l’unité 8,32 €HT 9,98 €TTC

PACK ÉCO
Pack ÉCO Initiation Lancer

Vous économisez

9950Є
HT

Pack Initiation de lancer idéal pour les collectivités et les écoles, spécialement 
conçu pour initier les enfants aux techniques de base du lancer.
Pack composé de :
- 2 javelots mousse 50 g - 2 disques mousse 80 g - 2 poids mousse 200 g
- 2 marteaux soft 350 g - 2 medecine balls 1 kg - 1 set de 40 plots Multi Markers 
- 1 sac à résille.
Réf. SC1016 le pack 143,06 €HT 171,67 €TTC

PACK ÉCO  99,50 €HT 119,40 €TTC  -30%

LE LANCER
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Géant : 300 x 100 cm

Géant : 260 x 130 cm

0 200 cm

6: Tapis cible géante À partir de 3 ans.
Tapis cible en polyamide, avec un dos antidérapant, représentant une 
cible à lancer géante. Lavable en machine à 30°.
Dimensions du tapis : longueur 300 cm, largeur 100 cm.
Réf. SC871 l’unité 69,50 €HT 83,40 €TTC

6050
l'ensemble

€HT7

7:  Tapis target géant cibles rondes numérotées 
de 1 à 25 À partir de 3 ans.

Tapis target géant en robuste toile PVC. Livré avec 8 sacs de couleurs à 
lancer.
Dimensions du tapis : longueur 260 cm, largeur 130 cm.
Réf. SC5620 l’ensemble 60,50 €HT 72,60 €TTC

2849
l'unité

€HT3

1999
l'unité

€HT5

3: Cible au sol À partir de 3 ans.
Tapis cible en PVC. Livré avec 8 sacs à grains de couleur à lancer.
Dimensions du tapis : 137 x 137 cm.
Réf. SC5120 l’unité 28,49 €HT 34,19 €TTC

1281
le lot

€HT1

1: Lot de 12 sacs à lancer unis
Sac à grains de 9 cm sur 14 cm, unis. Lot composé de 4 sacs verts, 4 sacs 
rouges, 4 sacs bleus, 4 sacs jaunes.
Réf. SC5200 le lot 12,81 €HT 15,37 €TTC

1799
le lot

€HT2

2: Lot de 15 sacs à lancer numérotés
Sac à grains de 12 cm sur 12 cm, multicolores, numérotés de 0 à 9 et des 
signes +, - et =.
Réf. SC824  le lot 17,99 €HT 21,59 €TTC

4: Jeux de fléchette - BS Toys  
Marquez autant de points que possible avec ces fléchettes à velcro. Le 
jeu de fléchettes a un corps gonflable, il est donc facile à installer et à 
ranger ! Inclus 3 balles.
Dimensions de la cible : diamètre 50 cm.
Réf. SC2235 l’unité 19,99 €HT 23,99 €TTC

5: Cible au sol extra géante   
Cible à poser au sol livrée avec 3 disques à lancer.  Idéale pour ap-
prendre à viser tout en s'amusant !
Dimensions de la cible : diamètre 200 cm.
Réf. SC2153 l’unité 19,99 €HT 23,99 €TTC

137 x 137 cm

Livré avec 8 sacs 
à lancer

LES JEUX DE LANCER
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6: Jeu  de Mölkky À partir de 6 ans.
Jeu de quilles finlandaises Mölkky avec coffret en bois de rangement. Jeu 
composé de 12 quilles numérotées, 1 livret comprenant les règles du jeu 
ainsi que des grilles de score, 1 caisse en bois pour transporter le jeu (19 x 
22 x 32 cm). Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Réf. SL1230  l’ensemble 38,49 €HT 46,19 €TTC

105
l'ensemble

€HT1 2417
l'ensemble

€HT2 1799
l'ensemble

€HT3

1799
l'ensemble

€HT4 3849
l'ensemble

€HT6

5: Jeu du Kubb  
Jeu de quilles traditionnel scandinave. Les équipes placées face à face 
avec le roi placé entre les 2 équipes. Le but est de renverser le roi en pre-
mier tout en se débarrassant des soldats représentés par les Kubbs avec 
les bâtons. Un vrai jeu stratégique d'extérieur !
Composition : 1 roi, 10 Kubbs, 6 bâtons et 4 piquets de délimitation.
Dimensions des pièces  : Kubbs de 7 cm x 7 cm x 15 cm.
Roi de 7 cm x 7 cm x 30 cm.
Réf. SC2095 l’ensemble 46,49 €HT 55,79 €TTC

4: Jeu chamboule tout  
Jeu composé de 10 boîtes métalliques et de 3 sacs à lancer.
Dimensions d'une  boîte : hauteur 10 cm, diamètre de 6 cm.
Réf. SC2092 l’ensemble 17,99 €HT 21,59 €TTC

1: Cible géante pliante
Ce jeu est composé d’une cible géante pliante et de 5 balles à grain. Idéal 
pour développer la motricité fine.
Dimensions : diamètre 70 cm, hauteur 67 cm.
Réf. SC923  l’ensemble 105,00 €HT 126,00 €TTC

2: Lancer de sacs
Travaillez le travail de viser et de lancer avec ce jeu. Lancez les sacs de 
sable à travers les trous dans les panneaux en bois et rassemblez le plus 
de points possibles.
Dimensions des cibles : diamètre petit plateau 8 cm, plateau moyen 
9 cm, grand plateau 11 cm.
Réf. SC2152  l’ensemble 24,17 €HT 29 €TTC

3: Jeu chamboule tout avec numéro
Jeu composé de 10 boîtes métalliques numérotées de 1 à 10 et de 3 sacs 
à lancer.
Dimensions : hauteur d'une boîte 10 cm, diamètre d'une boîte 6 cm.
Réf. SC2147  l’ensemble 17,99 €HT 21,59 €TTC

748
l'ensemble

€HT92249
l'ensemble

€HT8
705
l'ensemble

€HT7

7: Disco Deck 2 jeux en 1  !  À partir de 3 ans.
Ensemble comprenant une grande cible, 4 anneaux à lancer de couleurs 
différentes, 5 paniers et 2 balles à lancer.
Réf. SC5213  l’ensemble 7,05 €HT 8,46 €TTC

8: Grand jeux d’anneaux
Jeu d’anneaux comprenant une grande cible et des anneaux de couleurs.
Réf. SC306 l’ensemble    22,49 €HT 26,99 €TTC

9: Panier 8 boules Ø 80 mm couleur À partir de 3 ans.
Jeu de boules complet, comprenant 8 boules en PVC de couleur de 
Ø 80 mm et 1 but.
Réf. SC167 l’ensemble 7,48 €HT 8,98 €TTC

4649
l'ensemble

€HT5

2 jeux en 1

LES JEUX DE LANCER ET DE PRÉCISION
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Quilles en mousse

8350
le set

€HT 3

384
l’unité

€HT4

1073
le set

€HT2

à partir de

1949
le lot

€HT
5

867
le set

€HT1

1:  Jeu de quilles 22 cm À partir de 3 ans.
Jeu de quilles complet, comprenant :
- 10 quilles en PVC de couleurs de 22 cm
- 1 boule en plastique de 12 cm de diamètre
Idéal pour les petits enfants.
Réf. SC2078 le set 8,67 €HT 10,40 €TTC

2:  Jeu de quilles 30 cm À partir de 3 ans.
Jeu de quilles complet, comprenant :
- 9 quilles en PVC de couleurs de 30 cm
- 2 boules en plastique couleur
- 1 pannier de rangement et de transport.
Idéal pour les petits enfants.
Réf. SC168 le set 10,73 €HT 12,88 €TTC

3: Jeu de bowling mousse supersoft
Jeu de bowling complet, comprenant :
- 10 quilles en mousse jaune SUPERSOFT de 30 cm
- 1 boule en mousse bleue SUPERSOFT de 21 cm de diamètre.
Réf. SC515  le set 83,50 €HT 100,20 €TTC

4:  Bilboquet en PVC
Idéal pour développer la coordination, l’habilité et la concentration. 
Ficelle en caoutchouc réglable en longueur.
Dimensions : longueur du manche 17 cm, diamètre 8,50 cm, diamètre 
de la balle 7 cm.
Réf. U2004 l’unité 3,84 €HT 4,61 €TTC

5: Lot de 3 bilboquets en mousse
Idéal pour développer la coordination, l’habilité et la concentration.
Dimensions : longueur du manche 26 cm, diamètre externe de l'an-
neaux 10 cm, diamètre de la balle 7 cm.
Réf. SC920 le set 20,99 €HT 25,19 €TTC

À partir de 3 lots le lot de 3 19,49 €HT 23,39 €TTC

3149
le lot

€HT6

6: Lot de 6 balles au pied
Une fois la jambe enfilée dans l’anneau, il suffit de faire tourner la balle 
sans que l’autre jambe touche la ficelle en PVC.
Excellent exercice pour la coordination des membres inférieurs.
Réf. SC927  le lot 31,49 €HT 37,79 €TTC

1649
le lot

€HT10

10: Lot de 12 yoyos couleur
Yoyos en PVC de différentes couleurs.
Réf. SC169  le lot 16,49 €HT 19,79 €TTC

9: Cube à lancer
Cube en mousse de 6 couleurs avec pochettes en cristal vous permettant 
de glisser une feuille.
Dimensions : 15,5 x 15,5 x 15,5 cm.
Réf. SC2167  l'unité 17,99€HT 21,59 €TTC

7: Cible
Cible à accrocher, gonflable, livrée avec 3 balles auto-agrippantes.
Diamètre : 65 cm.
Réf. SC929  le lot 19,99 €HT 23,99 €TTC

8: Lot de 3 balles
Lot de 3 balles auto-agrippantes. Diamètre : 6 cm.
Réf. SC931  le lot 4,47 €HT 5,36 €TTC

1999
le lot

€HT 7

436
le lot

€HT8

1799
l'unité

€HT9
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LES JEUX D'ÉCHANGES

607
le set

€HT8

1051
le set

€HT7

1479
le set

€HT4

1:  Set minis raquettes de badminton À partir de 5 ans.
Lot de 2 raquettes de badminton longueur 45 cm et de 2 volants surdi-
mensionnés. Idéal pour l’apprentissage.
Réf. SC934 le set 9,55 €HT 11,46 €TTC

2:  Set Bounce Tennis À partir de 6 ans.
A l’aide de la raquette en néoprène, renvoyez la balle en fil de caout-
chouc sans à-coup pour améliorer l’échange toute en coopération.
Réf. SC2121 le set 18,99 €HT 22,79 €TTC

3:  Jazzminton À partir de 5 ans.
Le jazzminton est un jeu de coopération et de raquettes. Faites l'échange 
le plus long possible sans laisser tomber le birdie à plume.
• Set composé de : 2 raquettes, 2 birdies à plumes, 1 birdie à plume lu-
mineux.
Réf. SC2145 le set 17,99 €HT 21,59 €TTC

Lot de 3 birdies pour Jazzminton :
Réf. SC2146 le set 6,98 €HT 8,38 €TTC

4: Jeu de raquettes SHUTTLEBALL À partir de 5 ans.
Jeu de raquettes original et surprenant car il se joue avec un très gros 
volant. Jeu composé de 2 raquettes en PVC et d’un gros volant de bad-
minton.
Réf. SC779 le set 14,79 €HT 17,75 €TTC

5: Set SCRATCH BALL À partir de 3 ans.
Set très ludique qui développe l’agilité et la dextérité. La balle s’accroche 
aux raquettes grâce à leur revêtement auto agrippant, les joueurs coin-
cent leur main à l’arrière de la raquette.
Diamètre de la raquette : 19 cm.
Réf. SC765 le set 6,57 €HT 7,88 €TTC

6: Set gants SCRATCH BALL À partir de 3 ans.
Set permettant de développer l’agilité et la coopération entre les joueurs. 
Les gants sont constitués d'éléments Velcro permettant de "scratcher" la 
balle facilement.
Réf. SC2120 le set 8,71 €HT 10,45 €TTC

955
le set

€HT1 1899
le set

€HT 1799
le set

€HT2 3

657
le set

€HT 5

871
le set

€HT 6

7: Set de raquettes POM DOM À partir de 5 ans.
Set de 2 raquettes et 2 balles. Raquette en forme de gant, adaptable 
à toutes les mains. Idéal pour l’apprentissage de tous les sports de ra-
quettes sans appréhension.
Réf. SC563 le set 10,51 €HT 12,61 €TTC

91414
le set

€HT

8: Set BOING BALL À partir de 6 ans.
Jeu qui se joue à deux et qui est composé d’une balle qui se déplace sur 
des fils munis de poignées.
Réf. SC147 le set 6,07 €HT 7,28 €TTC

9: Slingball - BS Toys À partir de 3 ans.
Jeux d'intérieur comme extérieur qui fait appelle à votre adresse.
Attrapez le bout de la queue, ou rapprochez-vous de la balle. En balan-
çant la balle, vous devez la faire atterrir dans le cercle. Marquez plus de 
points que votre adversaire et gagnez. 4 balles et 2 anneaux.
Réf. SC2175 le set 14,14 €HT 16,97 €TTC
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25 mètres

50 mètres
4:  Marelle portative
Avec cette marelle, vous pouvez vous créer votre parcours favori !
Déposez les cerceaux assez prêt l'un de l'autre ou au contraire plus éloi-
gné pour rendre le jeu plus difficile. 
Sac de rangement pratique inclus.
Dimension des anneaux : 30 cm de diamètre.
Réf. SC2151 le set 22,49 €HT 26,99 €TTC

6: Lot de 10 élastiques de saut À partir de 3 ans.
Élastique conçu pour les jeux d’élastique dans les cours de récréation.
Longueur : 3 m.
Réf. SC2091 le lot 9,24 €HT 11,09 €TTC

4499
l’unité

€HT2

2249
le set

€HT

2: Mikado géant
Jeu de 25 Mikados d’une longueur de 100 cm et d’un diamètre de 25 mm.
Réf. SC154  l’unité 44,99 €HT 53,99 €TTC

3: Jeux du Hookey - BS Toys
Il suffit d'accrocher cette planche à l'intérieur ou à l'extérieur et de com-
mencer ! Lancez les anneaux et marquez autant de points que vous le 
pouvez. 12 anneaux.
• Dimension : 30*30*2cm
Réf. SC2234 l’unité 26,49 €HT 31,79 €TTC

1: Jeu géant : Puissance 4
Jeu en bois géant, mesurant 57 x 39 cm, permettant une bonne prise en 
main des pions.
Réf. SC1096 l’unité 54,00 €HT 64,80 €TTC

54
l’unité

€HT1

924
le lot

€HT

4

2049
le lot

€HT8

1699
le set

€HT7

1649
le set

€HT9

8: Lot de 4 sacs de course en sac
Lot de 4 sacs de 4 couleurs différentes et numérotés.
Dimensions : hauteur 70 cm, diamètre 40 cm.
Réf. SC642 le lot 20,49 €HT 24,59 €TTC

7: Kit Kermesse - BS Toys
4 sacs de saut avec poignées, 4 cuillères, 4 œufs, 4 sacs de lancer qui 
peuvent également être utilisés comme jaune pour les œufs, une ligne 
de départ et une ligne.
Réf. SC2236 le set 16,99 €HT 20,39 €TTC

9: Raquette + balle elastique - BS Toys 
Ensemble comprenant 2 raquettes, balle caoutchouc reliée à l'embase 
en bois par un long élastique.
Réf. SC2233 l'unité 16,49 €HT 19,79 €TTC

5:  Élastique de saut
6 mm d’épaisseur, de couleur rouge.
• Longueur de 25 m :
Réf. D50  l’unité 13,12 €HT 15,74 €TTC

• Longueur de 50 m :
Réf. D579  l’unité 24,99 €HT 29,99 €TTC

à partir de

1312
le rouleau

€HT
5

6

2649
le set

€HT3
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1: Baril 200 KAPLA À partir de 3 ans.
Baril de 200 planchettes Kapla finement travaillées en pin naturel. Kapla 
stimule la créativité, les capacités de concentration, l’ingéniosité... Livré 
avec 40 images.
Dimensions d’une planchette : 12 x 2,5 x 0,5 cm.
Réf. SC827 l'unité 44,49 €HT 53,39 €TTC

2: Coffre 1000 KAPLA À partir de 3 ans.
Coffre en bois avec couvercle contenant 1000 planchettes et 2 livrets 
d’exemples de constructions.
Coffre livré avec un kit roulettes à monter soi-même.
Dimensions d’une planchette : 12 x 2,5 x 0,5 cm.
Réf. SC838 l'unité 212,00 €HT 254,40 €TTC

3:  La tour infernale À partir de 3 ans.
Avec ces blocs de bois, les plus jeunes peuvent réaliser tout ce qu'ils 
veulent : construire une haute tour et essayer d'enlever les blocs (d'une 
même couleur) et de les poser sur le dessus, et ce, sans que la tour ne 
s'écroule !
Mais il est évidemment possible de les utiliser aussi comme blocs de 
construction et créer ainsi les plus beaux bâtiments.
60 blocs en bois de 20 x 4,5 x 2,5 cm.
Réf. SC2150 l'unité 46,99 €HT 56,39 €TTC

4: Lot de 300 briques À partir de 3 ans.
Lot composé de 300 briques en plastique couleurs assorties.
Livré dans une boîte pour faciliter le rangement.
Dimensions des pièces : 9 x 3 cm et 3 x 3 cm.
Réf. SC731 le lot 43,49 €HT 52,19 €TTC

5: Lot de 55 maxi-briques À partir de 3 ans.
Lot composé de 55 maxi briques en plastique de dimensions et couleurs 
assorties.
Réf. SC730 le lot 58,50 €HT 70,20 €TTC

6: Tangram À partir de 4 ans.
Ensemble de 28 pièces de 7 formes différentes pour réaliser 4 tangrams.
Livré dans une boîte en plastique.
Couleurs : rouge, jaune, bleu, vert.

Réf. SC272 l’unité 6,91 €HT 8,29 €TTC

8:  Lot de sabliers À partir de 3 ans.
Le sablier, outil qui permet d’établir une notion du temps. Il est unique 
car il donne une idée visuelle du temps. Il peut être utilisé pour des pé-
riodes d’activités en auto-gestion, des jeux, des exercices. Une couleur 
de sablier par temps afin de mieux les reconnaître.
A - Lot de 5 sabliers : 30 secondes, 1 minute, 3 minutes,
5 minutes, 10 minutes.
Dimensions du sablier : hauteur 9 cm, Ø  2,5 cm.

Réf. SC2026  le lot 9,55 €HT 11,46 €TTC

B - Malette de 20 sabliers : 30 secondes, 1 minute, 3 minutes,
5 minutes, 10 minutes.
Dimensions du sablier : hauteur 9 cm, Ø 2,5 cm.

Réf. SC2071  la malette 34,99 €HT 41,99 €TTC

4699
l'unité

€HT3

Sabliers

691
l’unité

€HT6

4449
l’unité

€HT1 212
l'unité

€HT2

4349
le lot

€HT4

300 briques

5850
le lot

€HT 5

Un sablier géant de plus de 24 cm

Ce Sablier Géant est spécialement conçu 
pour faire l’expérience du temps qui passe, 
pour  mesurer le temps lorsque vous jouez 
ou faites du sport.

à partir de 

2249
l'unité

€HT7

à partir de

955
le lot

€HT8

7: Le Sablier Géant À partir de 3 ans.
Outil qui permet d’établir une notion du temps. Il est unique car il 
donne une idée visuelle du temps.
Il peut être utilisé pour des périodes d’activités en auto-gestion, des jeux, 
des exercices. Chaque sablier a une couleur spécifique qui détermine 
son temps, cela permet de les reconnaître facilement.
Il est fabriqué en PVC très rigide et possède une prise en main adaptée 
pour les enfants.
Il existe 6 sabliers différents :
- le rouge : 30 secondes.
- le jaune : 1 minute.
- le bleu : 2 minutes.
- le vert : 3 minutes.
- le violet : 4 minutes.
- l’orange : 5 minutes.
Dimensions du sablier : hauteur 24,5 cm, Ø 10,4 cm.

• Sablier de 30 secondes : 
Réf. SC2020 l’unité 22,49 €HT 26,99 €TTC

• Sablier de 1 minute : 
Réf. SC2021 l’unité 23,49 €HT 28,19 €TTC

• Sablier de 2 minutes : 
Réf. SC2022 l’unité 24,99 €HT 29,99 €TTC

• Sablier de 3 minutes : 
Réf. SC2023 l’unité 26,99 €HT 32,39 €TTC

• Sablier de 4 minutes : 
Réf. SC2024 l’unité 26,99 €HT 32,39 €TTC

• Sablier de 5 minutes : 
Réf. SC2025 l’unité 27,99 €HT 33,59 €TTC

B

1000 planchettes200 planchettes

A

LES JEUX DE CONSTRUCTION
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1: Jeu de dames
Jeu de dames géant composé d’un plateau en tissu épais de 85 x 85 cm 
et de pions en bois de 7 cm de diamètre.
Réf. SC1097 l’unité 27,49 €HT 32,99 €TTC

5050
l’unité

€HT6

5050
l’unité

€HT7

2: Tapis de jeu "les petits chevaux" À partir de 3 ans.
Tapis en polyamide, avec un dos antidérapant, représentant le jeu des 
petits chevaux. Ce tapis est livré avec les accessoires de jeu, soit les 4 
fois 4 chevaux et deux dés. Lavable en machine à 30°.
Dimensions : 100 x 100 cm. 
Réf. SC872  l’unité 44,99 €HT 53,99 €TTC

3: Tapis "jeu de l’oie"
Tapis éducatif représentant le jeu de la marelle qui va très vite faire le 
plaisir des enfants. 100 % polyester, traité non feu M2, lavable en ma-
chine à 30°, dessous antidérapant.
Dimensions : 100 x 150 cm.
Réf.GY567  l’unité 31,99 €HT 38,39 €TTC

4:  Tapis "les saisons"
Tapis éducatif représentant les mois, les jours de la semaine et les saisons. 
100 % polyester, traité non feu M2, lavable en machine à 30°, dessous 
antidérapant.
Dimensions : 200 x 200 cm.
Réf. GY803  l’unité 62,00 €HT 74,40 €TTC

5: Tapis routier
Tapis routier de couleurs vives permettant
l’initiation à la circulation routière tout en s’amusant.
100 % polyester, traité non feu M2, lavable en machine à 30°, dessous 
antidérapant.
Dimensions : 80 x 120 cm (livré sans voitures).
• Tapis routier "A la montagne" : 
Réf. GY563  l’unité 25,49 €HT 30,59 €TTC

• Tapis routier "Au bord de mer" : 
Réf. GY564  l’unité 25,99 €HT 31,19 €TTC

6:  Baril composé de 15 véhicules de 10 à 12 cm
Réf. SC238 l'unité 50,50 €HT 60,60 €TTC

7:  Baril composé de 25 véhicules de 7 à 8 cm
Réf. SC239 l'unité 50,50 €HT 60,60 €TTC

62
l'unité

€HT 4

100 x 100 cm 100 x 150 cm85 x 85 cm

3199
l'unité

€HT3

200 x 200 cm

4499
l'unité

€HT 2

à partir de

2549
l'unité

€HT
5

80 x 120 cm

2749
l’unité

€HT 1

INFOS
À partir de 1 an. Véhicules fabriqués en vinyle 
souple, incassables et roues inarrachables.
Leurs formes arrondies, sans arête vive, sont spé-
cialement conçues pour les tout-petits qui peuvent 
jouer dedans, dehors, dans l’eau, dans le sable, 
dans l’herbe. Grâce à leurs roues en caoutchouc,  
ils roulent très bien et ne font aucun bruit. 

LES TAPIS ET LES JEUX GÉANTS
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à partir de
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Le jeu de parachute est un outil important pour 
l’intégration de l’enfant dans un groupe. Il n’existe 
pas dans ce jeu de perdant ou de gagnant ! Les 
nombreux exercices qui peuvent être exécutés 
avec un parachute ont pour but de : socialiser 
l’enfant, de l’habituer à effectuer une tâche en 
commun d’une façon organisée, d'exercer le sens 
de la coordination des mouvements, etc.
Les exercices sont multiples et variés, ils peuvent 
être exécutés à l’intérieur ou à l’extérieur.
De forme ronde, fabriqué en toile nylon solide et 
légère, ourlet de renfort sur tout le pourtour, co-
loris vifs et gais. Livré dans son sac de rangement 
avec un manuel d’utilisation.

2: Balles School
Balles gonflables en PVC souple et léger. Idéales pour tous les jeux de 
balles en milieu scolaire.
Coloris assortis selon disponibilité.
• Diamètre 15 cm. Poids : 100 g.
Réf. U0107 l’unité 4,83 €HT 5,80 €TTC

À partir de 5 l’unité 4,67 €HT 5,60 €TTC

À partir de 10  3,88 €HT 4,66 €TTC -20%
• Diamètre 18 cm. Poids : 120 g.
Réf. U0106 l’unité 6,07 €HT 7,28 €TTC

À partir de 5 l’unité 5,73 €HT 6,88 €TTC

À partir de 10  4,83 €HT 5,80 €TTC -20%
• Diamètre 22 cm. Poids : 160 g.
Réf. U0105 l’unité 6,07 €HT 7,28 €TTC

À partir de 5 l’unité 5,81 €HT 6,97 €TTC

À partir de 10  5,10 €HT 6,12 €TTC -20%

Facile à
transporter

Avec un manuel 
d'exercices très 

complet !

0 18 cm 0 22 cm0 15 cm

1: Parachutes toile 4 couleurs
Parachute en toile nylon très solide et très léger en 4 couleurs (bleu, 
jaune, rouge, vert). Livré dans un sac de rangement et de transport, 
avec son manuel proposant de nombreux exemples d’activités.
• Diamètre 3 mètres : parachute 4 couleurs avec 8 poignées renfor-
cées et 8 sections de couleurs.

Réf. SC2176 l’unité 37,49 €HT 44,99 €TTC

• Diamètre 4 mètres : parachute 4 couleurs avec 12 poignées renfor-
cées et 12 sections de couleurs.

Réf. SC2177 l’unité 55,50 €HT 66,60 €TTC

• Diamètre 5 mètres : parachute 4 couleurs avec 16 poignées renfor-
cées et 16 sections de couleurs.

Réf. SC2178 l’unité 85,00 €HT 102,00 €TTC

• Diamètre 6,10 mètres : parachute 4 couleurs avec 16 poignées ren-
forcées et 16 sections de couleurs.

Réf. SC2179 l’unité 87,50 €HT 105,00 €TTC

• Diamètre 7,30 mètres : parachute 4 couleurs avec 20 poignées ren-
forcées et 20 sections de couleurs.

Réf. SC2180 l’unité 131,00 €HT 157,20 €TTC

LES PARACHUTES ET LES BALLES SCHOOL
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Chasuble Bumball À partir de 5 ans.
Chasuble pour la pratique du Bumball avec bandes auto-agrippantes sur 
la poitrine et bas du dos.
Coloris Bleu :
Taille S (Enfant) Réf. SC2112
Taille M (Ado/Adulte) Réf. SC2113
Taille L (Adulte) Réf. SC2114
Coloris Rouge :
Taille S (Enfant) Réf. SC2109
Taille M (Ado/Adulte) Réf. SC2110
Taille L (Adulte) Réf. SC2111
l’unité  25,99 €HT 31,19 €TTC

Balle de Bumbal
Balle de Bumball avec velcros permettant d’agripper sur les chasubles 
de Bumball.
Réf. SC2115 l'unité 19,99 €HT 23,99 €TTC

Un match se joue avec deux équipes de 4 à 12 
joueurs / joueuses, en 3 sets gagnants de 11 
points (2 points d’écart).
Le but du jeu est de réceptionner le ballon dans 
la zone adverse, avec une réception sur la poi-
trine ou sur le bas du dos.
La réception sur la poitrine apportera 1 point, 
tandis que la réception sur le bas du dos donnera 
3 points.
Au Bumball, il y a faute quand l'un des joueurs :
• Se déplace balle à la main (autorisation unique-
ment du pied de pivot),
• Réceptionne la balle avec les mains,
• Frappe la balle avec les pieds,
• Déplace la balle de la poitrine au bas du dos,
• Garde la balle plus de 7 secondes dans les mains.

Le Bumball

Un excellent jeu collectif !

1: Jeu vise moi, attrape moi À partir de 3 ans.
Lot composé de 6 chasubles accrocheuses et 2 balles légères avec du  
velcro. Les chasubles accrocheuses et les scratchs répartis sur les balles 
permettent de mettre en place de nombreuses activités d'éveil et de mo-
tricité. L'enfant muni de la chasuble peut soit éviter les balles soit récolter 
le plus de balles, le jeu peut être statique ou mobile.
Excellent jeu collectif.
Longueur de la chasuble : 55 cm, largeur 30 cm, munie d'élastique à 
la taille.
• Lot de 6 chasubles rouges et 2 balles rouges :
Réf. SC2079 le lot 29,49 €HT 35,39 €TTC

• Lot de 6 chasubles bleues et 2 balles bleues :
Réf. SC2081 le lot 29,49 €HT 35,39 €TTC

• Balle à Velcro.
Coloris : Rouge Réf. SC2125 
Coloris : Bleu Réf. SC2126 
l’unité  1,32 €HT 1,58 €TTC

2: Kit la balle au ventre À partir de 3 ans.
Travaillez la coopération avec ce jeu ludique et évolutif. Lancez et attra-
pez la balle sur votre chasuble à l'aide de velcros. Vous pouvez augmen-
ter la difficulté en sélectionnant les couleurs et velcro.
Kit comprenant : 
4 chasubles avec velcro avant et arrière : 2 bleus et 2 rouges
3 balles molles
Réf. SC2149 le kit 31,49 €HT 37,79 €TTC

2949
le lot

€HT1 3149
le kit

€HT2

Pack composé de :
- 6 chasubles à velcro bleues - 6 chasubles à velcro rouges
- 2 balles de Bumball - 1 sac de transport Bumball.
Taille S (Enfant) Réf. SC2106
Taille M (Ado/Adulte) Réf. SC2107
Taille L (Adulte) Réf. SC2108
le pack   333,20 €HT 399,84 €TTC

PACK ÉCO   296,00 €HT 355,20 €TTC -15%

Un pack de 12 chasubles et de 4 balles qui permet d’équiper 12 enfants.
Réf. SC2082 le pack 54,06 €HT 64,87 €TTC

PACK ÉCO  49,99 €HT 59,99 €TTC -10%

PACK ÉCO
Pack ÉCO de 12 chasubles

et de 4 balles
Vous économisez

Pack ÉCO Bumball
Vous économisez

3720Є
HT

407Є
HT

À partir de 5 ans.

À partir de 5 ans.

PACK ÉCO

LES JEUX DE LANCER/RÉCEPTION
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1: Corde à tirer
Corde à tirer avec marquage rouge au milieu pour de multiples jeux 
d’équipes.
Dimensions : longueur 10 mètres, Ø 20 mm.
Réf. SC31 l’unité 35,99 €HT 43,19 €TTC

2: Jeu de curling intérieur
Participez à des parties de bowling toutes l'année en intérieur. 
Contenu du jeu : 8 pierres, 1 cible, 4 lanceurs, sac en coton inclus.
Dimensions :  Pierre 10 x 10 x 2,5 cm • lanceur 6 x 6 x 5 cm • cible: 6 x 

6 x 1,2 cm
Réf. SC2173 le lot 27,49 €HT 32,99 €TTC

3: Balles géantes 80/120 cm
Balles munies d’une enveloppe synthétique et d’une baudruche à gon-
fler. Balles ultra légères.
• Ballon Ø 80 cm Réf. SC1050 
l'unité  34,99 €HT 41,99 €TTC

• Ballon Ø 120 cm Réf. SC1051 
l'unité  84,50 €HT 101,40 €TTC

Baudruches de remplacement pour ballons géants
(non illustrées)
• Baudruche pour ballon Ø 80 cm Réf. SC1052 
l'unité  8,06 €HT 9,67 €TTC

• Baudruche pour ballon Ø 120 cm Réf. SC1053 
l'unité  16,99 €HT 20,39 €TTC

4: Ballon OMNIKIN® Six
Ballon surdimensionné de 46 cm de diamètre.
Enveloppe en 100 % nylon muni d’une baudruche hermétique.
Coloris selon disponibilité : jaune, orange, bleu, vert, marine, rouge.
Réf. AS130 l’unité 60 €HT 72 €TTC

À partir de 5 l’unité 56,50 €HT 67,80 €TTC

5: Ballon OMNIKIN® Football
Ballon de football surdimensionné de diamètre 66 cm.
Enveloppe en 100 % nylon muni d’une baudruche hermétique.
Réf. SC2165 l’unité 64,50 €HT 77,40 €TTC

2749
le lot

€HT 2

3599
l’unité

€HT 1

Longueur : 10 m

0 80 cm 0 120 cm

0 46 cm

0 66 cm

6450
l’unité

€HT5

4

à partir de

5650
l’unité

€HT

Balles ultra 
légères

à partir de

3499
l’unité
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LES JEUX ET BALLES GÉANTES
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1: Ballons OMNIKIN® KIN-BALL® Junior
Ballons constitués d’une enveloppe synthétique et d’une vessie bau-
druche à gonfler plus ou moins en fonction de l’effet de rebond recher-
ché. Ballons ultra légers.
Diamètre : 84 cm.
Réf. SC237 l’unité 121,00 €HT 145,20 €TTC

2: Ballons OMNIKIN® KIN-BALL® Officiel
Ballons aux dimensions officielles pour la pratique du KIN-BALL®. Ballons 
constitués d’une enveloppe synthétique et d’une vessie baudruche à 
gonfler plus ou moins en fonction de l’effet de rebond recherché. Ballons 
ultra légers.
Diamètre : 122 cm.
Coloris : Rose Réf. SC230
Coloris : Noir Réf. SC2160
Coloris : Gris Réf. SC2161
l’unité  248,00 €HT 297,60 €TTC

4: Ballons OMNIKIN® KIN-BALL® Spécial extérieur
Ballon de Sport KIN-BALL officiel®, recouvert de nylon très résistant pour 
une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur. Surface lavable à la ma-
chine.
Junior : Diamètre 84 cm Réf. SC2162
l’unité  121,00 €HT 145,20 €TTC

Officiel : Diamètre 102 cm Réf. SC2163
l’unité  199,00 €HT 238,80 €TTC

3: Baudruches de remplacement pour ballons OMNI-
KIN® KIN-BALL® 
• Baudruche pour ballon Ø 84 cm Réf. SC234 
l'unité  34,99 €HT 41,99 €TTC

• Baudruche pour ballon Ø 122 cm Réf. SC232 
l'unité  58,50 €HT 70,20 €TTC

Ballons
très légers !

à partir de

3499
l’unité

€HT
3

à partir de

121
l’unité

€HT

5 2449
l’unité

€HT 6 194
l’unité

€HT

4

248
l’unité

€HT2

121
l’unité

€HT1

0 122 cm

0 122 cm

0 84 cm

Accessoires

5: Souffleur gros volume
Spécialement conçu pour gonfler les ballons de gros volume.
Alimentation 220 V.
Réf. SC2168 l’unité 24,49 €HT 29,39 €TTC

6: Souffleur officiel pour KIN-BALL®
Souffleur officiel et indispensable pour gonfler aisément vos ballons KIN 
BALL®. Moteur 500 Watts, alimentation 220 V..
Réf. SC236BIS l’unité 194,00 €HT 232,80 €TTC

INFOS
Un sport joué par 3 équipes de 4 joueurs en même 
temps sur un terrain de 21 m2 (environ la moitié 
d’un terrain de handball). Le jeu s’organise autour 
d’un ballon très léger de 122 cm de diamètre.
Une équipe appelle la couleur d’équipe adverse, 
lance la balle vers une zone libre, l’équipe appe-
lée devant à réceptionnée le ballon avant que 
celui-ci ne touche le sol. Puis l’équipe appelée 

a 5 secondes pour appeler et relancer une autre 
équipe. L’objectif premier de ce jeu est d’améliorer 
le contrôle de la balle et de l’appel. Il va permettre 
de travailler le contrôle du ballon, la démarcation 
sur le terrain, sa rapidité d’exécution, d’acquérir 
des stratégies d’attaques et de défenses. Décou-
vrez ce jeu facile à apprendre et qui favorise la 
coopération des élèves !

LE KIN-BALL®

0 84 cm



ACTIVITÉS COLLECTIVES

545544 CASALSPORT.comCASALSPORT.com

8: Lot de 12 ballons Ø 10 cm
Diamètre : 10 cm. Livré dans un filet de transport !
Réf. SC937 le lot 30,99 €HT 37,19 €TTC

2:  Lot de 3 balles à grains KICKIES Junior 4,5 cm
Balle bicolore d’initiation à la jonglerie en synthétique destinée aux 
écoles et aux enfants avec sérigraphie sur la face. Coloris assortis.
Diamètre : 45 mm. Poids : 40 g.
Réf.JN63 
l’unité  3,50 €HT 4,20 €TTC

le lot de 3 2,60 €HT 3,12 €TTC -25%
Réf. JN142 

le lot de 3  7,32 €HT 8,78 €TTC -25%

11: Sure katchball 10 cm
Balle idéale pour développer l'adresse et la coordination, sa structure et 
ses couleurs en font un objet amusant et éducatif.
Diamètre : 10 cm. Poids : 30 g.
Réf. SC1089 l’unité 7,84 €HT 9,41 €TTC

12: Koosh ball
Balle relaxante multicolore. Diamètre : 10 cm.
Réf. SC110  l’unité 6,91 €HT 8,29 €TTC

9: Lot de 6 balles Funny 12 cm
Lot de 6 balles au toucher étonnant et agréable, peuvent être manipu-
lées en permanence et se déformer. Permet de calmer le stress et l'an-
xiété mais également de mettre en place des  jeux ludiques.
Fabriquées en caoutchouc thermoplastique.
Diamètre : 12 cm.
Réf. SC2127  le lot 10,56 €HT 12,67 €TTC

Increvables et 
sans danger

3099
le lot

€HT 7

à partir de

350
l’unité

€HT
1 0 4,5 cm

0 6,5 cm 0 6,5 cm

0 7/10 cm
4:  Balle brevet sportif mousse dense 6,5 cm
Balles gonflables très souples, douces au toucher. Idéales pour tous les 
jeux indoor et outdoor. Diamètre : 6,5 cm. Poids : 60 g.
Réf. SC194  l’unité 2,16 €HT 2,59 €TTC

À partir de 10 l’unité 2,05 €HT 2,46 €TTC

• Le lot de 12 balles :
Réf. SC1941  le lot 20,99 €HT 25,19 €TTC

À partir de 2 le lot 20,49 €HT 24,59 €TTC

3:  Balle brevet sportif molle striée 6,5 cm
Balle type brevet sportif en PVC souple, surface striée, très peu rebondis-
sante. Diamètre : 6,5 cm. Poids : 80 g. Coloris assortis.
Réf. SC193  l’unité 3,47 €HT 4,16 €TTC

À partir de 10 l’unité 3,17 €HT 3,80 €TTC

• Le lot de 12 balles :
Réf. SC1931 le lot 34,49 €HT 41,39 €TTC

10: La balle folle 6,5 cm
Balle type brevet sportif en mousse de caoutchouc, surface lisse, rebon-
dissante. Diamètre : 6,5 cm. Poids : 60 g.
Coloris assortis.  
Réf. SC15  l’unité 4,57 €HT 5,48 €TTC

457
l'unité

€HT9

à partir de

347
l’unité

€HT
2

à partir de

784
l’unité

€HT

Balle peu rebondissante Balle rebondissante

642
le lot

€HT 4

5:  Lot de 4 balles hérisson en PVC souple 7/10 cm
- 1 balle de 7 cm de diamètre.
- 1 balle de 8 cm de diamètre.
- 1 balle de 9 cm de diamètre.
- 1 balle de 10 cm de diamètre.
Réf. GY6030 le lot 6,42 €HT 7,70 €TTC

à partir de

194
le lot

€HT
5 à partir de

362
le lot

€HT
6

6: Lot de 3 balles mousse 7 cm
Lot de 3 balles multi-jeux en mousse légère, souples et rebondissantes. 
Idéales pour les jeux de raquettes ou de mains. 
Diamètre : 7 cm. Poids : 15 g. Coloris assortis.
Réf. SC338  le lot 2,28 €HT 2,74 €TTC

À partir de 10 le lot 1,94 €HT 2,33 €TTC

7: Lot de 3 balles mousse SOFTELEF’ 7 cm
Balle multi-jeux en mousse SOFTELEF’ (pour un maximum de sécurité). 
Idéale pour les jeux de raquettes ou de mains.
Diamètre : 7 cm. Poids : 30 g. Coloris : jaune.
Réf. SC317  le lot 3,62 €HT 4,34 €TTC

Les balles sont à la base de nombreux jeux. Elles permettent de proposer des situations contri-
buant à acquérir des attitudes d’intégration dans le groupe, de jouer avec ses camarades, de 
respecter des règles, de participer aux jeux. Ce sont également de bons outils pour développer 
leur adresse aux tirs, aux lancers, grâce à la mise en place d’ateliers.

à partir de

205
l'unité

€HT
3

1056
le lot

€HT8

10 12

0 7 cm

0 12 cm 0 6,5 cm 0 10 cm

0 7 cm
0 10 cm

LES BALLES DE MANIPULATION
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à partir de

306
l’unité

€HT

15 cm

7: Balle Catch Ball 20 cm
Jeu d’adresse d’élément mémotechnique.
Chaque branche possède une couleur et un chiffre. Fabriquée en PVC 
souple, gonflable, elle garantit la sécurité lors du lancer.
Réf. SC12 l’unité 10,16 €HT 12,19 €TTC

5: Lot de 6 balles ajourées 10/21 cm
Balle ajourée en caoutchouc souple, très facile à attraper et à lancer. 
Idéale pour tous les jeux collectifs.
Lot composé de 6 balles de 6 couleurs différentes :
• Balles diamètre 10 cm Réf. SC943 
le lot de 6  56,50 €HT 67,80 €TTC

• Balles diamètre 21 cm Réf. SC944 
le lot de 6  88,00 €HT 105,60 €TTC

à partir de

5650
le lot

€HT
5

Balles souples

0 10/21 cm

3: Balle géante 30 cm
Balle gonflable très souple, douce au toucher. Idéale pour tous les jeux 
indoor et outdoor. Diamètre : 30 cm.
Réf. SC546  l’unité 10,00 €HT 12,00 €TTC

À partir de 10  7,97 €HT 9,56 €TTC -20%

2499
l'unité

€HT4

4: Ballon sensoriel 65 cm
Gros ballon tactile gonflable avec picots qui permettent de s’accrocher et 
de développer équilibre et sensations tactiles.
Diamètre : 65 cm. Coloris : vert.
Réf. SC133  l’unité 24,99 €HT 29,99 €TTC

à partir de

642
l’unité

91799
l'unité

€HT 8

8: Cube à lancer
Cube en mousse de 6 couleurs avec pochettes en cristal vous permettant 
de glisser une feuille.
Dimensions : 15,5 x 15,5 x 15,5 cm.
Réf. SC2167  l'unité 17,99 €HT 21,59 €TTC

9: Dés en mousse soft 15 cm
Numérotés de 1 à 6. Idéal pour les jeux en salle car léger et non bruyant. 
Dimensions : 15 x 15 cm. Poids : 150 g. Coloris assortis.
Réf. SC30 l’unité 6,68 €HT 8,02 €TTC

À partir de 3 l’unité 6,42 €HT 7,70 €TTC

6: Lot de 100 ballons de baudruche
Sachet de 100 ballons de baudruche colorés et ludiques.
Dimensions gonflés : entre 25 et 29 cm.
Réf. SC572 le lot 8,58 €HT 10,30 €TTC

858
le lot

€HT 6 1016
l'unité

€HT 7

à partir de
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l'unité
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3

0 30 cm

15,5 cm

0 20 cm

0 65 cm

2: Ballon multicolore Rainbow 20 cm
Ballon en mousse SOFTELEF très solide, très léger et doux au toucher, ce 
qui enlève toute appréhension pour les enfants.
Ballon avec un bon grip idéal pour une utilisation en milieu scolaire.
Usage intérieur. Bon rebond.
Diamètre : 20 cm.
Réf. SC812  l’unité 8,96 €HT 10,75 €TTC

0 20 cm

2à partir de

896
l’unité

€HT

1: Balle paille
Balle en mousse de silicone micro-bullée très grippante, très molle et très 
sécurisante. A gonfler et dégonfler à volonté à l’aide de sa paille et de son 
bouchon de valve. Toute appréhension de choc avec la balle est dissipée 
par son toucher très "soft". Une vraie balle pour les enfants !
Coloris : vert, jaune, bleu (à préciser lors de votre commande).. 
Diamètre : environ 18-20 cm. 
Réf. SC116 l’unité                                 3,94 €HT 4,73 €TTC

À partir de 10                                              3,06 €HT 3,67 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).

Gonflage
facile
à l’aide
d’une 
paille

Ballon mou
et sécurisant

POINTS FORTS

0 24 cm1

€HT

LES BALLES ET JEUX DE MANIPULATION
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Balle mousse
dynamique
SOFTELEF’
✓ souple
✓ indéchirable
✓ résistante
✓ bons rebonds
✓ increvable
✓ non gonflable

INFOS

1: Balle mousse standard CLASSIQUE CASAL SPORT
Balle en mousse standard CLASSIQUE increvable et non gonflable 100% polyuréthane. Balle légère facile à saisir avec de faibles rebonds. Balle 
recommandée en milieu scolaire pour les enfants et les jeux en salle.

Les balles en mousse ont été spécialement conçues pour une utilisation sans aucun danger à l’intérieur et 
ce même dans des espaces de dimensions réduites. Elles sont non gonflables et increvables, et grâces à 
leurs souplesses et leurs élasticités elles sont idéales pour les exercices de motricité : on peut les faire rebon-
dir, les saisir, les lancer, les attraper, etc.  Les balles en mousse sont également idéales pour l’apprentissage 
et l’initiation aux sports de ballons : football, handball, basket-ball, volley-ball, etc.

Balle mousse
standard
CLASSIQUE
✓ légère
✓ souple
✓ faibles rebonds
✓ increvable
✓ non gonflable

Balle mousse
PEAU D’ELEPHANT
✓ lavable
✓ indéchirable
✓ très résistante 
✓ excellents
 rebonds
✓ increvable
✓ non gonflable

0 7 cm 0 12 cm 0 20 cm 

0 7 cm 0 9 cm 0 12 cm

à partir de

194
l’unité

€HT
1

0 17 cm

• Diamètre : 7 cm. Poids : 15 g. Coloris : assortis. Utilisation : idéale pour 
les jeux de raquettes ou de mains (saisir, lancer, attraper, faire rebondir, 
etc.).
Réf. SC338 le lot de 3 2,28 €HT 2,74 €TTC

À partir de 10 lots le lot de 3 1,94 €HT 2,33 €TTC

• Diamètre : 12 cm. Poids : 40 g. Coloris : assortis. Utilisation : idéale 
pour l’apprentissage et la motricité (saisir, lancer, attraper, faire rebondir, 
etc.).
Réf. SC344 l’unité 2,86 €HT 3,43 €TTC

À partir de 10 lots  l’unité 2,47 €HT 2,96 €TTC

• Diamètre : 17 cm. Poids : 110 g. Coloris : assortis. Utilisation : idéale 
pour l’apprentissage des sports de balles : GR, Handball, etc.
Réf. SC343 l’unité 3,73 €HT 4,48 €TTC

À partir de 10 lots  l’unité 3,38 €HT 4,06 €TTC

• Diamètre : 20 cm. Poids : 160 g. Coloris : assortis. Utilisation : : idéale 
pour l’apprentissage des sports collectifs : Football, Basket-ball, Volley-
Ball, etc.
Réf. SC342 l’unité 5,12 €HT 6,14 €TTC

À partir de 10 lots  l’unité 4,77 €HT 5,72 €TTC

2: Balle mousse dynamique SOFTELEF’ CASAL SPORT
Ballon en mousse dynamique SOFTELEF’ increvable et non gonflable 100% polyuréthane avec revêtement extérieur en peau élastomère indéchirable. 
Balle souple et résistante recommandée en milieu scolaire. Balle avec un bon rebond idéale pour les enfants pour de multiples utilisations et jeux en salle.

• Diamètre : 7 cm. Poids : 30 g. Coloris : jaune.
Réf. D232 l’unité 1,25 €HT 1,50 €TTC

À partir de 10 l’unité 1,02 €HT 1,22 €TTC

• Diamètre : 9 cm. Poids : 40 g. Coloris : rouge.
Réf. D233 l’unité 1,86 €HT 2,23 €TTC

À partir de 10 l’unité 1,56 €HT 1,87 €TTC

• Diamètre : 12 cm. Poids : 80 g. Coloris : vert.
Réf. D227 l’unité 2,94 €HT 3,53 €TTC

À partir de 10 l’unité 2,63 €HT 3,16 €TTC

• Diamètre : 15 cm. Poids : 150 g. Coloris : bleu.
Réf. D234 l’unité 4,72 €HT 5,66 €TTC

À partir de 10 l’unité 4,22 €HT 5,06 €TTC

• Diamètre : 16 cm. Poids : 150 g. Coloris : rouge.
Réf. D229 l’unité 4,72 €HT 5,66 €TTC

À partir de 10 l’unité 4,22 €HT 5,06 €TTC

• Diamètre : 18 cm. Poids : 230 g. Coloris : orange.
Réf. D228 l’unité 6,58 €HT 7,90 €TTC

À partir de 10 l’unité 6,05 €HT 7,26 €TTC

• Diamètre : 20 cm. Poids : 300 g. Coloris : jaune.
Réf. D235 l’unité 7,56 €HT 9,07 €TTC

À partir de 10 l’unité 7,02 €HT 8,42 €TTC

3: Balle mousse PEAU D’ELEPHANT CASAL SPORT
Ballon en mousse PEAU D’ELEPHANT increvable et non gonflable 100% polyuréthane rétractable avec revêtement extérieur en peau élastomère 
indéchirable et lavable. Balle très souple et très résistante qui se déforme et se reforme en quelques secondes. Balle avec un excellent rebond très 
appréciée par les enfants en milieu scolaire pour de multiples utilisations et jeux en salle.

• Diamètre : 7 cm. Poids : 30 g. Coloris : vert. Utilisation : idéale pour les 
jeux de raquettes ou les exercices de motricités (saisir, lancer, attraper, 
faire rebondir, etc.).
Réf. D343 l’unité 3,41 €HT 4,09 €TTC

À partir de 10 l’unité 2,76 €HT 3,31 €TTC

• Diamètre : 16 cm. Poids : 160 g. Coloris : jaune. Utilisation : idéale 
pour l’apprentissage des sports de balles (GR, Handball, etc.) et la motri-
cité (saisir, lancer, attraper, faire rebondir, etc.).
Réf. D344 l’unité 10,31 €HT 12,37 €TTC

À partir de 10 l’unité 8,24 €HT 9,89 €TTC

• Diamètre : 18 cm. Poids : 230 g. Coloris : rouge. Utilisation : idéale 
pour l’apprentissage des sports de balles (GR, Handball, etc.) et la motri-
cité (saisir, lancer, attraper, faire rebondir, etc.).
Réf. D345 l’unité 13,76 €HT 16,51 €TTC

À partir de 10 l’unité 11,00 €HT 13,20 €TTC

• Diamètre : 21 cm. Poids : 300 g. Coloris : bleu. Utilisation : idéale pour 
l’apprentissage des sports collectifs (Football, Basket-ball, Volley-Ball, 
etc.) et la motricité (saisir, lancer, attraper, faire rebondir, etc.).
Réf. D346 l’unité 21,99 €HT 26,39 €TTC

À partir de 10 l’unité 17,49 €HT 20,99 €TTC

0 7 cm 0 16 cm 0 18 cm 0 21 cm

0 15 cm 0 16 cm 0 18 cm 0 20 cm
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LES BALLES EN MOUSSE
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4: Lot de 10 aiguilles
Métalliques, équipées de joints en caoutchouc. 
Réf. U7010 l’unité 3,37 €HT 4,04 €TTC

5: Lot de 5 réducteurs
En laiton, pour tous types de pompes. 
Réf. U0118 l’unité 8,54 €HT 10,25 €TTC

6: Pompe à ballons ECO
Pompe à main livrée avec aiguille et flexible. 
Réf. U814 l’unité 2,86 €HT 3,43 €TTC

7: Pompe à pied MANO
Pompe en métal, livrée avec tuyau et aiguille à gonfler. Manomètre incor-
poré pour mesurer la pression.
Réf. U46 l’unité 7,81 €HT 9,37 €TTC

8: Pompe à main verticale ECO
Pompe à main très simple d’utilisation. Très bon rapport qualité/prix.
Livrée avec une aiguille de gonflage.
Réf. U0120 l’unité 11,34 €HT 13,61 €TTC

9:  Compresseur VOLCANO
Compresseur électrique "spécial ballon" au design novateur ! Pratique, 
on peut le porter facilement grâce à sa poignée. La prise de terre et tous 
les accessoires sont rangés dans un compartiment spécial. Il est équipé 
d’un système exclusif anti-vibration. Livré avec un tuyau de 1 mètre et 
divers accessoires, dont une aiguille à gonfler. Garantie : 1 an.
Caractéristiques techniques :
Puissance 156 Watt. Alimentation 230 V. Pression jusqu’à 2 bars.
Dimensions : longueur 32 cm, largeur 14 cm, hauteur 24 cm.
Réf. U812 l’unité 89,50 €HT 107,40 €TTC

Le gonflage des balles et ballons

Le transport et rangement des balles et ballons

0 15 cm 0 18 cm 0 22 cm
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1: Balles SCHOOL
Balle gonflable en PVC souple et léger. Idéale pour tous les jeux de balles 
en milieu scolaire. Coloris assortis selon disponibilité.  
• Diamètre 15 cm, poids 100 g
Réf. U0107  l’unité                                 4,83 €HT 5,80 €TTC

À partir de 5 l’unité                                 4,67 €HT 5,60 €TTC

À partir de 10                                              3,88 €HT 4,66 €TTC

• Diamètre 18 cm, poids 120 g
Réf. U0106  l’unité                                 6,07 €HT 7,28 €TTC

À partir de 5 l’unité                                 5,73 €HT 6,88 €TTC

À partir de 10                                              4,83 €HT 5,80 €TTC

• Diamètre 22 cm, poids 160 g
Réf. U0105  l’unité                                 6,07 €HT 7,28 €TTC

À partir de 5 l’unité                                 5,81 €HT 6,97 €TTC

À partir de 10                                             5,10 €HT 6,12 €TTC

2: Lot de 5 balles éducatives
Lot de 5 balles  représentant différentes expressions. Coloris et expres-
sions assortis selon disponibilités. Diamètre : 20 cm.
Réf. SC919  le lot 12,29 €HT 14,75 €TTC

3:  Lot de 14 balles lisses pédagogiques
Lot de 14 balles en PVC, lisses, légères et souples, regonflables, marquées 
des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 et des signes +, -, x, =. Permet de conju-
guer le calcul et l’exercice physique d’une façon plus ludique.
Diamètre : 18 cm. Coloris assortis.
Réf. SC198  le lot 60,00 €HT 72,00 €TTC 

10: Filet pour ballons ÉCO
Filet pour le transport des ballons en maille tressée très robuste.
• Le filet pour 4/5 ballons 
Réf. U19 l’unité 2,69 €HT 3,23 €TTC

• Le filet pour 10/12 ballons 
Réf. U20 l’unité 3,57 €HT 4,28 €TTC

11: Filet pour ballons ÉVO
Filet à ballons muni d’une anse facilitant le rangement. Peut accueillir 
une dizaine de ballons selon la taille. Dimensions : longueur 90 cm. Anse 
diamètre 40 cm.
Réf. U2006 l’unité 9,01 €HT 10,81 €TTC

12: Sac équipement résille CASAL
Sac en maille aérée nylon, 2 anses et 1 fermeture à glissière. Très solide, 
son aspect est transparent. Séchage rapide du contenu. 
Coloris : Noir, Rouge, Roy. Dimensions : 90 x 35 x 35 cm.

Réf. U0066 l’unité 8,80 €HT 10,56 €TTC

13: Sac matelot résille CASAL
Grand sac très solide en maille aérée nylon, avec système de fermeture à 
lacet. Contenance jusqu’à 20 ballons.
Coloris : Roy. Dimensions : 90 x 110 cm.
Réf. U0076 l’unité 10,61 €HT 12,73 €TTC

Sacs
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1: Balles multisports MULTIBALL CASAL SPORT
La balle scolaire la plus vendue en Europe et aux États-Unis. Véritable bal-
lon polyvalent en caoutchouc naturel solide avec surface striée pour une 
meilleure préhension et une usure moins rapide. Ballon tout usage, utili-
sable à l’intérieur comme à l’extérieur, indestructible ! Gonflage par valve.

Surface striée pour une 
meilleure préhension et une 
résistance optimale à l'usure !

0 14 cm 0 19 cm 0 23 cm

Les balles MULTIBALL ont été spécialement conçues pour une utilisation intensive à l’extérieur 
et ce même sur les terrains les plus abrasifs. Elles sont gonflables et idéales pour les exercices 
et jeux de balles : on peut les faire rebondir, les saisir, les lancer, les attraper, etc. 
Les balles MULTIBALL sont idéales pour une utilisation à l’extérieur et pour l’apprentissage et 
l’initiation aux sports de ballons : football, handball, basket-ball, volley-ball, etc. 

Balle MULTIBALL
✓ gonflable 
✓ très résistante 
✓ intérieur/extérieur
✓ excellents rebonds

• Diamètre 14 cm, coloris vert
Réf. SC117 l’unité 5,09 €HT 6,11 €TTC

À partir de 10 l’unité 4,27 €HT 5,12 €TTC

• Diamètre 19 cm, coloris bleu
Réf. SC118  l’unité 6,29 €HT 7,55 €TTC

À partir de 10 l’unité 5,61 €HT 6,73 €TTC

• Diamètre 23 cm, coloris rouge 
Réf. SC119  l’unité 6,90 €HT 8,28 €TTC

À partir de 10 l’unité 5,99 €HT 7,19 €TTC

INFOS INFOS

LES BALLES MULTISPORTS ET LES PACKS BALLON ÉCO

Packs de 3 ballons d'initiation à 3 sports collectifs, à savoir le foot-
ball, le basket-ball et le handball. 3 ballons spécialement conçus 
pour une utilisation intensive en milieu scolaire.

0 18 cm 0 18 cm 0 14 cm

0 22 cm 0 22 cm 0 16 cm

0 20 cm 0 20 cm 0 16 cm

PACKS ÉCO

Utilisation intérieure et extérieure.
Pack composé de :
- 1 ballon de foot taille 3 - 1 ballon de basket taille 3 - 1 ballon de hand 
taille 00.

Réf. SC2131 le pack 21,68 €HT 26,02 €TTC

PACK ÉCO  15,49 €HT 18,59 €TTC

Utilisation intérieure et extérieure.
Pack composé de :
- 1 ballon de foot taille 5 - 1 ballon de basket taille 5 - 1 ballon de hand 
taille 0.

Réf. SC2132 le pack 21,68 €HT 26,02 €TTC

PACK ÉCO  15,49 €HT 18,59 €TTC

Utilisation intérieure.
Pack composé de :
- 1 ballon de foot taille 4 - 1 ballon de basket taille 5 - 1 ballon de hand 
taille 0.

Réf. SC2133 le pack 28,99 €HT 34,79  €TTC

PACK ÉCO  20,49 €HT 24,59 €TTC

Pack ÉCO Spécial 
Premier Cycle

Pack ÉCO Spécial 
2ème et 3ème Cycle

Pack ÉCO Spécial
2ème et 3ème Cycle

INITIATION ENTRAINEMENT COMPETITION
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3: Ballon School Ultrasoft CASAL SPORT
CASAL SPORT a mis au point pour vous, en collaboration avec des entraî-
neurs et des professeurs  d’EPS, un ballon en caoutchouc très résistant et 
très robuste conçu pour une utilisation très intensive sur le bitume et les 
revêtements abrasifs.
Utilisation intérieure et extérieure. Excellent rapport qualité/prix.
Diamètre : 14 cm Réf. H99 
Diamètre : 16 cm Réf. H46 
l’unité  6,43 €HT 7,72 €TTC

À partir de 5  5,79 €HT 6,95 €TTC

À partir de 10  5,14 €HT 6,17 €TTC

2: Ballon mousse Softelef’ CASAL SPORT
Ballon en mousse SOFTELEF’ conçu spécialement pour l’initiation au 
handball. Un ballon très solide et très léger avec un toucher soft et doux 
qui enlève toute appréhension, recommandé des entraîneurs et des ex-
perts en initiation au hand. Usage intérieur. Bon rebond.
Diamètre : 14 cm Réf. H477
Diamètre : 16 cm Réf. H478
l’unité 6,62 €HT 7,94 €TTC

À partir de 5 5,96 €HT 7,15 €TTC

À partir de 10 5,30 €HT 6,36 €TTC

à partir de
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1: Balle mousse dense HD spéciale Handball
Balle spéciale Handball en mousse haute densité (pour une meilleure 
résistance à l’abrasion et une durée de vie prolongée). Balle d’initiation 
pour les premiers exercices.
Diamètre : 15 cm. Poids : 195 g.
Réf. SC347  l’unité 5,86 €HT 7,03 €TTC

À partir de 5  5,26 €HT 6,31 €TTC

À partir de 10  4,69 €HT 5,63 €TTC

0 16 cm0 14 cm0 16 cm0 14 cm0 15 cm

LES BALLES ET BALLONS DE HANDBALL + PACKS BABY-HAND ET MINI-HAND

PACKS ÉCO

Packs conçus spécialement pour le Baby-Hand en étroite collaboration 
avec des éducateurs et des animateurs d’écoles de handball.
Pack composé de : 2 mini-buts de Baby-Hand pliables POP UP  
(livrées dans un sac de rangement et de transport)  
+  10 chasubles MINI (5 oranges et 5 roses),
+  10 ballons mousse SOFTELEF’ (diamètre 14 cm),
+ 1 lot de 24 disques de délimitation (12 jaunes fluo et 12 oranges fluo),
+  1 sac de rangement et de transport pour les chasubles, les délimitations 

et les ballons.
Caractéristiques des mini-buts : mini-buts conçus spécialement pour 
une installation ultra rapide. Les mini-buts se déplient en 2 secondes une 
fois sortis du sac de transport, ils se replient également sur eux-mêmes en 
quelques secondes et deviennent extra-plats. De plus ces mini-buts sont 
légers et leurs rangements est facile et peu encombrant. Ils sont également 
très facilement transportables grâce à leur sac de transport.

• Pack Baby-Hand POP UP First :
Dimensions des buts : largeur 1,40 m, hauteur 1 m.

Réf. H674 le pack 174,54 €HT 209,45 €TTC

PACK ÉCO le pack 152,00 €HT 182,40 €TTC

• Pack Baby-Hand POP UP Progress :
Dimensions des buts  : largeur 1,80 m, hauteur 1,2 m.

Réf. H675 le pack 193,71 €HT 232,45 €TTC

PACK ÉCO le pack 165,00 €HT 198,00 €TTC

Pack Baby-Hand POP UP
CASAL SPORT

Ce kit a été conçu en étroite collaboration avec des éducateurs et des 
animateurs d’écoles de handball, spécialement pour les enfants de 6 à 10 
ans en milieu scolaire et en clubs.
Pack composé de : 
+ 2 buts de Mini-Hand QUICKFAST 2,40 m x 1,70 m,
+ 10 ballons officiels Mini-Hand Ultrasoft CASAL SPORT (diamètre 14 cm),
+ 10 chasubles (5 violettes et 5 bleues),
+ 1 sac de rangement et de transport pour les chasubles et les ballons.
Caractéristiques des mini-buts : mini-buts QUICKFAST conçus spécia-
lement (selon les préconisations de la FFHB) pour la pratique intensive 
du Mini-Hand en toute sécurité. Buts mobiles et très facilement trans-
portables conçus de manière innovante pour une utilisation simple (très 
facile à assembler) et rapide (moins de 2 minutes).

Réf. H676 le pack 317,96 €HT 381,55 €TTC

PACK ÉCO le pack 282,00 €HT 338,40 €TTC

Pack Mini-Hand QUICKFAST
CASAL SPORT

Existe avec des buts de 2 dimensions :
FIRST : largeur 1,40 m - hauteur 1 m.
PROGRESS : largeur 1,80 m - hauteur 1,20 m.

x24 x10x10

x10 x10



ACTIVITÉS COLLECTIVES

551550 CASALSPORT.comCASALSPORT.com

10: Ballon SOFT SÉCURITÉ 
Ballon en PVC “micro-bullé” spécialement étudié pour l’initiation. Matière 
extrêmement souple et agréable. Évite toute appréhension chez l’enfant. 
Son confort est tel qu’il est impossible de se faire mal avec ce ballon ! 
Gonflage avec valve.
Ø 18 cm Réf. SC807 
l'unité 6,43 €HT 7,72 €TTC

À partir de 5  5,79 €HT 6,95 €TTC

À partir de 10  5,14 €HT 6,17 €TTC

Ø 22 cm Réf. SC808 
l'unité 6,90 €HT 8,28 €TTC

À partir de 5  6,21 €HT 7,45 €TTC

À partir de 10  5,52 €HT 6,62 €TTC

9: Ballon SOFT INIT’
Ballon en PVC très agréable au toucher, souple et solide, recommandé 
pour l’initiation. Ballon idéal en écoles. Gonflage avec valve.
Ø 18 cm Réf. SC8071 
l'unité 5,83 €HT 7,00 €TTC

À partir de 5  5,24 €HT 6,29 €TTC

À partir de 10  4,66 €HT 5,59 €TTC

Ø 22 cm Réf. SC8081 
l'unité 6,04 €HT 7,25 €TTC

À partir de 5  5,44 €HT 6,53 €TTC

À partir de 10  4,83 €HT 5,80 €TTC

0 20 cm

8: Balle mousse SOFTELEF’ spéciale Football
Balle en mousse SOFTELEF’ conçue spécialement pour l’initiation au 
football. Une balle très solide et très légère avec un toucher soft et doux 
qui enlève toute appréhension, recommandée pour les enfants en milieu 
scolaire. Usage intérieur. Bon rebond. Diamètre : 20 cm. Poids : 300 g.
Réf. SC341 l’unité 9,96 €HT 11,95 €TTC

À partir de 5  9,11 €HT 10,93 €TTC

À partir de 10  7,96 €HT 9,55 €TTC
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7: Balle mousse standard spéciale Football
Balle spéciale Football en mousse standard idéal pour l’initiation et les 
premiers exercices. Utilisation intérieur/extérieur. Coloris assortis selon 
disponibilités.
Diamètre : 22 cm. Poids : 175 g.
Réf. SC339  l’unité 6,46 €HT 7,75 €TTC

À partir de 5  5,69 €HT 6,83 €TTC

À partir de 10  4,97 €HT 5,96 €TTC

0 22 cm
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6: Balle mousse dense HD spéciale Football
Balle spécial Football en mousse haute densité (pour une meilleure ré-
sistance à l’abrasion et une durée de vie prolongée). Utilisation intérieur/
extérieur. Coloris assortis selon disponibilités.
Diamètre : 22 cm. Poids : 260 g.
Réf. SC349  l’unité 8,62 €HT 10,34 €TTC

À partir de 5  8,25 €HT 9,90 €TTC

À partir de 10  7,22 €HT 8,66 €TTC
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Spécifiques Rugby
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1: Balle mousse standard spéciale Rugby
Balle spécial Rugby en mousse standard qui facilite la prise de balle (idéal 
pour l’apprentissage). Largeur : 24 cm. Diamètre : 17 cm. Poids : 140 g.
Réf. SC340  l’unité 6,03 €HT 7,24 €TTC

À partir de 5  5,48 €HT 6,58 €TTC

À partir de 10  4,80 €HT 5,76 €TTC

2: Balle mousse SOFTELEF’ spéciale Rugby
Balle en mousse SOFTELEF’ increvable et non gonflable avec revête-
ment extérieur dernière génération très résistante et indéchirable. Balle 
conçue spécialement pour l’initiation au Rugby avec un toucher soft et 
doux qui enlève toute appréhension, recommandée pour les enfants en 
milieu scolaire. Diamètre : 17 cm. Poids : 300 g.
Réf. SC318 l’unité 7,43 €HT 8,92 €TTC

À partir de 5  6,76 €HT 8,11 €TTC

À partir de 10  5,92 €HT 7,10 €TTC

3: Ballon Init’ mini rugby CASAL SPORT
Ballon en PVC pour l’initiation au Rugby en milieu scolaire. Construction 
en PVC spécialement étudiée pour offrir confort et souplesse et éviter 
toute appréhension chez l’enfant. Taille 3.
Réf. SC8091 l’unité 6,43 €HT 7,72 €TTC

À partir de 5  5,79 €HT 6,95 €TTC

À partir de 10  5,14 €HT 6,17 €TTC

4: Ballon Soft securit mini rugby CASAL SPORT
Ballon en PVC pour l’initiation au Rugby en milieu scolaire. Construction 
en PVC spécialement étudié pour offrir confort et souplesse et éviter 
toute appréhension chez l’enfant. Taille 3.
Réf. SC809 l’unité 7,33 €HT 8,80 €TTC

À partir de 5  6,60 €HT 7,92 €TTC

À partir de 10  5,87 €HT 7,04 €TTC
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5: Balle mousse Éco spéciale Football
Balle multi-jeux en mousse légère, souple et rebondissante. Idéale pour 
l’apprentissage du football.
Diamètre : 20 cm. Poids : 160 g. Coloris assortis.
Réf. SC319  l’unité 5,38 €HT 6,46 €TTC

À partir de 5  4,99 €HT 5,99 €TTC

À partir de 10  4,12 €HT 4,94 €TTC

LES BALLES ET BALLONS DE RUGBY ET DE FOOTBALL
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Pack Baby-Football POP UP CASAL SPORT
Pack de Baby-Football conçu spécialement pour l’initiation des plus 
jeunes en étroite collaboration avec des éducateurs et des animateurs 
d’écoles de football.
Pack composé de : 2 mini-buts pliables POP UP (livrés dans un sac de 
rangement et de transport) + 5 ballons T.3 SOFT SECURIT + 10 chasubles 
(5 bleues et 5 violettes) + 1 sac EQUIPMENT XXL de rangement et de 
transport pour les chasubles et les ballons.
Caractéristiques des mini-buts : mini-buts POP UP conçus spécialement 
pour une installation ultra rapide. Les mini-buts se déplient en 2 secondes 
une fois sortis du sac de transport, ils se replient également sur eux-mêmes 
en quelques secondes et deviennent extra-plats. De plus ces mini-buts sont 
légers et leurs rangements est facile et peu encombrant, ils sont également 
très facilement transportables grâce à leur sac de transport.

• Pack Baby-Football POP UP First :
Dimensions des buts : largeur 1,20 m, hauteur 0,90 m.

Réf. F6673 le pack 132,22 €HT 158,66 €TTC

PRIX SPÉCIAL  81,00 €HT 97,20 €TTC

• Pack Baby-Football POP UP Second :
Dimensions des buts : largeur 1,80 m, hauteur 1,20 m.

Réf. F6677 le pack 167,83 €HT 201,40 €TTC

PRIX SPÉCIAL  103,00 €HT 123,60 €TTC

Existe avec des buts de 2 dimensions :
FIRST : largeur 1,20 m - hauteur 0,90 m.
SECOND : largeur 1,80 m - hauteur 1,20 m.

x5

x10

LES PACKS ÉCO BABY-FOOTBALL ET MINI-FOOTBALL

PACKS ÉCO

Packs de Mini-Football conçus spécialement pour l’initiation des plus 
jeunes en étroite collaboration avec des éducateurs et des animateurs 
d’écoles de football.
Pack composé de : 2 mini-buts pliables POP UP 1,40 m x 1 m (livrées 
dans un sac de rangement et de transport) + 5 ballons T.3 SOFT INIT + 10 
chasubles (5 bleues et 5 violettes) + 1 sac de rangement et de transport 
pour les chasubles et les ballons.
Caractéristiques des mini-buts : mini-buts POP UP conçus spécialement 
pour une installation ultra rapide : les mini-buts se déplient en 2 secondes 
une fois sortis du sac de transport, ils se replient également sur eux-mêmes 
en quelques secondes et deviennent extra-plats. De plus ces mini-buts 
sont légers et leurs rangements est facile et peu encombrant, ils sont éga-
lement très facilement transportables grâce à leur sac de transport.
• Pack Mini-Football Pop Up Evolutive :
Dimensions des buts : largeur 1,40 m, hauteur 1 m.

Réf. F6674 le pack 145,52 €HT 174,62 €TTC

PACK ÉCO le pack 105,00 €HT 126,00 €TTC

• Pack Mini-Football Pop Up Progress :
Dimensions des buts : largeur 1,80 m, hauteur 1,20 m.

Réf. F6675 le pack 165,07 €HT 198,08 €TTC

PACK ÉCO  118,00 €HT 141,60 €TTC

Pack conçu spécialement pour l’initiation au football en étroite collabo-
ration avec des éducateurs et de animateurs d’écoles de football.
Pack composé de : 2 buts QUICKFAST 2,40 m x 1,70 m (livrés dans un sac 
de rangement et de transport) + 5 ballons T.5 SOFT INIT + 10 chasubles 
(5 bleues et 5 violettes) + 1 sac de rangement et de transport pour les 
chasubles et les ballons.
Caractéristiques des buts : buts QUICKFAST conçus spécialement (selon 
les préconisations de la FFHB) pour la pratique intensive du Football en 
toute sécurité. Buts mobiles et très facilement transportables conçus de 
manière innovante pour une utilisation simple (très facile à assembler) et 
rapide (moins de 2 minutes).

Réf. F6676 le pack 297,46 €HT 356,95 €TTC

PACK ÉCO  272,00 €HT 326,40 €TTC

Packs Mini-Football
POP UP CASAL SPORT

Pack Educ initiation
Football CASAL SPORT

Existe avec des buts de 2 dimensions :
FIRST : largeur 1,40 m - hauteur 1 m.
PROGRESS : largeur 1,80 m - hauteur 1,20 m.

x10

x5

x10

x5
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5: Balle mousse dense HD spéciale Basket CASAL
Balle spéciale Basket en mousse haute densité (pour une meilleure résis-
tance à l’abrasion et une durée de vie prolongée). Balle d’initiation pour 
les premiers exercices.
Diamètre : 20 cm. Poids : 260 g.
Réf. SC346  l’unité 8,62 €HT 10,34 €TTC

À partir de 5  7,84 €HT 9,41 €TTC

À partir de 10  6,85 €HT 8,22 €TTC
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6: Balle mousse SOFTELEF’ spéciale Basket CASAL
Balle en mousse SOFTELEF’ conçue spécialement pour l’initiation au Bas-
ket. Une balle très solide et très légère avec un toucher soft et doux qui 
enlève toute appréhension, pour les enfants en milieu scolaire. Usage 
intérieur. Bon rebond. Diamètre : 20 cm. Poids : 300 g.
Réf. SC363 l’unité 9,96 €HT 11,95 €TTC

À partir de 5  9,11 €HT 10,93 €TTC

À partir de 10  7,96 €HT 9,55 €TTC
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7: Ballon Mini-basket Soft Init’ CASAL SPORT 
Ballon d’initiation en PVC souple “SOFT” très résistant et extrêmement 
confortable. Bon rebond, excellent toucher et remarquables qualités 
de trajectoires. Idéal pour une utilisation par les plus jeunes. Grâce à de 
bonnes sensations, il évite toute appréhension chez l’enfant qui peut 
ainsi s’adonner librement à son sport favori.
Utilisation intérieure et extérieure.
• Diamètre : 18 cm Réf. SC8031
l’unité  5,83 €HT 7,00 €TTC

À partir de 5  5,24 €HT 6,29 €TTC

À partir de 10  4,66 €HT 5,59 €TTC

• Diamètre : 22 cm Réf. SC8021
l’unité  6,04 €HT 7,25 €TTC

À partir de 5  5,44 €HT 6,53 €TTC

À partir de 10  4,83 €HT 5,80 €TTC

8: Ballon Mini-basket Soft Securite CASAL SPORT
Ballon d’initiation en PVC souple qui grâce à la présence de micro-bulles, 
à la particularité d’être très grippant et extrêmement mou ! Ballon très 
confortable, spécialement recommandé pour l’initiation des plus jeunes. 
Nouvelle matière “SOFT SÉCURITÉ” pour éviter toute appréhension chez 
l’enfant.
Utilisation intérieure et extérieure.
• Diamètre : 18 cm Réf. SC803
l’unité  6,43 €HT 7,72 €TTC

À partir de 5  5,79 €HT 6,95 €TTC

À partir de 10  5,14€HT 6,17 €TTC

• Diamètre : 22 cm Réf. SC802
l’unité  6,90 €HT 8,28 €TTC

À partir de 5  6,21 €HT 7,45 €TTC

À partir de 10  5,52 €HT 6,62 €TTC

0 22 cm 0 22 cm0 18 cm 0 18 cm

10: Ballon de basket HANDS ON CASAL SPORT
Ballon d'initiation au basket conçu spécialement pour l’enseigne-
ment du positionnement correct des mains lors des tirs et des lan-
cers (convient pour les droitiers et les gauchers).
Ballon avec un revêtement en mousse cellulaire caoutchouc de qualité 
pour un bon grippant et un excellent confort de jeu. Vessie en butyle 
avec enroulement filamentaire nylon pour une meilleure sphéricité et 
pour un rebond parfait. Ballon bicolore pour permettre de mieux visuali-
ser sa rotation. Taille 5. Diamètre : 22 cm
Réf. B379 l’unité 10,43 €HT 12,52 €TTC

À partir de 5 l’unité 9,42 €HT 11,30 €TTC

À partir de 10 l’unité 8,34 €HT 10,01 €TTC

à partir de

834
l’unité

€HT
10

0 22 cm

2117

1699
l’unité

€HT

€HT
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9: Ballon Soft & Smile kids Basket-ball MIKASA
Ballon d’initiation conçu spécialement pour les enfants et les débutants  
avec un tout nouveau revêtement en mousse SOFT & SMILE (Exclusivité 
MIKASA) dernière génération qui procure un toucher peau de pêche 
SUPERSOFT très doux et très agréable pour un excellent confort de jeu.
Ballon idéal pour les enfants et pour l’initiation car  il est très léger et 
très agréable au toucher et il permet de jouer sans appréhension et 
sans se faire mal aux mains et aux bras !
Taille 5. Poids : 300g.
Réf. B328 l’unité 21,17 €HT 25,40 €TTC

PRIX SPÉCIAL l’unité 16,99 €HT 20,39 €TTC 

T5

à partir de

862
l’unité

€HT
1

1: Ballon mousse HD Spécial CASAL SPORT
Ballon spécial volley en mousse haute densité (pour une meilleure résis-
tance à l’abrasion et une durée de vie prolongée). Ballon d’initiation pour 
les premiers exercices. Coloris assortis selon disponibilités.
Diamètre : 20 cm. Poids : 260 g.
Réf. SC345  l’unité 8,62 €HT 10,34 €TTC

À partir de 5  7,84 €HT 9,41 €TTC

À partir de 10  6,85 €HT 8,22 €TTC

2: Ballon mousse Softelef’ CASAL SPORT
Nouveau ballon en mousse SOFTELEF’ increvable et non gonflable avec 
revêtement extérieur dernière génération très résistant et indéchirable. 
Ballon conçu spécialement pour l’initiation au Volley avec un toucher 
soft et doux qui enlève toute appréhension, recommandé aux enfants en 
milieu scolaire. Diamètre : 20 cm. Poids : 300 g.
Réf. SC348 l’unité 9,96 €HT 11,95 €TTC

À partir de 5  9,11 €HT 10,93 €TTC

À partir de 10  7,96 €HT 9,55 €TTC

3: Ballon mini-volley INIT’ CASAL SPORT  
Ballon d’initiation en PVC souple très résistant et extrêmement confor-
table. Ballon avec un bon rebond, un excellent toucher et de remarquables 
qualités de trajectoires. Idéal pour l’utilisation des plus jeunes qui, grâce 
à de bonnes sensations, évite toute appréhension chez l’enfant qui peut 
ainsi s’adonner librement à son sport favori.
Réf. SC8041 l’unité 6,04 €HT 7,25 €TTC

À partir de 5  5,44 €HT 6,53 €TTC

À partir de 10  4,83 €HT 5,80 €TTC

4: Ballon mini-volley Soft Securité CASAL SPORT  
Ballon d’initiation en PVC souple dernière génération qui grâce à la 
présence de micro-bulles, a la particularité d’être très grippant et extrê-
mement mou ! Ballon très confortable, spécialement recommandé pour 
l’initiation des plus jeunes. Cette nouvelle matière “SOFT SÉCURITÉ” évite 
toute appréhension chez l’enfant. Excellent rapport qualité/prix.
Réf. SC804 l’unité 6,90 €HT 8,28 €TTC

À partir de 5  6,21 €HT 7,45 €TTC

À partir de 10  5,52 €HT 6,62 €TTC

à partir de

796
l’unité

€HT
2

à partir de

483
l’unité

€HT
3

à partir de

552
l’unité

€HT
4

Spécifiques Volley

EXCLU

LES BALLES ET BALLONS DE VOLLEY ET DE BASKET
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1: Poteau Baby-Basket SCHOOL À partir de 3 ans.
But de Baby-Basket avec socle en PVC à lester (eau ou sable). Panier 
métallique avec tube central en aluminium réglable très facilement en 
hauteur de de 150 cm à 250 cm. Démontage et remontage très rapide. 
Utilisable en intérieur et à l’extérieur. Livré démonté.
Conforme à la norme N.F. EN 71.

Réf. B160 l’unité 64,00 €HT 76,80 €TTC

À partir de 2 l’unité 60,00 €HT 72,00 €TTC

2: But de basket Baby GES À partir de 5 ans.
Apprenez vos premiers shoots avec notre but de basket spécial pour 
Baby Basket.
Hauteurs adaptées pour le Baby Basket : de 1,60 m à 2,10 m.
Stabilité au sol et déplaçable : réservoir d’eau de 75 x 45 x 13 cm avec 
une capacité de 35 litres. 2 roulettes permettant de déplacer le but.
Livré avec embase en PE, poteau en acier de 45 mm de diamètre, pan-
neau en PE, cercle et filet.
Conforme à la norme N.F. EN 71.
Réf. BB2104 l’unité 89,00 €HT 106,80 €TTC

3: But de basket Mini GES À partir de 5 ans.
Perfectionnez votre shoot avec notre but de basket spécial pour Mini 
basket.
Hauteurs adaptées pour le Mini Basket : de 2,10 m à 2,60 m.
Stabilité au sol et déplaçable : réservoir d’eau de 90 x 60 x 17 cm avec 
une capacité de 65 litres. 2 roulettes permettant de déplacer le but.
Livré avec embase en PE, poteau en acier de 45 mm de diamètre, pan-
neau en PE, cercle et filet.
Conforme à la norme N.F. EN 71.
Réf. BB2103 l’unité 144,00 €HT 172,80 €TTC

4: But de basket mobile Essantials GES À partir de 8 ans.
But de basket mobile pour une utilisation à l'école, en club ou à domicile-
Hauteur à régler : fixation possible de 2,60 m à 3,05 de hauteur.
Stabilité au sol : socle à remplir avec de l'eau ou du sable.
Utilisation : intérieur et extérieur.
Resistant : cercle en acier avec filet de 4mm.
Réf. BB2091 l’unité 209 €HT 250,80 €TTC

à partir de

60
l’unité

€HT
1 à partir de

89
l’unité

€HT
2 à partir de

144
l’unité

€HT
3 à partir de

209
l’unité

€HT
4

150 à 250 cm 160 à 210 cm 210 à 260 cm 260 à 305 cm

EN 71
CONFORME À LA NORME

EN 71
CONFORME À LA NORME

EN 71
CONFORME À LA NORME

EN 71
CONFORME À LA NORME

x12

x10 x10

x6

x4

PACK ÉCO

Pack conçu en étroite collaboration avec des éducateurs et des anima-
teurs d'écoles de basket, tout spécialement pour l'initiation au basket des 
enfants de 4 à 10 ans.
Pack composé de :
-  2 poteaux de baby-basket réglables très facilement en hauteur de 1,60 m 

à 2,1 0 m
-  10 cerceaux plats de diamètre 35 cm (5 rouges et 5 jaunes)
-  12 cônes de 18 cm (6 rouges et 6 jaunes)
-  10 chasubles enfants (5 rouges et 5 bleues)
-  6 ballons spécial baby-basket en matière souple, très résistante et extrê-

mement confortable (0 18 cm)
-  4 marquages au sol (2"pieds gauches" et 2 "pieds droits") pour travailler 

les "double-pas"
-  1 grand sac de transport (env. 160l.) en nylon 420 deniers enduit PVC. 

Bandoulière réglable et amovible. Dimensions : 100 x 40 x 40 cm.

Réf. BB2106  le pack 348,29 €HT 417,95 €TTC

PACK ÉCO  214,00 €HT 256,80 €TTC

Pack ÉCO 
Initiation Mini-basket

De 4 à 10 ans.

INFOS
CASAL SPORT vous propose une sélection de buts de Baby-
Basket destinés aux jeunes basketteurs pour l’apprentis-
sage des tirs, de la précision et pour le perfectionnement de 
l’adresse et de la gestuelle.
Ce matériel est réservé aux enfants de moins de 12 ans.

LE BABY-BASKET ET LE MINI-BASKET
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à partir de

151
l’unité

€HT

2:  Lot de 10 écharpes de jeux réglables CASAL SPORT
Écharpe de jeu ajustable et réglable en longueur de 1 à 1,70 m.
Jaune Réf. U2007
Bleu Réf. U2008
Rouge Réf. U2009
le lot  21,99 €HT 26,39 €TTC

3: Lot de 12 masques occultants
Masque en polyester muni d'un élastique.
Chaque lot est composé de 2 x 6 coloris assortis.
Réf. SC1087 le lot 17,99 €HT 21,59 €TTC

4: Chasubles training
Maillot chasuble pour l’entraînement, en polyamide ajouré. Pour distin-
guer les équipes lors des matchs d’entraînement.
Coloris : vert, jaune, bleu, rouge, violet, orange, noir, blanc (préciser la 
couleur lors de votre commande).
• Taille : MINI
Réf. U66 l’unité 2,51 €HT 3,01 €TTC

À partir de 10  2,01 €HT 2,41 €TTC -20%
• Taille : XXS / XS
Réf. U67   l’unité 2,51 €HT 3,01 €TTC

À partir de 10  2,01 €HT 2,41 €TTC -20%
Coloris réversible : (préciser la couleur lors de votre commande).
• Taille E : enfants (3-5 ans) hauteur 48 cm, largeur 44 cm.
Réf. U97   l’unité 4,81 €HT 5,77 €TTC

À partir de 10  3,85 €HT 4,62 €TTC -20%

5: Chasubles nylon velcro
Chasuble en toile nylon légère (forme dossard) avec élastique et attaches 
velcros sur le côté. Idéale pour distinguer les équipes lors de jeux ou des 
matchs d’entraînement. Utilisation par des enfants jusqu’à 13 ans.
Coloris : rouge, vert, jaune, bleu (préciser la couleur lors de votre com-
mande). 
Dimensions : 90 x 70 x 70 cm.

Réf. U0062   l’unité 4,80 €HT 5,76 €TTC

À partir de 10  3,37 €HT 4,04 €TTC -30%

4 coloris

5

4 coloris

3 coloris

7 coloris
1: Foulard couleur ECO
Foulard 80 % polyester 20 % coton de forme triangulaire.
Dimensions : 83 x 62 x 62 cm.
Noir Réf. U1169
Rouge Réf. U1170
Jaune Réf. U1171
Orange Réf. U1172
Bleu Réf. U1173
Vert Réf. U1175
Blanc Réf. U1176
l’unité  2,15 €HT 2,58 €TTC

À partir de 10  1,51 €HT 1,81 €TTC -30%
1

2 2199
le lot

€HT 1799
le lot

€HT3

6 colorisRéversible

9 coloris

LES FOULARDS ET LES CHASUBLES

4 à partir de
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l’unité
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à partir de
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à partir de
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Boutons de qualité

POINTS FORTS

Pile isolée pour avoir une 
pile 100% neuve.

Volume 180 litres
Poignée canne

100 x 40 x 40 cm

1:  Chrono top CASAL SPORT
Chronomètre 6 fonctions (heures, minutes, secondes, mois, date et jour), 
écran ultra large (chiffres de 12 mm de hauteur)… du jamais vu sur un 
chronomètre à ce prix, pour une lisibilité parfaite ! Comptage au 1/100è 
de sec. sur 30 minutes et à la seconde sur 24 h. Temps net. Temps inter-
médiaire (Split = temps de passage). Livré avec une pile CR2032 longue 
durée qui est isolée pour avoir 100% de la charge de la pile avant la 
première utilisation ! Boîtier ABS, étanche à la pluie et aux ruissel-
lements. Ce chronomètre est le meilleur rapport qualité/prix du marché 
pour une utilisation par des élèves.
Réf. CR1014 l’unité 6,87 €HT 8,24 €TTC

À partir de 20 l’unité 5,67 €HT 6,80 €TTC

2:  Sifflet plastique petit modèle
A bille liège, son médium. Coloris : noir.
Réf. U0114  l’unité 1,33 €HT 1,60 €TTC

À partir de 5 l’unité 0,79 €HT 0,95 €TTC 

3: Sifflet FOX
Son très strident, ultrason, conçu sans bille. Le sifflet le plus vendu au 
monde, une référence en matière de sifflet.
Coloris : Noir, Rouge, Marine, Jaune (à préciser lors de votre commande).
Réf. U54  l’unité 5,97 €HT 7,16 €TTC

À partir de 5 l’unité 5,26 €HT 6,31 €TTC 

4: Cordon sifflet (Coloris : noir)
Réf. U21A  l’unité 1,33 €HT 1,60 €TTC

À partir de 5 l’unité 0,80 €HT 0,96 €TTC

5: Sifflet poire à main Wizzball
Sifflet anticontaminations (hépatites, mononucléoses, grippes, ménin-
gites, herpès etc.) et d’une grande solidité. Sa taille permet d’être utilisé 
aussi bien par des petites mains que par des grandes tout en évitant qu’il 
ne se perde. Dimensions : diamètre 70 mm. Longueur 134 mm.
Réf. U1999 l’unité 9,77 €HT 11,72 €TTC

À partir de 5 l’unité 8,45 €HT 10,14 €TTC

641
l’unité

€HT 6

2

850
l’unité

€HT 7

7: Tablette à pince Flexx avec rabat CASAL SPORT
Tablette en plastique ultra solide. Pince en acier avec ressort de résis-
tance assez forte pour bien tenir vos feuilles. Angles de la pince avec plas-
tique noir pour mieux tenir vos feuilles. Rabat en plastique ultra résistant 
pour protéger vos documents. Coloris noir. 
Dimensions : 24 x 31 cm. Épaisseur : 1,2 cm. Poids : 200 g.
Réf. U4295  l’unité 8,50 €HT 10,20 €TTC

8: Pochette de rangement rigide  multi-usages
Pochette de rangement rigide dotée d’une pince porte-documents sur 
une face et d’une partie effaçable (type tableau blanc) sur l’autre face.
Pochette rigide multi-usages spécialement conçue pour le transport des 
documents utiles à la réalisation de vos séances. 
Dimensions : 24 x 34,5 cm. Épaisseur : 2 cm
Réf. U1540  l’unité 27,49 €HT 32,99 €TTC

6: Tablette à pince Fresh CASAL SPORT
Tablette en plastique transparent très solide. Pince en acier avec ressort 
de résistance assez forte pour bien tenir vos feuilles. Angles de la pince 
avec plastique noir pour mieux tenir vos feuilles. Coloris selon disponibi-
lité. Dimensions : 22,5 x 32 cm. Poids : 200 g.
Réf. U4294  l’unité 6,41 €HT 7,69 €TTC 

70 x 30 x 35 cm

Volume 74 litres
Poignée canne

4599
l’unité

€HT 122699
l’unité

€HT 11

11: Sac de transport à roulettes teambag  CASAL SPORT
Sac à roulettes en polyester très robuste 600 deniers (enduit PU pour une 
grande résistance) avec système TROLLEY muni de roues très robustes 
(roues en polyuréthane soft pour un meilleur confort) et d’une poignée 
de transport ajustable et rétractable pour l’utilisation du système de por-
tage par traction. Large surface de marquage sur les 2 cotés.
Sac avec grand compartiment central en forme de U muni d’un double 
zip et d’une très large poche zippée sur le coté, bandoulière renforcée et 
amovible pour l’utilisation du système de portage traditionnel.
Volume : ± 74 l. Dimensions : 70 x 30 x 35 cm.
Réf. U361       l’unité 26,99 €HT 32,39 €TTC

À partir de 10  l’unité 21,99 €HT 26,39 €TTC

12:  Sac de transport à roulettes Strong Bag
Sac de transport en nylon très robuste et très résistant de 1200 deniers 
avec système à roulettes tout terrain muni de 3 roues en composite HD. 
Poignée avec système rétractable ou poignée sangle rigide rivetée pour 
portage par traction, poignées avec sangles rivetées pour le portage tra-
ditionnel. Sac avec fond semi-rigide conçu spécialement pour le trans-
port des équipements collectifs, large ouverture centrale zippée en U, 
grande poche zippée latérale très pratique pour le rangement des petits 
équipements.
Volume : ± 180 l. Dimensions : 100 x 40 x 40 cm.
Réf. U366 l’unité 45,99 €HT 55,19 €TTC

9: Sac équipement XL CASAL SPORT
Sac en nylon 2 poches latérales et 1 poche frontale à fermeture éclair, 
grande ouverture centrale sur le dessus, bandoulière amovible et ré-
glable. Volume : ± 68 l. Dimensions : 70 x 32 x 30 cm.

Réf. U120 l’unité 26,49 €HT 31,79 €TTC

10: Sac équipement XXL CASAL SPORT
Très grande contenance en nylon 420 deniers enduit PVC. Bandoulière 
réglable et amovible.
Volume : ± 160 l. Dimensions : 100 x 40 x 40 cm.
Réf. U122 l’unité 36,99 €HT 44,39 €TTC

100 x 40 x 40 cm

2649
l’unité

€HT970 x 32 x 30 cm

2749
l’unité

€HT 8

à partir de

079
l’unité

€HT

3699
l’unité

€HT 10
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Sifflet à main 
100% hygiénique !

à partir de

845
l’unité

€HT
5

Sifflet à
main 100% 
hygiénique4

POINT FORT

1567
l’unité

€HT

INDISPENSABLES ET UTILES
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1098
l’unité

€HT

2: Valise de premiers secours PRO
Valise plastique ABS antichoc avec joint d’étanchéité, compartiments 
intérieurs avec séparations et support de fixation.
Conprenant : 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2,5 cm, 1 lot de 20 panse-
ments adhésifs (5 de 4 x 7 cm + 5 de 10 x 6 cm + 10 de 1,9 x 7,2 cm), 1 lot 
de 8 pansements adhésifs 10 x 6 cm, 3 pansements compressifs stériles 
8 x 10 cm, 6 tampons alcoolisés, 2 pansements compressifs stériles 10 x 
12 cm, 1 compresse stérile anti-brûlure 40 x 60 cm, 1 compresse stérile 
anti-brûlure 60 x 80 cm, 3 paires de compresses stériles 10 x 10 cm, 2 
compresses oculaires 5,6 x 7,2 cm, 1 couverture de survie 210 x 160 cm, 
3 bandes élastiques 4 m x 6 cm, 3 bandes élastiques 4 m x 8 cm, 1 filet de 
protection pour extrémités 4 m, 1 écharpe triangulaire, 1 paire de ciseaux 
grand modèle, 1 pochette avec 10 tissus 20 x 30 cm, 4 gants à usage 
unique, 2 sacs plastiques avec fermeture 30 x 40 cm, 1 masque de pro-
tection bouche à bouche et 1 guide de premiers secours.
Contenu selon la norme DIN 13157.
Dimensions : 280 x 200 x 115 mm. Poids : 1500 g.
Réf. U830  l’unité 59,50 €HT 71,40 €TTC

3:  Armoire à pharmacie pour collectivités
Armoire à pharmacie de grande capacité, elle permet de ranger tous vos 
produits de premiers soins. En métal blanc, fermant à clé pour une plus 
grande sécurité. Livrée vide ou garnie.
Contenant pour une armoire pleine : 6 tampons alcoolisés, 3 paires de 
compresses stériles 10 x 10 cm, 1 compresse stérile spéciale brûlure 60 x 
80 cm, 2 compresses stériles spéciales brûlures 40 x 60 cm, 3 pansements 
compressifs stériles 8 x 10 cm, 1 pansement compressif stérile 10 x 12 cm, 
8 pansements adhésifs 6 x 10 cm, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2,5 cm, 3 
bandes élastiques 4 m x 8 cm, 2 bandes élastiques 4 m x 6 cm, 2 écharpes 
triangulaires, 1 couverture de survie 210 x 160 cm, 1 paire de ciseaux, 4 
gants à usage unique, 1 guide de premiers secours.
Contenu selon la norme DIN 13164.
Dimensions : 41 x 24,5 cm, profondeur 12 cm.
• L’armoire vide :
Réf. U8232  l’unité 43,49 €HT 52,19 €TTC

• L’armoire garnie :
Réf. U8248  l’ensemble 67,15 €HT 80,58 €TTC

l’ensemble 59,00 €HT 70,80 €TTC

Support pour
fixation murale

5950
l’unité

€HT2

 

4349
l’armoire vide

€HT

3

46715

59
l’armoire garnie

€HT

€HT

4: Lot de 10 sachets de solution  hydroalcoolique
Sachets de solution hydrolacoolique, conçue pour la décontamination 
des mains saines. Produit conforme aux normes EN1276 et EN1650.
Volume d’un sachet : 3 ml. Volume global : 30 ml.
Réf. U8251  le lot 2,13 €HT 2,55 €TTC

5: Spray antiseptique
Spray d’une solution antiseptique pour les petits soins (incolore et ne 
pique pas). Volume : 75 ml.
Réf. U779  l’unité 5,41 €HT 6,49 €TTC

6: Lot de 10 tampons alcool
Tampons imbibés d’alcool. Parfaitement adaptés pour nettoyer l’endroit 
traité et pour désinfecter. Dimensions : 13 x 17 cm, dépliés 8 x 6 cm.
Réf.U844  le lot 2,66 €HT 3,19 €TTC

7: Lot de 20 pansements
Pansements. Dimensions : 1,9 x 7,6 cm.
Réf.U841  le lot 2,69 €HT 3,23 €TTC

8: Pansement à découper
Pansement extensible à découper. Dimensions : 8 x 50 cm.
Réf. U863  l’unité 2,71 €HT 3,25€TTC

9: Lot de 10 compresses      - Existe en 2 dimensions.
• 20 x 20 cm dépliés - 5 x 5 cm emballés :
Réf. U842  le lot 2,91 €HT 3,49 €TTC

• 40 x 40 cm dépliés - 10 x 10 cm emballés :
Réf. U8252  le lot 4,71 €HT 5,65 €TTC

10: Lot de 6 rouleaux de sparadraps
Dimensions : largeur 2,5 cm, longueur 5 m.
Réf. U843  le lot 13,27 €HT 15,92 €TTC

11: Ciseaux 
Paire de ciseaux parfaitement adaptée aux soins. 
Dimensions : 14 cm.
Réf. U846  l’unité 3,50 €HT 4,20 €TTC

12: Sac à Glace
En tissu caoutchouté. Pour calmer les entorses, les élongations,… et évi-
ter le traumatisme lié au choc. Dimension : 28 cm de diamètre.
Réf. U845  l’unité 13,37 €HT 16,04 €TTC

13: Le lot de 5 paires de gants
Réf. U8221 le lot 3,88 €HT 4,66 €TTC

9

10

12 13
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1:  Trousse de premiers secours
Trousse de premiers secours en nylon 600 deniers, enduit PVC résistant, 
fermeture éclair ouverture 3 côtés.
Conprenant : 1 compresse stérile 10 x 10 cm, 3 tampons alcoolisés,           
6 pansements adhésifs 19 x 72 mm, 4 pansements adhésifs 6 x 10 cm, 
1 rouleau de sparadrap 1 m x 1,25 cm, 1 bande élastique 4 m x 8 cm,             
1 bande élastique 4 m x 6 cm, 1 écharpe triangulaire, 1 paquet de coton 
50 g, 1 couverture de survie 210 x 160 cm, 2 épingles de sûreté, 1 paire 
de ciseaux, 2 gants à usage unique et 1 guide de premiers secours.
Dimensions : 165 x 110 x 40 mm. Poids : 250 g.

Réf. U8236 l’unité 10,98 €HT 13,18 €TTC

LE MATÉRIEL DE SOINS
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3499
le lot

€HT 2

1: Lot de 5 instruments de musique
Lot composé de :
- 1 tambourin de diamètre 15 cm
- 1 paire de maracas en plastique de 18 cm de longueur
- 1 triangle
- 1 métallophone
- 1 paire d'œufs sonores
Réf. SC2192 le lot 27,49 €HT 32,99 €TTC

2: Lot de 8 instruments de musique
Lot composé de :
- 1 tambourin 
- 1 paire de maracas en bois
- 1 triangle
- 1 râpe Guiro
- 1 paire de castagnettes
- 1 petite cymbale
- 1 paire de claves
- 1 grelot
Réf. SC2193 le lot 34,99 €HT 41,99 €TTC

4: Paire de maracas
Diamètre : 20,5 cm.
Réf. SC2187 l’unité 11,38 €HT 13,66 €TTC

5: Boite acoustique
Dimensions : 18 x 5,7 x 3,7 cm.
Réf. SC2188 l’unité 7,01 €HT 8,41 €TTC

6: Tambourin sans peau avec cymbalettes
Diamètre : 21 cm.
Réf. SC2189 l’unité 11,38 €HT 13,66 €TTC

7: Tambourin avec cymbalettes
Diamètre : 21 cm.
Réf. SC2190 l’unité 11,38 €HT 13,66 €TTC

8: Tambourin avec bâtons
Diamètre : 20 cm.
Réf. SC2191 l’unité 14,00 €HT 16,80 €TTC

3: Shaker maracas
Réf. SC2186 l’unité 10,51 €HT 12,61 €TTC

1051
l’unité

€HT 3 1138
la paire

€HT 4
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€HT 7 14
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0 21 cm 0 21 cm 0 20 cm

8 instruments
dans une sacoche 
transparente !

5 instruments
dans une sacoche 
transparente !

2749
le lot

€HT1

LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE
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308
l’unité

€HT

Combiné cassette/CD USB BARTHE
Haut parleur dirigé vers l’auditoire, coffret à coins renforcés, niveau sonore 110 dB SDB (33 Watts musicaux), 
lecteur K7 avec compteur de défilement, vitesse variable, lecteur CD, prise USB pour lire vos fichiers numé-
riques en MP3, 2 prises entrées/sorties, 2 prises micro, 1 sortie casque, 1 prise pour haut-parleur supplémen-
taire. Fourni avec une télécommande.
Dimensions : larg. 33 cm, haut. 26 cm, prof. 27 cm. Poids : 5,8 kg.
• Le combiné :
Réf. EL0029 l’unité 308,00 €HT 369,60 €TTC

• Le micro filaire (non illustré) :
Réf. EL0002 l’unité 13,13 €HT 15,76 €TTC

• La housse de protection (non illustrée) :
Réf. EL0003 l’unité 44,99 €HT 53,99 €TTC

115
l’unité

€HT

Sac de danse De 6 à 12 ans.
Sac de danse, permet de nouvelles expériences de danse et d’expression corporelle. Un outil qui permet égale-
ment de prendre conscience de l’espace. Sa grande ouverture de 50 cm permet aux enfants d'y rentrer et d'en 
sortir facilement. Sa matière élastique (80% nylon - 20% lycra) laisse passer la lumière.
Dimensions : 140 x 70 cm.
• Couleur bleu Réf. SC2040
• Couleur rouge Réf. SC2041

l’unité  37,99 €HT 45,59 €TTC

 Valise 19 instruments À partir de 3 ans.
Étui-valise pliant de 19 instruments comprenant : 
1 tambourin, 1 tambourin avec membrane, 5 triangles (10-20 cm), 2 maracas en bois, 1 grand guiro avec râpe, 
2 tonbloks (2 tons), 1 tonblok (1 ton), 1 caisse acoustique, 2 castagnettes, 1 castagnettes avec une poignée, 1 
paire de clavecins 1 shaker en métal.
Réf.SC2181 le lot 115,00 €HT 138,00 €TTC

 

3799
le lot

€HT

Sonorisation

Face haut-parleur

19 instruments dans 
un étuis valise !

LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE, LES SONOS ET LES CD
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3 hauteurs
de cale-pieds

Avec une balle pour faire
un jeu de labyrinthe en S

Avec des
poignées :
idéal pour
l’initiation

Assemblage rapide

2 plateformes
antidérapantes Facile à déplacer

L'ÉCOLE DU CIRQUE

2249
la paire

€HT

4: Acrobatic 4 roues avec poignées À partir de 6 ans.
Très stable, il permet d’acquérir les notions d’équilibre sans danger grâce 
à ses 2 grandes poignées latérales (démontables) recouvertes de mousse 
dense pour plus de protection. Les 4 grandes roues sont  intégralement 
recouvertes de caoutchouc souple et adhérent. Parfait pour entraîner 
son équilibre, sa réactivité, ses capacités de coordination et son attitude. 
Une fois les notions d’équilibre acquises, vous pouvez démonter les 
poignées latérales pour utiliser votre Acrobatic pour vous déplacer en 
pédalant sans les mains : 2 produits en 1 ! Un bon outil évolutif et péda-
gogique pour apprendre les bases de l’équilibre aux enfants.
Diamètre des roues : hauteur : 15 cm.
Dimensions : longueur 36 cm, largeur 48 cm, hauteur 57 cm.
Réf. SC5262 l’unité 74,00 €HT 88,80 €TTC

5: Acrobatic 4 roues À partir de 6 ans.
Educatif d’équilibre à 4 roues qui permettent aux enfants et adolescents 
d’acquérir des notions d’équilibre. Utilisé pour se déplacer en pédalant 
sans appui.
Réf. JN21 l’unité 36,49 €HT 43,79 €TTC

À partir de 5 l’unité 31,99 €HT 38,39 €TTC

6: Rolla Bolla School
Planche d’équilibre qui fait appel à toutes les qualités d’équilibriste. 
Planche en plastique ABS avec profil antidérapant, et 2 butées d’arrêt 
pour les pieds et pour le rouleau en dessous du plateau. Axe cylindrique 
profilé en polypropylène Ø 7cm. Livré avec une balle pour faire un jeu 
de labyrinthe en S. 
Dimension de la planche : 52 x 22 cm. Poids : 1,2 kg.
Réf. JN140 l’unité 19,49 €HT 23,39 €TTC

7: Boule d’équilibre Junior
Boule d’équilibre d’initiation, utilisable uniquement en salle.
Elle est réservée aux enfants de moins de 40 kg.
Coloris : Fuschia. Diamètre : 65 cm. Poids : 6 kg. 

Réf. JN49 l’unité 147,00 €HT 176,40 €TTC

8: Le fil d’Ariane d’équilibre
Fil d’équilibre idéal pour l’apprentissage et l’entraînement de Fu-
nambule en toute sécurité.
Hauteur du câble de marche : 50 cm pour une longueur de 3,60 m. Struc-
ture en tube acier munie de roulettes pour faciliter le déplacement. Poste 
départ/arrivée de chaque côté recouverts d’une surface antidérapante 
pour plus de sécurité (Ø 38 cm).
Assemblage et démontage facile et rapide. Livré en kit.
Longueur hors tout : 4,40 m (longueur du fil auto-porteur : 3,60 m).

Réf. JN87 l’unité 627,00 €HT 752,40 €TTC

2: Massues de jonglage Eco - Lot de 3 À partir de 6 ans.
Massue courte et ultra solide recommandée pour les enfants à partir de 
6 ans. Pour une utilisation intensive en initiation.  
Coloris assortis selon disponibilité.
Longueur : 39 cm. Poids : 70 g

Réf. JN68 l’unité 7,74 €HT 9,29 €TTC

3: Bâton du diable mousse À partir de 8 ans.
Bâton avec revêtement mousse recouvert de grip et embouts à franges 
en velours. Idéal pour l’initiation. Livré avec 2 baguettes.
Longueur : 60 cm. Poids : 155 g.

Réf. JN133  l’unité 14,89 €HT 17,87 €TTC

1949
l’unité

€HT 6

774
le lot

€HT 2
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€HT 3
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147
l’unité

€HT

1

Longueur 130 cm

6 kg

0 65 cm

74
l’unité

€HT4

1: Echasses en bois spéciales initiation
Longueur : 130 cm.
3 hauteurs de cale-pieds : 37 cm - 27 cm - 17 cm du sol.
Poids maximum de l’utilisateur : 40 kg.
Réf. SC906 la paire  22,49 €HT 26,99 €TTC
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2: Ruban standard
Ruban de GRS d’initiation aux normes FIG, en satin de 5 cm de largeur, 
monté sur tourillon et baguette en fibre de verre.
Coloris : vert, jaune, rouge, rose, blanc, bleu ciel, bleu, noir (à préciser lors 
de votre commande).
Longueur : 4 m.
Réf. D059  l’unité 6,10 €HT 7,32 €TTC

À partir de 6 l’unité 5,49 €HT 6,59 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).

3: Lot de 5 rubans éducatifs multicolores
Lot de 5 rubans de GRS en satin de 4 cm de largeur, livrés avec baguettes.
• Longueur 2 m : 
Réf. GY6021  le lot de 5 24,99 €HT 29,99 €TTC

• Longueur 3 m : 
Réf. GY6022  le lot de 5 28,49 €HT 34,19 €TTC

4: Lot de 6 rubans éducatifs
Lot de 6 rubans de GRS éducatifs, en satin de 5 cm de largeur, montés sur 
tourillon et baguette.
• Longueur 1,6 m : 
Réf. GY6018  le lot de 6 24,99 €HT 29,99 €TTC

• Longueur 3 m : 
Réf. GY6019  le lot de 6 28,49 €HT 34,19 €TTC

5: Corde standard
Corde de GRS, conforme aux normes FIG en polypropylène tressé.
Coloris : rouge, jaune, bleu, vert, blanc, violet, rose, orange (à préciser 
lors de votre commande).
Longueur : 3 m. Diamètre : 9 mm. Poids : 120 g.
Réf. D068  l’unité 3,54 €HT 4,25 €TTC

À partir de 6 l’unité 3,26 €HT 3,91 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).

6: Set de 2 anneaux de danse
Set de 2 anneaux de danse idéal pour l’expression corporelle. Chaque 
anneau mesure 13 cm de diamètre, 12 rubans synthétiques de 6 couleurs 
différentes, de 50 cm de long, sont noués sur l’anneau.
Réf. GY6026  le set de 2 7,34 €HT 8,81 €TTC

7: Set de 2 bâtons de danse
Set de 2 bâtons de danse idéal pour l’expression corporelle. Chaque bâ-
ton mesure 20 cm de long, 6 rubans synthétiques de 6 couleurs diffé-
rentes, de 60 cm de long, sont fixés sur le bâton.
Réf. GY6027  le set de 2 7,87 €HT 9,44 €TTC

8: Lot de 6 rubans de danse
Lot de 6 rubans de danse, chaque baguette de 22 cm de long est munie 
de 2 rubans synthétiques de 90 cm de long.
Idéal pour l’expression corporelle.
Réf. GY6028  le lot de 6 17,49 €HT 20,99 €TTC

9: Set de 2 rubans de danse
Set de 2 rubans de danse pour poignets, idéal pour l’expression corpo-
relle. Chaque ruban pour poignets est muni de 12 rubans synthétiques 
de 6 couleurs différentes de 28 cm de long.
Le ruban est muni d’un élastique  pour faciliter la mise en place.
Diamètre : 6 cm.
Réf. GY6029 le set 7,51 €HT 9,01 €TTC

10: Cerceau rond standard
Cerceau de GRS d’entraînement de section ronde.
Coloris : blanc, bleu, rouge, vert, jaune (à préciser lors de votre com-
mande).
• Diamètre 50 cm : 
Réf. D34 l’unité 3,07 €HT 3,68 €TTC

À partir de 10 l’unité 2,63 €HT 2,77 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).
• Diamètre 65 cm : 
Réf. D58  l’unité 3,50 €HT 4,20 €TTC

À partir de 10 l’unité 3,02 €HT 3,19 €TTC

Tarif dégressif par quantité (applicable uniquement dans un même coloris).

1:  Balle d’initiation
Balle de GRS de manipulation en PVC. Idéale comme balle d’initiation. 
Coloris : bleu, rouge, vert, jaune (assortis selon disponibilité).
Diamètre : 18 cm. Poids : 180 g.
Réf. SC197 l’unité  4,44 €HT 5,33 €TTC

À partir de 10 l’unité 4,08 €HT 4,90 €TTC
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Ø 18 cm

2 diamètres
50 et 65 cm

L'EXPRESSION CORPORELLE
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1: Corde à sauter
Réalisée en polypropylène souple.
Longueur : 5 m.
Réf. D2001 l’unité 6,07 €HT 7,28 €TTC

2: Lot de cordes à sauter couleurs
Corde en PVC couleurs de 2 mètres avec poignées noires en polyéthylène 
très résistant. Possibilité d’adapter les cordes à la taille des enfants en 
raccourcissant la longueur très rapidement et très simplement. Excellent 
rapport qualité/prix.
• Le lot de 4 cordes (1 bleue, 1 jaune,1 rouge et 1verte) :
Réf. SC144 le lot 8,80 €HT 10,56 €TTC

• Le lot de 12 cordes (3 bleues, 3 jaunes, 3 rouges et 3 vertes) :
Réf. SC145 le lot 23,99 €HT 28,79 €TTC

• Le lot de 24 cordes (6 bleues, 6 jaunes, 6 rouges et 6 vertes) :
Réf. SC146 le lot 43,99 €HT 52,79 €TTC

3: Lot de 12 cordes à sauter couleurs
Véritable corde à sauter tressée en polypropylène de couleur (3 vertes, 3 
jaunes, 3 bleues, 3 rouges). Diamètre : 8 mm.
• Longueur 2 mètres :
Réf. D2000 le lot 27,49 €HT 32,99 €TTC

• Longueur 2,5 mètres :
Réf. D28 le lot 30,49 €HT 36,59 €TTC

• Longueur 3 mètres :
Réf. D30 le lot 32,99 €HT 39,59 €TTC
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Longueur 5 m

Longueur 2 m

Longueur 3 m

Longueur 2,5 m

Lots de 4, 12 ou 24
cordes à sauter 

LES CORDES À SAUTER
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INFOS

A   Mobilier en mousse hauteur de l'assise : 25 cm.
1: Fauteuil d’angle
Dimensions : hauteur 50 cm, longueur 48 cm, largeur 48 cm.
Réf. GY786 l’unité 81,50 €HT 97,80 €TTC

2: Banquette 3 places
Dimensions : hauteur 50 cm, longueur 100 cm, largeur 48 cm.
Réf. GY668 l’unité 103,00 €HT 123,60 €TTC

3: Fauteuil 1 place
Dimensions : hauteur 50 cm, longueur 48 cm, largeur 48 cm.
Réf. GY785 l’unité 54,50 €HT 65,40 €TTC

4: Fauteuil Cambridge
Dimensions : hauteur 50 cm, longueur 48 cm, largeur 40 cm.
Réf. GY787 l’unité 69,50 €HT 83,40 €TTC

5: Pouf
Dimensions : hauteur 25 cm, diamètre 60 cm.
Réf. GY667 l’unité 51,50 €HT 61,80 €TTC

B   Mobilier en mousse hauteur de l'assise : 32 cm.
6: Fauteuil 1 place
Dimensions : hauteur 60 cm, longueur 50 cm, largeur 60 cm.
Réf. GY1085 l’unité 84,50 €HT 101,40 €TTC

7: Banquette 2 places
Dimensions : hauteur 60 cm, longueur 100 cm, largeur 60 cm.
Réf. GY1086 l’unité 133,00 €HT 159,60 €TTC

8: Fauteuil d'angle
Dimensions : hauteur 60 cm, longueur 60 cm, largeur 60 cm.
Réf. GY1087 l’unité 139,00 €HT 166,80 €TTC

9: Fauteuil Cambridge
Dimensions : hauteur 60 cm, longueur 50 cm, largeur 60 cm.
Réf. GY1088 l’unité 87,50 €HT 105,00 €TTC

B à partir de
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10: Natte Scotty spéciale école maternelle
Natte multi-fonctions imprimée “Scotty” pour école maternelle (aucun 
accès à la mousse) en mousse de polyéthylène très résistante au déchire-
ment. Une natte pouvant servir d’isolant, de siège, de natte de repos pour 
une utilisation en intérieur.
Rangement par pliage (50 x 33 x 2,4 cm pliée).
Dimensions : 100 x 50 cm, épaisseur 8 mm.
Réf. GY3083 l’unité 13,64 €HT 16,37 €TTC

À partir de 10 l’unité 11,96 €HT 14,35 €TTC

11: Couchette empilable
Empilable et léger (4,5 kg), ce lit, composé de 4 tubes métalliques, 4 
angles en plastique résistant arrondis et d’une toile traitée non feu M2, 
est une valeur sûre et sans risque pour les enfants.
Dimensions : 130 x 54 x 12 cm.
Réf. D800 l’unité 36,49 €HT 43,79 €TTC

À partir de 5  33,99 €HT 40,79 €TTC 

À partir de 10  27,49 €HT 32,99 €TTC -25%

à partir de
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l’unité

€HT
A

Les couchages d'appoint

Module composé d'une mousse polyuréthane 
de 20kg/m3 avec un revêtement jersey enduit de 
PVC, 720gr/m2, sans phtalates.
Ce revêtement possède une haute qualité de 
résistance à l'abrasion, facilement nettoyable et 
waterproof.
Module Conforme à la directive 2005/84/CE 
sur la petite enfance et à la norme NFS54-300.
Toutes nos housses sont confectionnées sans 
phtalates.
Le coloris des housses peut varier en fonction 
des disponibilités.

DéhoussableEmpilable LavableLéger

Dessous
anti-dérapant !

Facile d'associer les éléments entre eux 
grâce aux pattes Velcro de jonction !

POINTS FORTS

Dessous
anti-dérapant !

Facile d'associer les éléments entre eux 
grâce aux pattes Velcro de jonction !

POINTS FORTS

POINTS FORTS

LE MOBILIER EN MOUSSE
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25
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Jusqu'à

TennisBasket

Football Handball

Volley

Badminton

Hockey sur gazon

Tennis-ballon

TERRAIN-MULTISPORTS.com

TERRAIN MULTISPORTS
LE SPORT ACCESSIBLE À TOUS
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