
Une offre complète par Champs d’apprentissage
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‘

3 séquences d’enseignement annuelles 
constituent un repère qui garantit à 

chaque élève un temps d’apprentissage 
suffisamment long pour pouvoir accéder 

aux résultats attendus. L’enseignant est 
maître des ses choix pédagogiques, il 

organise la pratique qui lui paraît la plus 
pertinente.

Casal Sport vous propose une offre de 
produits dédiée à l’école primaire 

afin de préparer tout le matériel  
nécessaire pour vos séances.

CHAMP D’APPRENTISSAGE N° 1

Produire une Performance oPtimale  
à échéance donnée

 Courir

 Lancer

 Sauter

 varié
Les  champs d’apprentissage 
du cycle 1,2 et 3 couvrent

les objectifs généraux et articulent
 ainsi les dimensions motrices, 

méthodologiques et sociales
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 Activités d’orientation

 Activités de roule de glisse de piloter

 Escalader

CHAMP D’APPRENTISSAGE N° 2

adaPter ses déPlacements 
dans un environnement varié

 Jeux collectifs

 Jeux de raquettes

 Jeux d’opposition

CHAMP D’APPRENTISSAGE N° 4

conduire et maitriser un affrontement 
collectif ou interindividuel

 Jeux danser

 Activités gymniques

 Art du cirques

CHAMP D’APPRENTISSAGE N° 3

s’exPrimer devant les autres Par une 
Prestation artistique et/ou acrobatiques
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Casal Sport est à vos côtés pour vous soutenir 
et proposer à vos élèves les activités physiques permettant de 

réaliser les 4 champs d’apprentissage



Les prix de vente des produits présentés dans ce catalogue sont ceux en vigueur 
au 23 août 2021. Conformément à nos conditions générales de vente, le prix de vente  
applicable est celui en vigueur le jour de la commande du client. Étant en outre précisé que le 
prix de référence est celui indiqué sur notre site internet casalsport.com au moment de la passation 
de commande.

•  Une offre organisée par champs d’apprentissage,  pour vous accompagner 
dans l’enseignement de l’Éducation Physique et Sportive

•  Une navigation  intéractive : cliquer sur un produit pour accéder à sa fiche 
détaillée sur notre site marchand

•    Plus de 50 000 références sur notre site 
internet.

•   Des nouveautés toute l’année.
•    Vous cherchez un produit spécifique ?  

Contactez-nous, nous le trouvons pour vous !

LE CHOIX

•    Personnalisez vos textiles avec vos couleurs
•    Installation et montage de vos 

équipemements
•   Livraison rapide et sur mesure
•   Plus de 50 guides d’achat et conseils

LES SERVICES

•    Une équipe de conseillers commerciaux 
présente partout en France, proche de vous 
pour mieux comprendre vos besoins

•    Un accompagnement personnalisé,  
analyse de votre projet, conseils et  
solutions sur mesure

LA PROXIMITÉ
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Un service clients dédié, soucieux 
de garantir votre satisfaction

LA SATISFACTION

UN SAV GÉRÉ PAR DES EXPERTS

09 69 36 95 95
Appel non surtaxé

BESOIN D'AIDE,
UNE QUESTION ?

Nous traitons vos demandes avec la plus grande attention et rapidement grâce à notre équipe dédiée 
qui gère les dossiers avec professionnalisme et efficacité. 
Pour tous renseignements contactez-nous au :    09 69 36 95 95 

Appel non surtaxéSAV
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SOCLE LESTÉ 1,6 KG ET RENFORCÉ POUR 
JALONS DE DIAM. 25 MM
•   Socles lestés et renforcés par un croisillon interne

•   Diamètre : 25 cm

•   Hauteur : 13 cm

•   Socle lesté : 1.6 kg

1238
HT

1486
TTC

Réf. F339

1620
HT

1944
TTC

Réf. D782

LOT 10 LATTES SOUPLES DE DÉLIMITATION 
5 BLEUES + 5 ROUGES
•    Lot composé de 10 lattes souples 

•    Conçu spécialement pour la délimitation des terrains de jeu

•   Dimensions : Longueur 40 cm - Largeur : 4 cm

CERCEAU PLAT 35 CM
•   En nylon très résistant et indestructible

•   Coloris : bleu, jaune, vert, rouge

•   Diamètre : 35 cm

461
HT

553
TTC

Réf. D452

4 
coloris au 

choix

CÔNE DE DÉLIMITATION MOU 
•    Cône en matière synthétique souple épais et mous, pour  

une sécurité totale

•   Sa matière anti-glisse en fait un plot très stable

•   Hauteur : 20 cm - Coloris au choix

529
HT

635
TTC

Réf. D298

4 
coloris au 

choix

CERCEAU ROND DIAMÈTRE 50 CM
•   Cerceau rond en tube polyéthylène (100% recyclable)

•   Très robuste de section 18 mm avec fermeture par agrafes

•   Coloris : bleu, jaune, vert, rouge, blanc

•   Diamètre : 50 cm

307
HT

368
TTC

Réf. D34

5 
coloris au 

choix

JALON MULTIFONCTION 30 CM
•    Tube polyéthylène très robuste de 25 mm avec embouts arrondis 

sécurisant et très pratiques

•    S’adapter aux socles multi-fonctions, rotules multi-fonctions, des 

cônes multi-fonctions et pieds multi-fonctions

•   Longueur disponible : 30 cm

4 
coloris au 

choix

068
HT

082
TTC

Réf. D390

À partir de 

Champ d’apprentissage 1

8

 varié
Perfomance 

mesurable à une 
échéance donnée

https://www.casalsport.com/fr/cas/socle-leste-1-6-kg-et-renforce-pour-jalons-de-diam-25-mm-f339
https://www.casalsport.com/fr/cas/lot-10-lattes-souples-de-delimitation-5-bleues-5-rouges-d782
https://www.casalsport.com/fr/cas/cerceau-plat-35-cm
https://www.casalsport.com/fr/cas/cone-de-delimitation-mou-hauteur-20cm
https://www.casalsport.com/fr/cas/cerceau-rond-diametre-50cm
https://www.casalsport.com/fr/cas/jalon-multifonction-30cm


LOT DE 6 TÉMOINS RELAIS ENFANT PVC
•   Spécialement conçus pour l’initiation des plus petits

•   Lot de 6 témoins relais en PVC, diamètre et longueur spécial enfant

•   Longueur : 30 cm

•   Diamètre : 30 mm

•   Coloris assortis

942
HT

1130
TTC

Réf. D48BIS

LOT 40 COUPELLES AVEC SUPPORT DE 
RANGEMENT
•    Idéaux pour délimiter un terrain, une activités ludique ou sportive

•   Plot très souple et incassable, reprend sa forme initiale

•   Diamètre 20 cm - Hauteur 5 cm

•    Support métallique de transport et rangement 

•   Composition : 40 plots (10 jaunes - 10 rouges - 10 blancs - 10 bleus)

1376
HT

1651
TTC

Réf. F364  

HAIE POP’UP 30 - 40 CM
•   Léger à transporter

•   Installation rapide en emboitant les 2 parties

•   Peu encombrant pour le rangement

•   Hauteur : 30 et 40 cm

1499
HT

1799
TTC

Réf. AT1159

À partir de 

HAIE POP’UP 50 - 60 CM
•   Léger à transporter

•   Installation rapide en emboitant les 2 parties

•   Peu encombrant pour le rangement

•   Hauteur : 50 et 60 cm

1799
HT

2159
TTC

Réf. AT1160

À partir de 

HAIE D’INITIATION 3 HAUTEURS
•    Facilement réglable, idéal pour l’entrainement

•    Haie en polyéthylène très robuste, originale car en un seul geste on 

peut régler la hauteur de la haie

•   3 Hauteurs : 15 cm - 22 cm - 30 cm 

•   Longueur : 46 cm - Coloris : multicolores

563
HT

676
TTC

Réf. SC640

À partir de 

FOULARD ÉCO DE COULEUR
•    Pour distinguer les équipes lors des jeux et des rencontres de sports 

d’équipes, également utilisable comme brassards

•   Foulard 80% polyester / 20% coton de forme triangulaire

•   Dimensions : 83 x 62 x 62 cm

•     7 coloris : noir, jaune, rouge, orange, bleu, vert et blanc

7 
coloris au 

choix

U1170

U1175

U1171

U1176

U1169

U1173U1172

Réf.

151
HT

181
TTC

À partir de 
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https://www.casalsport.com/fr/cas/lot-de-6-temoins-relais-enfant-pvc-d48bis
https://www.casalsport.com/fr/cas/lot-40-coupelles-avec-support-de-rangement-f364
https://www.casalsport.com/fr/cas/haie-pop-up-30-40-cm-at1159
https://www.casalsport.com/fr/cas/haie-pop-up-50-60-cm-at1160
https://www.casalsport.com/fr/cas/haie-d-initiation-3-hauteurs-sc640
https://www.casalsport.com/fr/cas/foulard-eco-de-couleur-u1175


CLAQUOIR DE DÉPART EN BOIS 
•    Claquoir en bois de petite dimension idéal pour de petites mains avec 

une forte puissance sonore

•    Conçu spécialement pour l’annonce des départs de courses ou matchs

1351
HT

1621
TTC

Réf. TH82

RUBAN DE MESURE 10 M - IHM
•   Décamètre, idéal pour la prise de mesures dans les activités sportives

•   Ruban fibre de verre très robuste

•   Rangement simplifié avec manivelle de rembobinage

•   Graduation tous les 2 mm, très précis

611
HT

733
TTC

Réf. D174

Existe en
5 

mesures

CHASUBLE NYLON ATTACHES 
AUTO-AGRIPPANTES
•   Chasuble en toile nylon légère avec élastiques et attache auto-agrip-

pante sur le côté

•   Taille junior / hauteur : 55 cm, largeur : 28 cm, tour de ceinture : 80/95 cm

 •   Coloris : vert - jaune - bleu - rouge

556
HT

667
TTC

Réf. U0062

4
coloris au 

choix

SIFFLET POIRE MANUEL WIZZBALL
•   Sifflet à main -  Longueur : 134 mm, ø : 70 mm

•   Une simple pression suffit à l’actionner

•   Évite les contaminations virales ou bactériennes

•   Coloris assortis

845
HT

1014
TTC

Réf. U1999

À partir de 

CHASUBLE ESSENTIELLE TAILLE MINI
•    Maille ajourée 100% Polyester, très résistant

•  Convient pour toutes les activités sportives

•  Coloris : bleu - jaune - rouge - vert

•  Tailles MINI = Dimensions : Hauteur 50 cm / Largeur 45 cm

4 
coloris au 

choix

152
HT

182
TTC

Réf. U481

À partir de 

CHRONOMÈTRE TOP CASAL SPORT
•   Écran ultra large, chiffres de 12 mm de hauteur

•   Boîtier ABS, étanche à la pluie et aux ruissellements

•   Livré avec une pile CR2032 longue durée

632
HT

758
TTC

Réf. CR1014

À partir de 

Champ d’apprentissage 1
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 varié
Perfomance 

mesurable à une 
échéance donnée

https://www.casalsport.com/fr/cas/claquoir-de-depart-en-bois-th82
http://casalsport.com/fr/cas/ruban-de-mesure-ihm-d174
https://www.casalsport.com/fr/cas/chasuble-nylon-attaches-auto-agrippantes
https://www.casalsport.com/fr/cas/sifflet-poire-u1999
https://www.casalsport.com/fr/cas/chasuble-essentielle-taille-mini
https://www.casalsport.com/fr/cas/chronometre-top-casal-sport-cr1014


TAPIS DE GYMNASTIQUE GES 
ASSOCIATIF HOUSSÉ 200 X 100
•   Amortissant et confortable : mousse en polyéthylène de densité 35 kg/m3

•    Associatif : bandes velcros sur les 4 côtés du tapis 

•    Stabilité : housse munie d’un dessous antidérapant spécifique

•   Dimensions : 200 x 100 cm

8900
HT

10608
TTC

Réf. GY0063

À partir de 

MATELAS RÉCEPTION DE GYMNASTIQUE GES
•    Matelas de gymnastique simple densité : mousse polyester  

20 à 25 kg/m3 d’une épaisseur de 20 cm

•    Poignées de transport en sangle très résistante.

•    Dessous antidérapant renforcé de coloris gris

•   Dimensions : 200 x 120 x 20 cm

19900
HT

23880
TTC

Réf. GY0003

À partir de 

PLINTH MOUSSE - DIMASPORT
•   Parfaitement adapté au travail de motricité ou gymnique

•   Module maniable et robuste

•   Mousse permet un apprentissage en toute sécurité

•   Propositions d’éducatifs directement sérigraphiés sur le module

•   Dimensions : 170 x 70 x 100 cm

56800
HT

68160
TTC

Réf. G70

TAPIS DE SAUT EN LONGUEUR GES 
ÉDUCATIF
•    Tapis composé d’éléments associatifs de 100 x 100 x 2 cm

•    Mousse dense de 30 kg/m3

•    Housse grain de cuir, classée non feu M2, sans phtalates.

•    Bandes auto-agrippantes aux extrémités, permettant d’associer les 

différents modèles de haies en mousse

28500
HT

34200
TTC

Réf. AT1107

TAPIS DE SAUT EN LONGUEUR GES
•   Tapis de saut en longueur pliable en 2 parties

•    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

27900
HT

33480
TTC

Réf. AT1111

TAPIS DE GYMNASTIQUE GES 
HOUSSÉ 200 X 100 CM
•   Amortissant et confortable : mousse en polyéthylène de densité 35 kg/m3

•    Stabilité : housse munie d’un dessous antidérapant spécifique

•   Dimensions : 200 x 100 cm

8100
HT

9720
TTC

Réf. GY0060

À partir de 
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https://www.casalsport.com/fr/cas/tapis-de-gymnastique-ges-associatif-housse-200-x-100-gy0063
https://www.casalsport.com/fr/cas/matelas-reception-de-gymnastique-ges-gy0003
https://www.casalsport.com/fr/cas/plinth-mousse-dimasport-g70
https://www.casalsport.com/fr/cas/tapis-de-saut-en-longueur-ges-educatif-at1107
https://www.casalsport.com/fr/cas/tapis-de-saut-en-longueur-ges-at1111
https://www.casalsport.com/fr/cas/tapis-de-gymnastique-ges-housse-200-x-100-cm-gy0060


TREMPLIN DE GYMNASTIQUE SCHOOL 
CASAL SPORT
•   Tremplin en bois multiplis très robuste et dynamique

•   Dessus en moquette de grande qualité pour de meilleurs appuis

•  Dimensions : 120 x 60 cm, Hauteur 15 cm, Poids : 18 kg

24500
HT

29400
TTC

Réf. GY440

PAIRE DE POTEAUX DE SAUT EN HAUTEUR 
ECO
•    Paire de poteaux de saut en hauteur avec socles en T très stables

•    Montants en aluminium de section 3 x 3 cm

•    Graduations centimétriques sur bandes PVC autocollantes

•    Hauteur réglable de 50 à 200 cm par taquets

12000
HT

14400
TTC

Réf. AT307

BANDE ÉLASTIQUE DE SAUT VELCRO 
CASAL SPORT

•    Bande élastique de 5 cm de large

•    Système d’accrochage avec bande auto-agrippante aux 2 extrémités, 

se fixe et se démonte très rapidement

•    Élasticité 100% (2 m s’étirent jusqu’à 4 m)  

   Réf. AT250   •  Longueur 2 M

   Réf. U40BIS  •  Longueur 4 M

   Réf. U39BIS  •  Longueur 8 M

   Réf. U006BIS  •  Longueur 13 M

   Réf. U007BIS  •  Longueur 23 M

1364
HT

1637
TTC

À partir de 

Champ d’apprentissage 1
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 varié
Perfomance 

mesurable à une 
échéance donnée

https://www.casalsport.com/fr/cas/tremplin-de-gymnastique-school-casal-sport-gy440
https://www.casalsport.com/fr/cas/paire-de-poteaux-de-saut-en-hauteur-eco-at307
https://www.casalsport.com/fr/cas/bande-elastique-de-saut-velcro-casal-sport-at250


BALLE LESTÉE À LANCER STRIÉE  
CASAL SPORT
•    Idéales pour l’apprentissage du lancer de poids

•     Balles lestées, double enveloppe striée, charge intégrée

•    Usage intérieur et extérieur

   Réf. D4502KU  •  Poids : 200 g / diamètre 65 mm

   Réf. D4505KU  •  Poids : 500 g / diamètre 90 mm

   Réf. D451KU  •  Poids : 1 kg / diamètre 100 mm

   Réf. D4515KU  •  Poids : 1.5 kg / diamètre 100 mm

   Réf. D452KU  •  Poids : 2 kg / diamètre 110 mm

   Réf. D453KU  •  Poids : 3 kg / diamètre 120 mm

623
HT

748
TTC

À partir de 

BALLE LESTÉE À LANCER ECO / SOFT
•   Idéal pour l’initiation au lancer

•   Balle lestée à lancer Eco / Soft, charge intégrée 

•     Usage intérieur et extérieur

   Réf. D460  •  Poids : 200 g / diamètre 65 mm

   Réf. D461  •  Poids : 500 g / diamètre 90 mm

   Réf. D462  •  Poids : 1 kg / diamètre 100 mm

   Réf. D463  •  Poids : 1.5 kg / diamètre 100 mm

   Réf. D464  •  Poids : 2 kg / diamètre 110 mm

   Réf. D465  •  Poids : 3 kg / diamètre 120 mm

755
HT

906
TTC

À partir de 

LOT DE 6 ANNEAUX EN PVC SOUPLE
•    Lot de 6 anneaux en pvc souple, de 6 couleurs différentes : bleu, jaune, 

rouge, orange, vert, violet

•    Diamètre intérieur : 25 cm, diamètre extérieur : 32 cm

968
HT

1162
TTC

Réf. GY6031

LOT 12 SACS A GRAINS COULEURS
•    Lot de 12 sacs à grains de couleurs différentes : 3 bleus, 3 verts, 3 

jaunes, 3 rouges

•    Dimensions d’un sac : 15 cm x 10 cm

•    Poids d’un sac : 130g

1281
HT

1537
TTC

Réf. SC5200

BALLE FILANTE
•    Travaillez la coordination et les réflexes avec cette balle munie d’une 

traine

•    Elle est composée d’un ballon en mousse recouvert d’une toile en 

polyester

281
HT

337
TTC

Réf. SC2130

Commandez vos produits sur CASALSPORT.com 13
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https://www.casalsport.com/fr/cas/balle-lestee-a-lancer-striee-casal-sport-d4502ku
https://www.casalsport.com/fr/cas/balle-lestee-a-lancer-eco-soft-d460
https://www.casalsport.com/fr/cas/lot-de-6-anneaux-en-pvc-souple-gy6031
https://www.casalsport.com/fr/cas/lot-12-sacs-a-grains-couleurs-sc5200
https://www.casalsport.com/fr/cas/balle-filante-sc2130


DISQUE À LANCER MOUSSE SUPERSOFT 
PEAU D’ÉLÉPHANT
•    Revêtement polyuréthane très résistant et indéchirable pour un 

maximum de sécurité

•   Idéal pour une utilisation intensive dans les écoles et les collectivités

•   Coloris assortis selon disponibilité

•   Diamètre : 21 cm - Poids : 100 g

396
HT

475
TTC

Réf. SC505

À partir de 

JAVELOT D’ATHLETISME D’INITIATION EN 
MOUSSE LIGHTFOAM 50 G
•    Javelot en mousse beafoam très légère, spécialement conçu pour 

l’initiation au javelot. Ailerons rouge, bleu, vert selon disponibilité

•   Dimensions : Longueur : 90 cm - Diamètre : 50 mm - Poids : 50 g

748
HT

898
TTC

Réf. AT191

À partir de 

DISQUE À LANCER EN MOUSSE 
DIAMÈTRE 20 CM
•    Disque en mousse haute densité de très bonne qualité

•   Utilisable en intérieur ou en extérieur

•   Très sécurisant, même en cas de mauvais rattrapage

•   Diamètre : 20 cm - Poids : 80 g

573
HT

688
TTC

Réf. SC2651

À partir de 

JAVELOT TURBOJAV DE 400G 
•   Idéal pour l’initiation au lancer de javelot sans risque.

•    Prise en main facile : poignée moulé pour faciliter l’accroche à votre 

main

•   Produit adapté à toutes les catégories : disponible de 400 à 800 g

•   Coloris selon disponibilité

4249
HT

5099
TTC

Réf. AT1140

À partir de 

JAVELOT VORTEX
•    Javelot en mousse pour une initiation au lancer, très ludique grâce à 

l’effet sonore provoqué par les 3 sifflements intégrés

•    Longueur : 33 cm - Poids : 125 g

•    Coloris selon disponibilité

2 
coloris selon 
disponibilité

1224
HT

1469
TTC

Réf. SC266

À partir de 

JAVELOT ROCKET
•    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

1165
HT

1398
TTC

Réf. SC2072

À partir de 

Champ d’apprentissage 1
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 varié
Perfomance 

mesurable à une 
échéance donnée

https://www.casalsport.com/fr/cas/disque-a-lancer-mousse-supersoft-peau-d-elephant-sc505
https://www.casalsport.com/fr/cas/javelot-d-athletisme-d-initiation-en-mousse-lightfoam-50-g-at191
https://www.casalsport.com/fr/cas/disque-a-lancer-en-mousse-diametre-20-cm-sc2651
https://www.casalsport.com/fr/cas/javelot-turbojav-de-400g-a-800g-at1140
https://www.casalsport.com/fr/cas/javelot-vortex-sc266
https://www.casalsport.com/fr/cas/javelot-rocket-sc2072


CASALSPORT.comCASALSPORT.com

Retrouvez tout L’ÉQUIPEMENT & MATÉRIEL 
DE COURSE, DE SAUT & DE LANCER
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https://www.casalsport.com/fr/cas/athletisme
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RUBALISE 100 M
•   Ruban de délimitation en Polyéthylène

•   Longueur : 100 m -  Largeur : 5 cm

•   Coloris blanc - rouge

435
HT

522
TTC

Réf. U335

1620
HT

1944
TTC

Réf. D781

LOT 10 LATTES SOUPLES DE DÉLIMITA-
TION 5 JAUNES + 5 BLANCHES
•    Lot composé de 10 lattes souples 

•    Conçu spécialement pour la délimitation des terrains de jeu

•   Dimensions : Longueur 40 cm - Largeur : 4 cm

CÔNE DE DÉLIMITATION - HAUTEUR 18 CM
•   Idéal pour délimiter des parcours

•    Cône en polyéthylène très robuste à base carrée pour une meilleure 

stabilité

•   Hauteur 18 cm

4 
coloris au 

choix

188
HT

226
TTC

Réf. SC140

À partir de 

BOUSSOLE CLASSIC EVOLUTION 3
•   Petite et facile à manipuler, convient parfaitement aux petites mains

•   Plaque transparente avec pointe luminescente

•   Échelles 1/10 000 1/15 000 et 1/25 000. Graduation 360° (marquage 

tous les 2°)

•   Dimensions : 8,8 x 5,6 cm - Poids : 26 g

•   Livrée avec un cordon tour de cou avec système de sécurité décrochage

468
HT

562
TTC

Réf. C170

À partir de 

MARQUAGE SOL ROND 20 CM
•    Marquage sol en PVC 100% recyclables spécialement étudié pour 

l’usage du sport et des jeux 

•   Ronds de 20 cm de diamètre et de 3 mm d’épaisseur.

296
HT

355
TTC

4 
coloris au 

choix

U30 U52 U28U50Réf.
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https://www.casalsport.com/fr/cas/rubalise-100-m-u335
https://www.casalsport.com/fr/cas/lot-10-lattes-souples-de-delimitation-d781
https://www.casalsport.com/fr/cas/cone-de-delimitation-hauteur-18cm
https://www.casalsport.com/fr/cas/boussole-classic-evolution-3-c170
https://www.casalsport.com/fr/cas/marquage-sol-rond-20-cm-u30


BALISES ET PINCES D’ORIENTATION  
ANIMAUX - LOT DE 10
•    Lot de 10 balises en plastique 15 x 15 cm , bords arrondis avec  

10 pinces de contrôle de signes divers

•    Impression d’animaux de la forêt et de la ferme sur les balises,  

10 animaux différents par série

CARTONS DE CONTRÔLE ANIMAUX
•    Lot de 50 cartons de contrôle indéchirables pour valider les points de 

contrôle en course d’orientation chez les petits

•    Adapté aux lots de balises animaux avec pinces, nos références C124 

et C125.

•    Indispensable pour pratiquer la course d’orientation avec ces balises

•    Coloris : blanc (ou autres selon disponibilité)

922
HT

1106
TTC

Réf. C126

5550
HT

6660
TTC

BALISE COURSE D’ORIENTATION
•    Balise d’orientation triangulaire avec armature métallique inoxydable 

soudée
•   Toile en nylon rouge et blanc. Normes I.O.F.

   Réf. C15   • 6 x 6 cm

   Réf. C36   • 15 x 15 cm

   Réf. C37   • 30 x 30 cm

379
HT

455
TTC

À partir de 

Réf. C125   

Série animaux de la ferme

Réf. C124   

Série animaux de la forêt

PINCES DE CONTRÔLE ORIENTSPORT
•    Lot de 10 pinces de couleur pour la course d’orientation avec 10 poin-

çons différents pour le marquage au contrôle pour un parcours scolaire

   Réf. C160   • Modèle SÉRIE A - coloris vert

   Réf. C161   • Modèle SÉRIE B - coloris bleu

   Réf. C162   • Modèle SÉRIE C - coloris rouge

   Réf. C163   • Modèle SÉRIE D - coloris noir

4 
modèles

3149
HT

3779
TTC
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•   Valise complète, parfaite pour l’initiation à la course d’orientation pour 

les enfants

•   20 balises en plastique 15 x 15 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,

•   Des stickers animaux autocollants pour les cartes.

•   Installation rapide en emboitant les 2 parties

•   Hauteur : 50 et 60 cm

12600
HT

15120
TTC

Réf. C115

VALISE COURSE D’ORIENTATION PETIT ORIENTEUR - LOT DE MATERIEL DE COURSE

https://www.casalsport.com/fr/cas/cartons-de-controle-animaux-c126
https://www.casalsport.com/fr/cas/balise-course-d-orientation-c15
https://www.casalsport.com/fr/cas/balises-et-pinces-d-orientation-animaux-lot-de-10-c125
https://www.casalsport.com/fr/cas/balises-et-pinces-d-orientation-animaux-lot-de-10-c124
https://www.casalsport.com/fr/cas/pinces-de-controle-orientsport-c162
https://www.casalsport.com/fr/cas/valise-course-d-orientation-petit-orienteur-lot-de-materiel-de-course-c115


DRAISIENNE INTENSIVE CASAL SPORT
•    Châssis et cadres en tube acier soudé avec revêtement en peinture 

epoxy résistante aux chocs. 

•   Poignées consolidées en matière synthétique

•    Blocage du guidon sans risque pour les doigts. Roue pleine très 

robuste et souple

•    Hauteur guidon/sol : 60,50 cm - Longueur : 88 cm - 

Hauteur de la selle : 38,50 cm

•    Poids : 6 kg

11700
HT

14040
TTC

Réf. SC1061

Modèle 
de 3 à 4 ans

BICYCLETTE INTENSIVE CASAL SPORT
•    Châssis et cadres en tube acier soudé avec revêtement en peinture 

epoxy résistante aux chocs. 

•   Poignées consolidées en matière synthétique

•    Blocage du guidon sans risque pour les doigts. Roue pleine très 

robuste et souple

•    Diamètre roue avant et arrière : 27 cm - Hauteur guidon/sol : 72 cm

•    Hauteur selle : 47 cm - Longueur : 92 cm - Largeur : 29 cm

•    Poids : 7kg

12500
HT

15000
TTC

Réf. SC701

Modèle 
de 4 à 8 ans

DRAISIENNE INTENSIVE CASAL SPORT 
MUNI DE 2 MINIS ROULETTES À L’ARRIÈRE
•    Châssis et cadres en tube acier soudé avec revêtement en peinture 

epoxy résistante aux chocs. 

•   Poignées consolidées en matière synthétique

•    Blocage du guidon sans risque pour les doigts. Roue pleine très 

robuste et souple

•    Diamètre roue avant : 23 cm  -  Diamètre roues arrières : 18 cm

•    Hauteur guidon/sol : 55 cm - Hauteur de l’assise : 29 cm - Longueur : 

79 cm - Largeur : 43 cm

•    Poids : 5,6 kg

11700
HT

14040
TTC

Réf. SC1077

Modèle 
de 2 à 5 ans
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https://www.casalsport.com/fr/cas/draisienne-intensive-casal-sport-sc1061
https://www.casalsport.com/fr/cas/bicyclette-intensive-casal-sport-sc701
https://www.casalsport.com/fr/cas/draisienne-intensif-casal-sport-sc1077


13400
HT

16080
TTC

Réf. SC702

TRICYCLE 1 PLACE INTENSIF  
CASAL SPORT
•   Châssis et cadres en acier soudé. Peinture epoxy résistante aux chocs

•   Selle en PVC soft et résistant pour un confort optimal de l’enfant

•   Diamètre roue avant : 27 cm -  Diamètre roue arrière : 17 cm 

•    Hauteur guidon/sol : 63 cm - Longueur : 76 cm - Largeur : 48 cm  

Poids : 8 kg

Modèle 
de 3 à 6 ans

TRICYCLE À CHAINE INTENSIF  
CASAL SPORT
•   Châssis et cadres en acier soudé. Peinture epoxy résistante aux chocs

•   Selle en PVC soft et résistant pour un confort optimal de l’enfant

•   Diamètre roue avant : 28 cm -  Diamètre roue arrière : 23 cm 

•    Hauteur guidon/sol : 68 cm - Longueur : 70 cm - Largeur : 48 cm

•   Hauteur de l’assise : minimum 39 cm - maximum 46 cm

•   Poids : 10 kg

21600
HT

25920
TTC

Réf. SC1075

Modèle 
de 3 à 6 ans

TRICYCLE TANDEM INTENSIF CASAL SPORT
•    Tricycle bi-place avec repose-pied supportant 2 enfants 

•   Diamètre roue avant : 27 cm - Diamètre roue arrière : 17 cm.

•   Hauteur guidon/sol : 60 cm - Longueur : 92 cm - Largeur : 49 cm.

•   Poids : 10,60 g

18800
HT

22560
TTC

Réf. SC703

Modèle 
de 3 à 5 ans

TRICYCLE DOUBLE INTENSIF CASAL SPORT
•   Tricycle avec banquette arrière et repose-pied permettant le transport 

d’un second enfant debout ou assis

•    Diamètre roue avant : 27 cm - Diamètre roue arrière : 17 cm.

•    Hauteur guidon/sol : 63 cm - Largeur plate-forme : 18/24 cm -  

Longueur : 92 cm - Largeur : 49 cm

•   Poids : 11 kg

19600
HT

23520
TTC

Réf. SC704

Modèle 
de 3 à 5 ans

REMORQUE INTENSIVE CASAL SPORT
•    Remorque qui se fixe sur tous les tricycles casal sport avec la  

possibilité de transporter un enfant

•   Dimensions - Longueur : 78 cm - Hauteur : 51 cm - Largeur : 49 cm

•   Poids : 7,3 kg

8945
HT

10734
TTC

Réf. SC705

Modèle 
de 3 à 5 ans
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https://www.casalsport.com/fr/cas/tricycle-1-place-intensif-casal-sport-sc702
https://www.casalsport.com/fr/cas/tricycle-a-chaine-intensif-casal-sport-sc1075
https://www.casalsport.com/fr/cas/tricycle-tandem-intensif-casal-sport-sc703
https://www.casalsport.com/fr/cas/tricycle-double-intensif-casal-sport-sc704
https://www.casalsport.com/fr/cas/remorque-intensive-casal-sport-sc705


TRICYCLE TAXI GAMME ÉVOLUTIVE
•    Châssis et cadres en acier soudé. Peinture epoxy résistante aux chocs

•   Idéal pour les enfants de 3 à 7 ans

•    Hauteur guidon/sol : 60 cm - Hauteur selle : 35 cm- Longueur :  

110 cm - Largeur : 63 cm

•   Poids : 15 kg

25919
HT

31103
TTC

Réf. SC2029

Modèle 
de 3 à 7 ans

EASY RIDER GAMME ÉVOLUTIVE
•    Châssis et cadres en acier soudé. Peinture epoxy résistante aux chocs

•   Idéal pour les enfants de 4 à 7 ans

•    Hauteur guidon/sol : 57 cm - Hauteur de la selle : 19cm - Longueur :  

83 cm - Largeur : 51cm

•   Poids : 12 kg

18679
HT

22415
TTC

Réf. SC2059

Modèle 
de 4 à 7 ans

TRICYCLE TAXI DOUBLE GAMME ÉVOLUTIVE
•    Châssis et cadres en acier soudé. Peinture epoxy résistante aux chocs

•   Idéal pour les enfants de 4 à 7 ans

•    Hauteur guidon/sol : 63,50 cm - Hauteur selle : 35 cm- Longueur :  

105 cm - Largeur : 71 cm

•   Poids : 19 kg

30569
HT

36683
TTC

Réf. SC2088

Modèle 
de 4 à 7 ans

Existe en
3

modèles

PETIT TRICYCLE GAMME ÉVOLUTIVE
•    Châssis et cadres en acier soudé. Peinture epoxy résistante aux chocs

•    Blocage du guidon sans risque pour les doigts

•  Manivelle de pédale en acier renforcé

   Réf. SC2035   • Tricycle pour enfant de 2 à 4 ans

   Réf. SC2028   • Tricycle pour enfant de 3 à 6 ans

   Réf. SC2030   • Tricycle pour enfant de 4 à 8 ans

14365
HT

17238
TTC

À partir de 

Modèle 
de 2 à 4 ans

Modèle 
de 2 à 4 ans
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https://www.casalsport.com/fr/cas/tricycle-taxi-gamme-evolutive-sc2029
https://www.casalsport.com/fr/cas/easy-rider-gamme-evolutive-sc2059
https://www.casalsport.com/fr/cas/tricycle-taxi-double-gamme-evolutive-sc2088
https://www.casalsport.com/fr/cas/petit-tricycle-gamme-evolutive-sc2035


LOT DE DRAISIENNE + TRICYCLE +  
TROTINETTE INTENSIF CASAL SPORT
•   Châssis et cadres en acier soudé. Peinture epoxy résistante aux chocs

•   Selle en PVC soft et résistant pour un confort optimal de l’enfant

•   Conçu spécialement pour un usage intensif dans les écoles

30900
HT

37080
TTC

Réf. SC2138

LOT DE 3 CITY (TAXI + AMBULANCE + 
POLICE) CASAL SPORT
•   Châssis et cadres en acier soudé. Peinture epoxy résistante aux chocs

•   Selle en PVC soft et résistant pour un confort optimal de l’enfant

•   Conçu spécialement pour un usage intensif dans les écoles

47400
HT

56880
TTC

Réf. SC2143

LOT DE 3 TRICYCLES 1 PLACE INTENSIF 
CASAL SPORT
•   Châssis et cadres en acier soudé. Peinture epoxy résistante aux chocs

•   Selle en PVC soft et résistant pour un confort optimal de l’enfant

•   Diamètre roue avant : 27 cm -  Diamètre roue arrière : 17 cm 

•   Hauteur guidon/sol : 63 cm - Longueur : 76 cm - Largeur : 48 cm  

•    Poids : 8 kg

34400
HT

41280
TTC

Réf. SC1078

Modèle 
de 3 à 6 ans

LOT DE 3 CHOPPERS 1 PLACE INTENSIF 
CASAL SPORT
•    Casal Sport a sélectionné pour vous une gamme complète de pro-

duits, conformes aux normes de sécurité européennes, très robuste, 

conçue spécialement pour un usage intensif dans les écoles

35900
HT

43080
TTC

Réf. SC1080

Modèle 
de 3 à 6 ans

KIT ROUTIER INTENSIF 
CASAL SPORT
•    kit routier CASAL SPORT pour enfant de 

3 à 6 ans

•    1 tricycle intensif Casal Sport, référence 

SC702

•   1 tricycle à chaîne, référence SC1075

•   1 feu tricolore

•   1 lot de 12 panneaux routiers

•   4 cônes rouges

45800
HT

54960
TTC

Réf. SC1079

Modèle 
de 3 à 6 ans
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https://www.casalsport.com/fr/cas/lot-de-draisienne-tricycle-trotinette-intensif-casal-sport-sc2138
https://www.casalsport.com/fr/cas/lot-de-city-taxi-ambulance-police-casal-sport-sc2143
https://www.casalsport.com/fr/cas/lot-de-tricycles-1-place-intensif-casal-sport-sc1078
https://www.casalsport.com/fr/cas/lot-de-choppers-1-place-intensif-casal-sport-sc1080
https://www.casalsport.com/fr/cas/kit-routier-intensif-casal-sport-sc1079


VÉLO CASADEI MTB 20’’ NON SUSPENDU
•    Idéal pour l’apprentissage polyvalent du vélo, de la cour d’école au 

tout terrain

•   VTT 6 vitesses, cadre et potence en acier, jantes en aluminium

•   Freins V-brake en aluminium

•   Pneus VTT 20’’ - Protège plateau et chaîne- Sonnette

•   Poids 12,5 kg

21500
HT

25800
TTC

À partir de 

Réf. CY1185

Modèle 
de 7 à 9 ans

VÉLO CASADEI MTB 20’’ SUSPENDU
•    Idéal pour l’apprentissage polyvalent du vélo, de la cour d’école au 

tout terrain

•   VTT 6 vitesses, cadre et potence en acier, jantes en aluminium

•   Freins V-brake en aluminium

•   Pneus VTT 20’’ - Protège plateau et chaîne- Sonnette

•   Modèle à fourche suspendue

•   Poids 13 kg

22300
HT

26760
TTC

À partir de 

Réf. CY1186

Modèle 
de 7 à 9 ans
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https://www.casalsport.com/fr/cas/velo-casadei-mtb-20-non-suspendu-cy1185
https://www.casalsport.com/fr/cas/velo-casadei-mtb-20-suspendu-cy1186


•   

PATINETTE TRIANGULAIRE 3 ROUES 
WINTHER
•    Plateforme triangulaire en acier antidérapant, structure en acier 

finition epoxy

•    Dimensions : Longueur : 58 cm - Hauteur : 58 cm

•    Roue avant 22cm - roues arrières 16 cm

•    Poids : 5,5 kg

11133
HT

13360
TTC

Réf. SC2058

Modèle 
de 2 à 4 ans

TROTTINETTE À FREIN INTENSIVE 
CASAL SPORT
•    Châssis et cadres en acier soudé. Peinture epoxy résistante aux chocs

•   Trottinette à frein munie de roues gonflables

•   Dimensions : Hauteur guidon/sol : 86.50 cm - Longueur : 104 cm

•   Poids : 7.20 kg

14900
HT

17880
TTC

Réf. SC1060

Modèle 
de 7 à 10 ans

TROTTINETTE URBAN MADD KICK PRO
•    Plateau en acier 4’’ x 19’’ pour les parties soumises à forte épreuve et 

en alliage léger pour les pièces légères

•    Poignées en TPR ergonomique et à longue durée de vie

•    Guidon renforcé 520 mm large style Y. Roues 110 mm, dureté 88A et 

roulement ABEC 7.  Hauteur du guidon : 78 cm - Poids total : 3,1 kg

•   Coloris selon disponibilité

11583
HT

13900
TTC

Réf. SL1312

Âge 
minimun

6 ans

TROTTINETTE 3 ROUES GAMME  
ÉVOLUTIVE
•    Châssis et cadres en tube acier soudé avec revêtement en peinture 

epoxy résistante aux chocs

•    Blocage du guidon sans risque pour les doigts

•    Hauteur guidon/sol : 76 cm - Longueur : 81 cm - Largeur : 48 cm

•    Poids : 8,100 kg

17605
HT

21126
TTC

Réf. SC2033

Modèle 
de 4 à 7 ans

TROTTINETTE STANDARD INTENSIVE 
CASAL SPORT
•    Châssis et cadres en acier soudé. Peinture epoxy résistante aux chocs

•    Diamètre roue avant et arrière : 17 cm.

•   Hauteur guidon/sol : 66,50cm - Longueur : 97 cm - Largeur : 15 cm

•   Poids : 6 kg

11100
HT

13320
TTC

Réf. SC700

Modèle 
de 3 à 6 ans

TROTTINETTE URBAN FREESTYLE  
STREET SURFING
•   Plateau aluminium renforcé de 17’’ x 3,7’’

•    Poignées en mousse haute densitée - Guidon renforcé 400 mm large 

style Y. Roues 100 mm, roulement ABEC 5

•    Hauteur du guidon : 72 cm - Poids total : 2,7 kg env.

•    Coloris selon disponibilité (noir/vert, violet, ...)

5825
HT

6990
TTC

Réf. SL1311

Âge 
minimun

5 ans
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PILOTER TROTTINETTES 

https://www.casalsport.com/fr/cas/patinette-triangulaire-3-roues-winther-sc2058
https://www.casalsport.com/fr/cas/trottinette-a-frein-intensive-casal-sport-sc1060
https://www.casalsport.com/fr/cas/trottinette-urban-madd-kick-pro-sl1312
https://www.casalsport.com/fr/cas/trottinette-3-roues-gamme-evolutive-sc2033
https://www.casalsport.com/fr/cas/trottinette-standard-intensive-casal-sport-sc700
https://www.casalsport.com/fr/cas/trottinette-urban-freestyle-street-surfing-sl1311


ROLLERS ROCÈS ORLANDO
•    Coque rigide. Un must pour la pratique du roller en collectivités.

•    Fermeture 2 boucles à mémoire - Platine en fibre

•    Roues 72 mm 80A (64 mm 80A en taille 25-29)

•    Pointures 25-29, 30-35, 36-40

•    Réglage de la pointure ultra simple et breveté, une molette avec 

blocage et positions crantées

8800
HT

10560
TTC

Réf. HK144

SKATEBOARD ENFANT
•   Skateboard pour enfants, avec roues en PU, trucks en plastique

•   Décorations selon disponibilités. Photo non contractuelle

•   Dimensions de la planche : 71 x 21 cm

•   Poids maximum de l’utilisateur : 40 kg

1223
HT

1468
TTC

Réf. SL1212 

Modèle 
Junior

PATINS À ROULETTES CASAL SPORT
•    Châssis en PVC très résistant, réglage rapide des sangles afin protec-

tion, frein en caoutchouc à l’avant, roues de 50 x 30 mm

•    Réglage de la pointure de 24 à 36

•    Conforme à la norme EN71

4449
HT

5339
TTC

Réf. SC1066
Modèle 

de 3 à 6 ans
Modèle 
Junior

2699
HT

3239
TTC

À partir de 

ROLLERS RÉGLABLES JUNIOR
•    Système avec attaches rapides et lacets pour un meilleure maintien

•    Chausson confortable, extensible et amovible ce qui permet de régler 

la taille de la chaussure

•    Inline dernière génération avec système de taille réglable

   Réf. HK64   • Modèle réglable de la pointure 29 à 33

   Réf. HK65   • Modèle réglable de la pointure 34 à 38
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https://www.casalsport.com/fr/cas/rollers-roces-orlando
https://www.casalsport.com/fr/cas/skateboard-enfant-sl1212
https://www.casalsport.com/fr/cas/patins-a-roulettes-casal-sport-sc1066
https://www.casalsport.com/fr/cas/rollers-reglables-junior-hk64


LOT DE 3 PASSAGES PIÉTON
•   La matière des passages est spécialement conçue pour l’extérieur, non 

inflammable et non toxique

•    Un outil indispensable pour l’apprentissage de la sécurité routière

•    Dimensions : Longueur : 200 cm - Largeur : 75 cm

17600
HT

21120
TTC

Réf. SC2037

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

3349
HT

4019
TTC

Réf. SC841

SET DE SIGNALISATION
•    Le set de signalisation est composé de 12 panneaux, fixés à l’aide de 

double clips sur des poteaux en PVC, montés sur un cône

•    En créant des parcours concrets, vous sensibiliserez de façon ludique, 

l’enfant à la sécurité routière

•   Hauteur : 90 cm

14300
HT

17160
TTC

Réf. SC527

LOT 10 PANNEAUX DE SIGNALISATION
•   Lot de 10 panneaux de signalisation routière

•   Idéal pour enseigner la sécurité routière à l’école

•   Hauteur : 72 cm

6800
HT

8160
TTC

Réf. SC848

POTEAUX 2 FEUX DE SIGNALISATION
•    Un feu routier et un feu pour piéton monté sur un poteau avec socle

•    Les feux peuvent changer manuellement ou automatiquement

•    Hauteur total : 154 cm - dimensions du feu routier : 35 cm  

- dimensions du feu piéton : 24 cm

•   Alimentation : feu : 6 piles de 1.5 V - AA - LR06 non fourni

•   Télécommande : piles boutons CR2025 fourni

4399
HT

5279
TTC

Réf. SC2038
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https://www.casalsport.com/fr/cas/lot-de-3-passages-pieton-sc2037
https://www.casalsport.com/fr/cas/feu-tricolore-sc841
https://www.casalsport.com/fr/cas/set-de-signalisation-sc527
https://www.casalsport.com/fr/cas/lot-10-panneaux-de-signalisation-sc848
https://www.casalsport.com/fr/cas/poteaux-2-feux-de-signalisation-sc2038


CASQUE CRATONI PACER S-M
•   Casque vélo pour VTT ou route adulte,  avec 20 aérations,

•    Visière amovible, diviseurs de sangle pour une manipulation facile 

Boucle avec mentonnière

 •   Taille S-M (54 - 58 cm) avec molette de réglage

•   Poids : 230 g - Coloris selon disponibilité

5200
HT

6240
TTC

Réf. CY1063

PROTECTIONS DE ROLLERS ENFANT
•    Jeux de protections complet pour rollers, patins et street hockey

•    1 paire de genouillères avec fixation bande auto-agrippante

•    1 paire de coudières avec fixation bande auto-agrippante

•    1 paire de protège-poignets avec fixation bande auto-agrippante

849
HT

1019
TTC

Réf. HK30

Modèle 
de 4 à 7 ans

PROTECTIONS DE ROLLERS JUNIOR
•    Jeux de protections complet pour rollers, patins et street hockey

•    1 paire de genouillères avec fixation bandes auto-agrippante

•    1 paire de coudières avec fixation bande auto-agrippante

•   1 paire de protège-poignets avec fixation bande auto-agrippante

•    Coloris selon disponibilité

Modèle 
de 6 à 10 ans

1203
HT

1444
TTC

Réf. HK12

CASQUE VELO / ROLLERS ENFANT
•   Casque avec forme enveloppante parfaitement adapté à l’enfant

•    Ouvertures de ventilation et ajustement par renforts intérieurs

•    Sangle réglable évitant le basculement du casque vers l’avant

•    Taille ENFANT réglable de 48 à 52 cm.

•    Coloris selon disponibilité

769
HT

923
TTC

À partir de 

Réf. HK119

PROTECTIONS ROLLER PRO EXCEL
•    Set de 3 paires de protections complet pour toutes les pratiques 

urbaines, pour rollers, patins et street hockey

•    1 paire de genouillères avec fixation bande auto-agrippante

•    1 paire de coudières avec fixation bande auto-agrippante

•    1 paire de protège-poignets avec fixation bande auto-agrippant

•    Tailles : XS - S - M - L - XL

1849
HT

2219
TTC

À partir de 

Réf. HK143

CASQUE STREET - ROCES - RC1505
•    Casque pour la pratique du roller, confortable, coque en plastique  

ABS, intérieur mousse EPS, aération par petites ouvertures.

•   Système de réglage de tour de tête par molette turn-fit

   Réf. SL1326  •  Taille S (48-52cm) - vert

   Réf. SL1327  •  Taille M (54-56cm) - rouge

   Réf. SL1328  •  Taille L (58-60cm) - noir

2499
HT

2999
TTC

À partir de 
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https://www.casalsport.com/fr/cas/casque-cratoni-pacer-s-m-cy1063
https://www.casalsport.com/fr/cas/protections-de-rollers-enfant-hk30
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https://www.casalsport.com/fr/cas/casque-street-roces-rc1505-sl1326


LUBRIFIANT PIÈCES DE VÉLO LONG LUB
•    Bombe de lubrifiant longue durée spécial pièces en mouvement  

(sans solvant).  Fort pouvoir graissant à long terme

•    Livré avec pipette de précision

•    Volume : 400 ml

2549
HT

3059
TTC

Réf. CY110

ÉCARTEUR DE DANGER POUR VÉLO
•   Permet d’augmenter la visibilité du cycliste 

•    De fixer une distance de sécurité avec les autres véhicules lors des 

dépassements

412
HT

494
TTC

Réf. CY112

BIDON ZEFAL 650 ML
•    Qualité irréprochable, aux normes alimentaires et avec un niveau 

d’exigences très élevé

•    Ouverture avec les dents et fermeture en poussant.

•    Contenance : 650 ml. Fabrication française

•    Coloris transparent ou noir selon disponibilité

342
HT

410
TTC

Réf. CY653

MINI POMPE À VÉLO ZEFAL
•   Mini-pompe idéale pour les VTT et VTC

•   É quipée 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

598
HT

718
TTC

Réf. CY60

LOT DE 3 PASSAGES PIÉTON
•   100 % polyester avec une fermeture par bande auto-agrippante avec 

bandes de sécurité rétro-réfléchissantes cousues sur le gilet

•  3 tailles disponibles :  6A : 4 ans / 6 ans 

8A : 7 ans / 9 ans 

12A : 10 ans / 12 ans

293
HT

352
TTC

À partir de 

Réf. TP1024

POMPE À PIED FP30 ZEFAL
•    Pompe à pied universelle en aluminium pour tous types de gonflage

•    Manomètre large avec loupe pour une lecture facile

•    Crochet de blocage de la poignée. Raccord long : 110 cm

•    Dimensions : 660 x 230 x 140 mm. Pression : jusqu’à 11 bar

•    Poids : 1,3 kg

3249
HT

3899
TTC

Réf. CY611

PRODUIT
Personnalisable
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https://www.casalsport.com/fr/cas/lubrifiant-pieces-de-velo-long-lub-cy110
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https://www.casalsport.com/fr/cas/pompe-a-pied-fp30-zefal-cy611


RATELIER DE VÉLOS SUR 2 NIVEAUX
•   Râtelier étudié pour laisser un grand espace entre les vélos

•   Ce râtelier convient à tout type de vélos et de pneus de 35 à 55mm

•   Possibilité de ranger 5 vélos

•   Très solide, tube diamètre 16 mm zingué. Fixation au sol possible

•   Dimensions : L. 160 x P. 39 x H. 49 cm

8850
HT

10620
TTC

Réf. CY99

RATELIER DE 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

•   Possibilité de ranger 5 vélos

•   Dimensions : L. 183 x P. 27 x H. 32 cm

9700
HT

11640
TTC

Réf. CY26

RATELIER 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

8000
HT

9600
TTC

Réf. CY27
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https://www.casalsport.com/fr/cas/ratelier-de-velos-sur-2-niveaux-cy99
https://www.casalsport.com/fr/cas/ratelier-de-velos-mural-cy26
https://www.casalsport.com/fr/cas/ratelier-de-velos-face-a-face-cy27
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Modèle 
de 5 à 9 ans

BAUDRIER D’ECALADE BEAL 
AEROTEAM IV
•    Harnais d’escalade 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

•    Nouveau : 4 passants élastiqués sur la ceinture et sur les cuisses pour 

gérer les surplus de sangle

2749
HT

3299
TTC

Réf. E197

À partir de 

HARNAIS CAMP ENERGY JUNIOR
•    Entièrement réglable. Cuisses et ceinture avec sangle coulissante. 

Anneau frontal de service pour une meilleure polyvalence. Très simple 

d’utilisation, il s’enfile et se règle rapidement

•    Taille unique - Tour de taille de 48 à 60 cm - Tour de cuisse de 38 à 48 cm

•    Poids : 280 g -  Normes CE et UIAA

3349
HT

4019
TTC

Réf. E3151

Modèle 
de 5 à 10 ans

HARNAIS ENFANT MACCHU PETZL
•    Entièrement réglable. Cuisses et ceinture avec sangle coulissante

•    Anneau frontal de service pour une meilleure polyvalence. Très simple 

d’utilisation, il s’enfile et se règle rapidement

•    Taille unique -Tour de taille de 54 à 64 cm - Tour de cuisse de 34 à 44 cm

•    Poids : 325 g -  Normes CE et UIAA

3299
HT

3959
TTC

Réf. E282
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https://www.casalsport.com/fr/cas/baudrier-d-ecalade-beal-aroteam-iv-e197
https://www.casalsport.com/fr/cas/harnais-camp-energy-junior-e3151
https://www.casalsport.com/fr/cas/harnais-enfant-macchu-petzl-e282


CHAUSSONS EB VARIO
•    Réglage facile et instantané (modèle breveté VarioStrap). Les élèves 

peuvent se l’échanger aisément. Le stockage est réduit

•    Intérieur microfibre bon confort et une bonne aération. Traitement 

anti-bactérien intégré (à base de fil d’argent)

•   Épaisseur semelle de 4 mm d’épaisseur

•   Taille S pour pointures de 30 à 40 (coloris vert)

•   Taille L pour pointures de 39 à 49 (coloris bleu)

5450
HT

6540
TTC

Réf. ES1022

CHAUSSONS MILLET SPÉCIAL 
SCOLAIRE SS20
•    Idéal sur mur et en falaise. Très bon rapport technicité/confort

•    Languette matelassée microfibre et aérée pour plus de confort.

Serrage par 2 puissantes bandes auto-agrippantes

•    Pointures du 37 au 51 (pointure entière)

•    Poids : 200 g (pour une pointure 38)

4165
HT

4998
TTC

Réf. E1641

CHAUSSONS CASTLE LACE 6A
•    Chaussons avec un maximum de confort pour la découverte de 

l’escalade

•   Serrage par lacets. Facilite le rangement par paire

•    Très bon maintien 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. la paire

3049
HT

3659
TTC

Réf. ES1002

À partir de 
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20 PRISES D’ESCALADE DE COULEURS 
POUR ENFANTS
•    20 prises d’escalade numérotées, fournies avec des disques magné-

tiques amovibles de 5 couleurs différentes

•    Le coloris est à placer sur les prises et sert de base à des jeux d’escalade

•    4 fiches de jeux plastifiées fournies pour diversifier les exercices

•    Fixation par vis M10 x 40 fournies pour une installation sur panneaux 

en bois résinés

11900
HT

14280
TTC

Réf. E211

LOT DE 10 PRISES D’ESCALADE  
PÉDAGOGIQUES 4-10 ANS
•    Prises en PE (polyéthylène) adaptées aux petites mains très croche-

tantes, à préhension franche pour une mise en confiance totale

•    Lot de 10 prises de coloris unis 

•    Livré sans visserie

Modèle 
de 4 à 10 ans

4099
HT

4919
TTC

Réf. E242

LOT DE 50 PRISES D’ESCALADE 
SCOLAIRES - FACILE
•    Grâce à ce lot de 50 prises en PE (polyéthylène), vous pourrez facile-

ment créer une à deux voies spécifiques et ultra variées

•    Lot scolaire facile : 27 réglettes franches utilisable aussi comme prise 

de pied franches - 9 grosses réglettes - 9 bacs - 5 grosses poignées

•    Idéal pour créer des voies ludiques et sécurisantes

•    Préciser le coloris lors de votre commande

•    Livré sans visserie

13900
HT

16680
TTC

Réf. E244
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https://www.casalsport.com/fr/cas/prises-d-escalade-de-couleurs-pour-enfants-e211
https://www.casalsport.com/fr/cas/prises-d-escalade-pedagogiques-4-10-ans-lot-de-10
https://www.casalsport.com/fr/cas/lot-de-50-prises-d-escalade-scolaires-facile


LOT DE 6 CERCEAUX  
OBSTACLE D’ESCALADE 
•    Cet ensemble permet de passer dans le cerceau sans le toucher, tout 

en réalisant son parcours

    Ensemble constitué de :

•    6 prises spéciales dans lesquelles se fixe un cerceau,

•    6 cerceaux colorés de diamètre 65 cm,

•    Vis de fixation M10 x 50 sur panneau résiné

10700
HT

12840
TTC

Réf. E213

LOT DE 6 OBSTACLES D’ESCALADE
•    Cet ensemble permet de pratiquer des jeux consistant pour l’enfant à 

éviter les obstacles en passant au-dessus ou en-dessous des cylindres 

en mousse

    Ensemble d’obstacles d’escalade constitué de :

•    6 prises spéciales permettant la fixation des cylindres,

•    6 cylindres de longueur 40 cm,

•    Vis de fixation M10 x 50 sur panneau résiné

11200
HT

13440
TTC

Réf. E212

KIT TRAVERSÉE D’ESCALADE SPÉCIAL 
ÉCOLES - VERSION INDOOR
•    Lot composé de 128 prises polyester adaptées aux enfants d’école 

maternelle et/ou primaire

•    Kit livré avec un plan d’implantation pour 3 voies de 3 difficultés 

différentes (niveau vert / bleu / rouge)

•    Livré avec la visserie, les inserts ou les chevilles à expansion selon le 

type de mur (bois ou béton) , une clé allen et un guide d’installation

48700
HT

58440
TTC

Réf. E568

•    Bandes et rabats agrippants de 100mm de large sur toute la longueur 

et largeur sur le dessus

•    Fermeture à glissière sur le dessous

•    4 poignées de portage.- de sangles d’accroches ajustables.

   Différentes dimensions possibles :

   Réf. ES110  •  Dimensions : 250 x 100 x 5 cm

   Réf. ES103  •  Dimensions : 250 x 100 x 10 cm

   Réf. ES107  •  Dimensions : 250 x 200 x 5 cm

MATELAS DE RÉCEPTION POUR SURFACE 
ARTIFICIELLE D’ESCALADE (SAE)
•    Mousse de polyéthylène de densité 30 kg/m3 d’une épaisseur de  

80 mm et d’une mousse en polyéthylène de densité 40/50 kg/m3 

d’une épaisseur de 20 mm pour assurer une parfaite stabilité à 

l’utilisateur

•    Housse de polyester grain de cuir bleu, classée non feu M2

19900
HT

23880
TTC

À partir de 
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10 BONNETS DE NATATION EN TISSU
•   Tissu polyester extensibles, idéal pour les scolaires

•   Séchage rapide - Facile à mettre et à enlever

•   Taille unique - Mixte

769
HT

923
TTC

NA98 NA99NA97Réf.

Réf. NA20

MASQUE-LUNETTES DE NATATION 
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

À partir de 

1749
HT

2099
TTC

Réf. NA113

LUNETTES DE NATATION BUTTERFLY
•    Lunettes réglables de piscine pour enfants et adultes

•    Coque polycarbonate incassable, oeillères et sangle double silicone

•    3 ponts de nez réglables, anti-buée, anti-UV

•    Très bon rapport qualité/prix

À partir de 

536
HT

643
TTC

Réf. NA652

BONNET DE NATATION EN SILICONE
•   Bonnet en silicone de haute qualité pour une glisse optimale

•   100% de silicone hypoallergénique - très extensible

•   Taille unique - Mixte

252
HT

302
TTC

10 BONNETS DE NATATION EN LATEX
•    Lot de 10 bonnets en latex très confortables, utilisation scolaire et 

entraînement

•   Bonnets en latex de qualité supérieure pour un meilleur confort

•   Taille unique

854
HT

1025
TTC

NA154NA153NA152NA151NA150Réf.

PRODUIT
Personnalisable

PRODUIT
Personnalisable
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https://www.casalsport.com/fr/cas/10-bonnets-de-natation-en-tissu-na97
https://www.casalsport.com/fr/cas/masque-lunettes-de-natation-freestyle-na113
https://www.casalsport.com/fr/cas/lunettes-de-natation-butterfly-na652
https://www.casalsport.com/fr/cas/bonnet-de-natation-en-silicone
https://www.casalsport.com/fr/cas/10-bonnets-de-natation-en-latex-na154


PALMES COURTES APNEA
•    Palmes chaussantes de très bonne qualité en SBR (styrene-butadiene 

rubber) polymères styréniques.  Voilure de 7,5 cm

•   Pointure facile à identifier : une couleur par taille

  Réf. NA1063  •  33/34 violet Réf. NA1064  •  35/36 jaune

  Réf. NA1065  •  37/38 rose Réf. NA1066  •  39/40 vert

1599
HT

1919
TTC

PULL BUOY DE NATATION
•    Flotteur en mousse de haute flottabilité pour immobiliser les jambes 

afin de permettre un travail intensif des bras

•    Dimensions : 23 x 14 cm

•    Coloris : bleu/blanc

•    Conforme à la norme EN 13138-2

À partir de 

502
HT

602
TTC

Réf. NA34

PLANCHE DE NATATION SENIOR
•    Planche d’apprentissage en mousse incassable et d’une surface 

aquagrip bleu rigide pour une meilleure résistance du produit

•    Anti-Mycoses, Anti-Bactéries et Hypoallergénique

•    Portance : 3 kg

•    Dimensions : 44 x 26 x 3,5 cm

À partir de 

708
HT

850
TTC

Réf. NA01

PLANCHE DE NATATION BABY SWIM
•    Planche d’apprentissage pour les tout petits, en mousse incassable et 

d’une surface aquagrip bleu rigide pour une meilleure résistance

•    Anti-Mycoses, Anti-Bactéries et Hypoallergénique

•    Portance : 1,5 kg

•    Dimensions : 33 x 21 x 3 cm

À partir de 

453
HT

544
TTC

Réf. NA02

PLANCHE DE NATATION TRAINING
•    Planche d’entraînement en mousse incassable avec prises de main et 

d’une surface aquagrip bleu

•   Anti-mycoses, Anti-bactéries et Hypoallergénique

•   Portance : 3 kg

•   Dimensions : 44 x 26 x 3,5 cm

À partir de 

937
HT

1124
TTC

Réf. NA108

PALMES LAGON
•    Palmes de couleurs spéciales collectivités

•    Languette en élastomère pour chausser et déchausser facilement, ceci

•    Modèles de différentes couleurs selon la pointure pour vous aider à 

plus facilement à les reconnaître

  Réf. NA1021  •  30/32 bleu Réf. NA1023  •  33/34 jaune

  Réf. NA1022  •  35/36 bleu lagon Réf. NA1024  •  37/38 transparente

1377
HT

1652
TTC

À partir de 
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À partir de 

1062
HT

1274
TTC

Réf. NA225

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, antibactéries et antimycoses

•  Attention : accessoire à utiliser sous la surveillance d’un adulte

BRACELETS DE NATATION ENROULABLES
•    Paire de bracelets de natation enroulables pour 3-6 ans, idéal pour 

l’apprentissage. 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

À partir de 

620
HT

744
TTC

Réf. NA141

Modèle 
de 3 à 6 ans

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

À partir de 

491
HT

589
TTC

Réf. NA607

Modèle 
de 3 à 6 ans

CEINTURE DE NATATION 5 BLOCS
•    Composée de 5 flotteurs amovibles en mousse cellules fermées de 

haute flottabilité montés sur une sangle en polypropylène réglable de 

130 cm de long permettant une adaptation à toutes les corpulences 

avec fermeture par clip.

•  Poids maximum de l’utilisateur : 20 kg

•  Anti-bactérien et anti-mycoses

•  Dimensions des flotteurs : 16,5 x 7 x 5 cm

Modèle 
de 3 à 6 ans1013

HT

1216
TTC

Réf. NA119
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https://www.casalsport.com/fr/cas/ceinture-de-natation-avec-boucle-na225
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FRITE DE PISCINE RONDE
•    Allumette rond qui s’utilise en flotteur ou pour jouer dans l’eau

•    Mousse à cellules fermées

•    Dimensions : Diamètre : 8 cm- Longueur : 1 m

•    Coloris : bleu

À partir de 

949
HT

1139
TTC

Réf. NA62U

FRITE DE PISCINE FUNNOODLE ORIGINAL
•    Véritable cylindre de mousse de polyéthylène à cellules fermées 

Comfy qui offre de multiples possibilités d’activités

•   Densité de la mousse : env 22 kg/m3

•   Longueur : 160 cm - diamètre : 6,5 cm

•   Coloris : jaune, rouge, vert, bleu, orange, violet (selon disponibilité)

À partir de 

241
HT

289
TTC

Réf. NA122U

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

À partir de 

796
HT

955
TTC

Réf. NA61U

FRITE DE PISCINE FUNNOODLE BICOLORE
•    Véritable cylindre de mousse de polyéthylène inaltérable qui offre de 

multiples possibilités d’activités

•    Longueur : 160 cm -   Diamètre : 7 cm

•    Coloris : rose/blanc, violet/blanc, bleu/jaune ou autres  

(selon disponibilité)

À partir de 

299
HT

359
TTC

Réf. NA124U

LOT DE 3 CERCEAUX FLOTTANTS
•    Lot de 3 cerceaux flottants conçus en polyéthylène rempli d’air

•   Très résistants, ils permettent de faire de nombreux jeux aquatiques

•   Diamètre : 75 cm

•   Coloris : selon disponibilité

1949
HT

2339
TTC

Réf. NA118
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https://www.casalsport.com/fr/cas/frite-de-piscine-funnoodle-bicolore-na124u
https://www.casalsport.com/fr/cas/lot-de-3-cerceaux-flottants-na118


7100
HT

8520
TTC

Réf. NA59

2 TAPIS FLOTTANTS SWIM POUR PISCINE
•    En mousse totalement naturelle (sans plastifiant ni métaux lourd)

•    Sanitized ® : antimicrobien, antibactérien, antimycosique

•    Dimensions : 195 x 95 cm - Epaisseur :15 mm

•    Coloris : bleu/bleu (pas de face blanche)

TAPIS A TROUS FLOTTANT
•    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

•  Dimensions : 2 m x 1 m x 30 mm

•  Trous de diamètre : 15 mm

7800
HT

9360
TTC

Réf. NA60

DISQUE FLOTTANT
•   Disque flottant en mousse biologique avec traitement aquagrip sur les 

deux faces

•  Offre de multiples possibilités de jeux aquatiques

•   L’ensemble de nos tapis sont réalisés en plastazote pour une plus 

grande longévité

•  Dimensions : Diamètre 95 cm, épaisseur 6 cm

6050
HT

7260
TTC

Réf. NA168

13100
HT

15720
TTC

Réf. NA58

RADEAU FLOTTANT SWIM
•    En mousse biologique sans CFC

•    Une base de jeu idéale pour les animations aquatiques

•    Dimensions : 2 m x 1 m x 80 mm

•    Coloris : bleu/blanc/bleu
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https://www.casalsport.com/fr/cas/2-tapis-flottants-swim-pour-piscine-na59
https://www.casalsport.com/fr/cas/tapis-a-trous-flottant-na60
https://www.casalsport.com/fr/cas/disque-flottant-na168
https://www.casalsport.com/fr/cas/radeau-flottant-swim-na58


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

1235
HT

1482
TTC

Réf. NA70

LOT DE 4 CERCEAUX DE SLALOM
•   Jeu de 4 cerceaux lestés

•   Diamètre 720 mm, en plastique, couleurs assorties

•   Les cerceaux tiennent verticalement au fond de la piscine

2549
HT

3059
TTC

Réf. NA64

LOT DE 3 DEMI-CERCEAUX LESTÉS
•    3 demi-cerceaux auto-stables verticalement grâce à la barre 

transversale lestée

•    Permet de créer de multiples parcours sous l’eau

•    Diamètre : 80 cm

2549
HT

3059
TTC

Réf. NA94

LOT DE 4 ANNEAUX LESTÉS NUMÉROTÉS
•    4 anneaux lestés numérotés en PVC soft. Ils restent en position 

 verticale au fond de l’eau pour une meilleure préhension

•    Couleur assorties

•    Vendu par 4 uniquement

702
HT

842
TTC

Réf. NA651

LOT DE 6 BÂTONS LESTÉS NUMÉROTÉS
•   Très apprécié pour les exercices de jeux en profondeur dans la piscine

•    Bâtons numérotés et de différentes couleurs

•    Grande visibilité même au fond de l’eau

•    Bonne prise en main - tient verticalement

754
HT

905
TTC

Réf. NA66

ANNEAUX LESTES 4 COULEURS
•   Jeu de 4 anneaux lestés

•   Diamètre 17 cm

•   En plastique - couleurs assorties

700
HT

840
TTC

Réf. NA649BIS
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https://www.casalsport.com/fr/cas/lot-de-4-algues-lestees-swim-na70
https://www.casalsport.com/fr/cas/lot-de-4-cerceaux-de-slalom-na64
https://www.casalsport.com/fr/cas/lot-de-3-demi-cerceaux-lestes-na94
https://www.casalsport.com/fr/cas/lot-de-4-anneaux-lestes-numerotes-na651
https://www.casalsport.com/fr/cas/lot-de-6-batons-lestes-numerotes-na66
https://www.casalsport.com/fr/cas/anneaux-lestes-4-couleurs-na649bis
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CERCEAU DE GR INITIATION 65 CM
•   Souple et anti-choc
•   Existe en variantes coloris pour faciliter l’assortiment au justaucorps
•   Conserver à l’abris de la lumière et de la chaleur

CORDE DE GR COMPÉTITION
•   Corde tressée en polypropylène souple et maniable
•   Longueur 3m, diamètre 9mm et poids 120g
•   Produit homologué FIG (Fédération Internationale de Gymnastique)

6 RUBANS DE GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE
•   5 rubans de GRS éducatifs
•   En satin de 5 cm de largeur, montés sur turillons et baguettes
•   Longueur : 1.6 m

RUBANS DE DANSE
•   Idéal pour l’expression corporelle
•   Lot de 6 rubans de danse
•   Baguette de 22 cm de long est munie de 2 rubans synthétiques de 90 cm

1749
HT

2099
TTC

Réf. GY6028

1240
HT

1488
TTC

Réf. JN84

LOT DE 2 BOLAS
•   Idéales pour les débutants comme pour les confirmés
•   Fil de longueur réglable, émerillon anti-vrillage, traînes démontables
•   Ces bollas rendent un effet visuel superbe grâce aux grandes traînes

Existe en 6
couleurs

2499
HT

2999
TTC

Réf. GY6018

CERCEAU DE GR ENTRAINEMENT 75 CM
•   Idéal pour l’entrainement en milieu scolaire ou en club
•   Souple et très résistant aux chocs
•   Conserver à l’abris de la lumière et de la chaleur

455
HT

546
TTC

Réf. D90

À partir de 

478
HT

574
TTC

Réf. D89

À partir de 

326
HT

391
TTC

Réf. D068

À partir de 

Prestations 
artistiques et/ou 

acrobatiques
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SONO 150 BOOMBOX VS BST
Poste sono amplifié de 150W RMS, avec récepteur Bluetooth pour toute musique à partir d’un 
smartphone. Poste sono amplifié de 150W RMS (250W max) , avec lecteur CD, prise USB et port 
de carte SD, récepteur Bluetooth pour toute musique à partir d’un Smartphone. Fonctionne sur 
batterie ou sur secteur 220V.

Adaptée à une utilisation intensive :
•   Lecteur de CD pouvant lire tous les formats de CD
•    Connectique Bluetooth intégrée pour relier votre tablette ou votre Smartphone 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
•   Port de carte SD pour lire vos fichiers numériques MP3 et WMA
•    Télécommande (fonctions : lecture/stop/pause, retour, avance, contrôle du volume, équaliseur, ...) qui 

fonctionne face à la console de pilotage. Vous ne pourrez pas contrôler le poste si vous êtes face à la 
sortie du son

•   Enceinte mono avec amplificateur de 150W RMS, boomer de 12’’
•   2 récepteur UHF intégrés
•    2 entrées auxiliaire jack 6,35 pour micro ou autre appareil, priorité micro
•    Sortie Cinch (ou RCA) stéréo pour raccorder une enceinte supplémentaire (non livrée)
•   Alimentation secteur ou batterie (autonomie jusqu’à 6h env.)
•   Panneau de contrôle sur l’appareil pour tout gérer
•    Puits 35mm pour montage sur pied (pied non livré, voir notre réf. EL0032)
•   Coque en ABS surmoulé
•   Roulettes de déplacement et poignée rétractable
•   2 micros main UHF

SONO 75 MOVE’ACT IBIZA
Poste sono amplifié de 75W RMS (150W max) , avec lecteur CD, prise USB et port de carte SD, 
récepteur Bluetooth pour toute musique à partir d’un Smartphone. Fonctionne sur batterie ou 
sur secteur 220V. 1 micro main UHF.

Adaptée à une utilisation intensive :
•   Lecteur de CD pouvant lire tous les formats de CD
•    Connectique Bluetooth intégrée pour relier votre tablette ou votre Smartphone 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
•   Port de carte SD pour lire vos fichiers numériques MP3 et WMA
•    Mini-télécommande (fonctions : lecture/stop/pause, retour, avance, contrôle du volume, équaliseur, ...) 

qui fonctionne face à la console de pilotage. Vous ne pourrez pas contrôler le poste si vous êtes face à la 
sortie du son

•   Enceinte mono avec amplificateur de 75W RMS, speaker de 8’’
•   2 entrées auxiliaire jack 6,35 pour micro ou autre appareil
•    Sortie Cinch ou RCA stéréo pour raccorder une enceinte supplémentaire (non livrée)
•   Alimentation secteur ou batterie (autonomie jusqu’à 6h env.)
•   Panneau de contrôle sur l’appareil pour tout gérer
•    Puits 35mm pour montage sur pied (pied non livré, voir notre référence EL0032)
•   Coque en ABS surmoulé
•   1 micro main UHF

41300
HT

49560
TTC

Réf. EL0063

25200
HT

30240
TTC

Réf. EL0057
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TAPIS GYM HOUSSÉ ASSOCIATIF GES
•   Renfort supplémentaire : coins renforcés (meilleure protection)
•   Résistant, esthétique, sécuritaire et facile d’entretien
•   Dimensions : 200 x 100 cm

LOT DE 5 TAPIS DE GYM GES 
ESSENTIALS HOUSSÉS
•   Amortissant et confortable
•   Résistant, esthétique, sécuritaire et facile d’entretien
•   Dimensions d’un tapis : 200 x 100 x 4 cm

MODULE MOUSSE MINI PLAN INCLINÉ 
2 EN 1 - GES
•   Idéal pour assurer les gymnastes
•   Solidarisés par une bande auto-agrippante sur les côtés
•   Dimensions de chqun des plans : 80 cm x 50 cm x 30/10 cm

20200
HT

24240
TTC

Réf. GY1078

PLAN INCLINÉ EN MOUSSE AVEC  
PLATEFORME - GES - ESSENTIALS
•   Idéal pour les activités gymniques et l’apprentissage
•   Dessous antidérapant pour éviter de glisser
•   Dimensions : 190 x 90 x 45 cm

37400
HT

44880
TTC

Réf. GY0089

16600
HT

19920
TTC

Réf. GY1061

x5

10400
HT

12480
TTC

Réf. GY0071

À partir de 
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TREMPLIN DE GYM EN MOUSSE GES
•   Idéal pour donner de l’impulsion en fin de course d’élan en gymnastique
•   Dessous antidérapant pour éviter de glisser
•   Dimensions : 120 x 60 x 25 cm

MODULE MOUSSE RECTANGULAIRE 
2 EN 1 - GES
•   Idéal pour prendre de l’élan et les parades de gymnastique
•   Solidarisés par des bandes auto-agrippantes sur les 2 côtés
•   Dimensions du module rectangulaire de 140 x 60 x 60 cm

MODULE MOUSSE PLAN INCLINÉ 
PLIABLE - GES
•    Idéal pour moduler vos parcours gymniques
•   Dessous antidérapant pour éviter de glisser
•   Dimensions : 200 x 60 x 50/10 cm

MODULE MOUSSE PLAN INCLINÉ GES
•   Idéal pour les activités gymniques et l’apprentissage de la gymnastique
•   Dessous antidérapant pour éviter de glisser
•   Dimensions : 140 x 60 x 60 cm

8900
HT

10680
TTC

Réf. GY1071

MODULE DE GYMNASTIQUE 1/2  
CYLINDRE GES
•   Idéal pour les activités gymniques et l’apprentissage
•   Elément déhoussable. Poignées de transport
•   Dimensions : 120 x 40 cm. Hauteur : 20 cm

25300
HT

30360
TTC

Réf. GY1069

28700
HT

34440
TTC

Réf. GY1048

11800
HT

14160
TTC

Réf. GY1060

15800
HT

18960
TTC

Réf. GY1054
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MODULE MOUSSE MINI PLAN  
INCLINÉ - GES
•   Idéal pour donner de l’impulsion en fin de course d’élan en gymnastique
•   Dessous antidérapant
•   Dimensions : 80 x 50 x 40 cm

POUTRE GYM EN MOUSSE - GES 
ESSENTIALS
•   Idéale pour débuter la pratique de la gymnastique
•   Dessous antidérapant pour éviter de glisser
•   Dimension : H : 15 cm, chemin d’évolution d’une l : 12 cm

MODULE DE GYMNASTIQUE CYLINDRE 
EN 2 PARTIES GES
•   Elément déhoussable. Poignées de transport
•   Cylindre en mousse en 2 parties, reliée par des bandes auto-agrippantes
•   Dimensions : 120 x 40 cm. Diamètre : 40 cm

PLINTH MOUSSE 3 PARTIES - GES
•    Idéal pour débuter le saut de cheval et construire une multitude de 

parcours gymniques
•   Solidarisés par des bandes auto-agrippantes sur les 2 côtés
•   Dimensions du plinth complet : 160 x 60 x 120 cm. Poids : 24kg

15200
HT

18240
TTC

Réf. GY1072

41800
HT

50160
TTC

Réf. GY1050

10400
HT

12480
TTC

Réf. GY1064

8550
HT

10260
TTC

Réf. GY1138

À partir de 
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MINI TRAMPOLINE À SANDOWS GES
•    Idéal pour l’entrainement en clubs et en milieu scolaire
•    pieds réglables en hauteur et repliables pour faciliter le rangement
•   Cadre en acier galvanisé : 112 x 112 cm

BARRES ASYMÉTRIQUES PRIMAGYM 
DIMASPORT
•     Spécialement conçues pour la taille et le poids des jeunes enfants : 

hauteur de barres 0,84 m et 1,40 m
•     Idéales pour apprendre les bases de la gymnastique aux barres asymé-

triques
•   Encombrement minimum : 0,76 x 1,76m poids 28 kg

BANC SUÉDOIS GES PIED BOIS
•   Idéal en collectivités pour une utilisation intensive
•   Utilisé retourné, devient une poutre d’initiation de 10 cm de large
•   Hauteur : 30cm, Longueur : 2 m, 3 m ou 4 m

53300
HT

63960
TTC

Réf. GY1105

MINI TRAMPOLINE À RESSORTS GES
•   Idéal pour l’entrainement en clubs et en milieu scolaire
•   Pieds réglables en hauteur et repliables pour faciliter le rangement
•   Cadre en acier galvanisé : 112 x 112 cm

50800
HT

60960
TTC

Réf. GY1104

56800
HT

68160
TTC

Réf. GY101

19500
HT

23400
TTC

Réf. GY1003

À partir de 
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ASSIETTE CHINOISE SCHOOL
•   Baguette en bois de 65 cm qui augmente l’amplitude du mouvement
•   Diamètre : 25 cm / Poids : 75 g

BAGUETTE ASSIETTES CHINOISES
•   Baguette de remplacement en bois de 65 cm

ÉCHASSES RÉGLABLES ACIER
•   La hauteur de la prise en main est réglable sur 3 hauteurs
•   Patins en caoutchouc antiglisse et poignée en caoutchouc
•   Poids maximum de l’utilisateur : 80 kg

BOÎTES À JONGLER - SET DE 3
•   Offre de nombreuses combinaisons
•   Les exercices nécessitent un effort physique important
•   Dimensions d’une boîte : 130 x 55 x 195 mm

ASSIETTE CHINOISE + BAGUETTE 
 MISTER BABACHE
•   Très souple et cônique, idéale pour l’initiation
•   Vendue avec une baguette en bois
•   Diamètre : 24 cm / Poids : 90 g

2299
HT

2759
TTC

Réf. JN28

2599
HT

3119
TTC

Réf. JN148

398
HT

478
TTC

Réf. JN129

428
HT

514
TTC

Réf. JN12

155
HT

186
TTC

Réf. JN13

À partir de 
5 ans
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ANNEAU GLITTER MISTER BABACHE
•   Avec paillettes pour un effet visuel garanti
•   Bords arrondis pour plus de confort et de sécurité
•   Diamètre : 24 cm / Poids : 80 g

MASSUE ARTIST MISTER BABACHE
•   Spécialement étudiée pour les écoles
•   Avec un manche souple pour plus de sécurité
•   Longueur : 46,5 cm / Poids : 155 g

MASSUE FLIP COULEUR
MISTER BABACHE
•   Excellente pour l’entraînement et le jeu
•   Robuste, elle convient à tout type d’utilisateur
•   Longueur : 52,5 cm / Poids : 208 g

ANNEAU REVERSO MISTER BABACHE
•   Une face couleur et une face blanche pour des effets visuels spectaculaires
•   Coloris assortis selon disponibilités
•   Diamètre : 32 cm / Poids : 100 g

1799
HT

2159
TTC

Réf. JN126

1190
HT

1428
TTC

Réf. JN125

507
HT

608
TTC

Réf. JN128

245
HT

294
TTC

Réf. JN127

ANNEAU DE JONGLAGE
•   Anneaux de jonglage avec tranche arrondie pour le confort et la sécurité
•   Offrent des multitudes de possibilités de jonglage
   Réf. JN31   •  Junior : diamètre 24 cm, Poids : 57 gr
   Réf. JN16   •  Senior : diamètre 32 cm, poids : 100 gr

228
HT

274
TTC

À partir de 
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LOT DE 3 FOULARDS DE JONGLAGE
•   Foulards en crêpe de nylon grand teint avec bords roulés et cousus
•   Coloris assortis
   Réf. JN30   •  Junior : 40 x 40 cm
   Réf. JN17   •  Senior : 65 x 65 cm

LOT DE 3 BALLES À GRAINS SOFT 
JUNIOR
•   Balle multicolore idéale pour les enfants 
•   Balle à diamètre réduit et structure lycra avec panneaux cousus 
•   Diamètre : 55 mm / Poids : 80 g 

LOT DE 3 BALLES À GRAINS KICKIES 
JUNIOR
•   Balles bicolore d’initiation à la jonglerie en synthétique
•   Destinées aux écoles et aux enfants avec sérigraphie sur la face
•   Diamètre : 45 mm / Poids : 40 g

LOT DE 3 MASSUES DE JONGLAGE INI-
TIATION JUNIOR
•   Massue courte et souple 
•   Recommandée pour les enfants à partir de 8 ans
•   Longueur : 45 cm / Poids : 170 g

1649
HT

1979
TTC

Réf. JN60

732
HT

878
TTC

Réf. JN142

996
HT

1195
TTC

Réf. JN143

LOT DE 3 MASSUES DE JONGLAGE ECO
•   Massue courte et solide
•   recommandée pour une utilisation intensive en initiation
•   Longueur : 39 cm. Poids unitaire : 70 g

774
HT

929
TTC

Réf. JN68

932
HT

1118
TTC

À partir de 

À partir de 
5 ans

À partir de 
8 ans

À partir de 
6 ans

À partir de 
6 ans
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BALLE A GRAINS DE JONGLAGE SOFT 
JUNIOR
•    Idéale pour l’initiation des enfants
•    Prennent la forme de la main / Elles ne roulent pas
•   Diamètre : 55 mm / Poids : 80 g

BALLE DE SCÈNE MISTER BABACHE
•   Pour toute personne de débutant à confirmé
•   Lisse en couleurs unies vives, de qualité exceptionnelle
•   Diamètre : 72 mm / Poids : 110 g

LOT DE 3 BALLES À GRAINS ECO  
SENIOR
•   Balle d’initiation pour petit budget, idéal en milieu scolaire
•   Prennent la forme de la main / Elles ne roulent pas
•   Diamètre : 62 mm / Poids : 80 g

BALLE A GRAINS JUNIOR BEACH
MISTER BABACHE
•   Idéale pour l’initiation des enfants
•   Qualité exceptionnelle
•   Diamètre : 50 mm / Poids : 60 g

758
HT

910
TTC

Réf. JN144

525
HT

630
TTC

Réf. JN116

596
HT

715
TTC

Réf. JN113

422
HT

506
TTC

Réf. JN43

BAGUETTES MISTER BABACHE SILICONE 
CLUB
•   Bâton du diable recouverts de silicone
•   Vendues à la paire
•   Coloris assortis selon disponibilité

701
HT

841
TTC

Réf. JN15
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BÂTON DU DIABLE FLEUR
•   Bâton avec revêtement caoutchouc recouvert de grip
•   Offre une très belle adhérence et facilite l’apprentissage
•   Longueur : 75 cm / Poids : 110 g

BAGUETTES DIABOLO ALUMINIUM
MISTER BABACHE
•   Aluminium, rigides, légères et précises
•   Vendues à la paire sans ficelle
•   Coloris selon disponibilités

1209
HT

1451
TTC

Réf. JN122

1699
HT

2039
TTC

Réf. JN108

BÂTON DU DIABLE STANDARD
•    Bâton en tube rigide recouvert de grip de couleur
•   Livré avec 2 baguettes
•   Longueur : 66 cm / Poids : 220 g

ACROBATIC 4 ROUES
•   Permet aux enfants et aux adolescents d’acquérir des notions d’équilibre
•   Utilisé pour se déplacer en pédalant sans appui
•   Poids maximum de l’utilisateur : 80 kg

3649
HT

4379
TTC

Réf. JN21

ACROBATIC 2 ROUES
•    Parfait pour entraîner son équilibre, sa réactivité, ses capacités de 

coordination et son attitude
•   Utilisé pour se déplacer en pédalant sans appui
•   Poids maximum de l’utilisateur : 65 kg

3049
HT

3659
TTC

Réf. JN22

1211
HT

1453
TTC

Réf. JN38

À partir de 

À partir de 
6 ans

À partir de 
6 ans
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LOT DE 10 FICELLES POUR DIABOLO
PERFORMANCE
•   Lot de 10 ficelles blanches Performance MISTER BABACHE
•   Performance
•   Pour tout type de diabolos

DIABOLO ARLEQUIN MEDIUM MISTER 
BABACHE
•   En caoutchouc, le plus connu et le plus demandé 
•   Livré sans baguettes ni ficelle 
•   Hauteur : 11,5 cm / Diamètre : 10 cm / Poids : 200 g

DIABOLO CLASSICO
•   Jeu passionnant pour les petits et les grands, facile d’utilisation
•   Développe l’habilité et stimule la créativité
•   Hauteur : 12 cm / Poids : 200 g / Diamètre : 10 cm

DIABOLO CLASSICO CHANVRE
•   Livré avec baguettes et ficelle
•   En caoutchouc à base de chanvre 100% recyclable et sans phtalate
•   Hauteur : 12 cm / Poids : 200 g / Diamètre : 10 cm

FICELLE DE DIABOLO BOBINE MISTER 
BABACHE
•   Bobine de 100 mètres de ficelle blanche
•   Performance MISTER BABACHE pour tous types de diabolos

1301
HT

1561
TTC

Réf. JN131

1075
HT

1290
TTC

Réf. JN35

1599
HT

1919
TTC

Réf. JN11

954
HT

1145
TTC

Réf. JN120

1209
HT

1451
TTC

Réf. JN118

DIABOLO SPIDY
•   En matière plastique
•   Livré avec baguettes et ficelle
•   Hauteur : 8 cm / Poids : 85 g / Diamètre : 7,5 cm

576
HT

691
TTC

Réf. JN75
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PACK DE 15 POSTES DE JONGLERIE 
JUNIOR
Équipement de jonglerie pédagogique pour un groupe de 15 enfants. 
Il est destiné à l’initiation et au perfectionnement quel que soit le niveau.
Équipement de jonglerie pédagogique pour un groupe de 15 enfants.
Il est destiné à l’initiation et au perfectionnement quel que soit le niveau.

Composition :
• 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)

PACK DE 20 POSTES DE JONGLERIE 
JUNIOR
Équipement de jonglerie pédagogique pour un groupe de 20 enfants.
Il est destiné à l’initiation et au perfectionnement quel que soit le niveau.

Composition :
• 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).

8500
HT

10200
TTC

Réf. JN85

12800
HT

15360
TTC

Réf. JN80
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PACK DE 25 POSTES DE JONGLERIE 
JUNIOR
Équipement de jonglerie pédagogique pour un groupe de 25 enfants.
Il est destiné à l’initiation et au perfectionnement quel que soit le niveau.

Composition :
• 3 lots de 3 foulards junior
• 15 balles à grain junior
• 2 lots de 3 massues junior
• 15 anneaux de jonglage junior
• 5 assiettes chinoises
• 5 diabolos SENSO

Livré avec un sac de rangement résille (coloris du sac selon disponibilité, 
bleu, noir, rouge ...)

PACK DE 15 POSTES MISTER BABACHE
Pack complet pour un groupe de 15 personnes. Produits de marque 
Mister Babache, qualité suisse garantie.
Pack complet de produits de jonglerie Mister Babache pour un groupe 
de 15 personnes.
Il est destiné à l’initiation et au perfectionnement quel que soit le niveau.

Composition :
• 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)

18000
HT

21600
TTC

Réf. JN88

22700
HT

27240
TTC

Réf. JN150
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PACK DE 20 POSTES MISTER BABACHE
Pack complet pour un groupe de 20 personnes. Produits de marque 
Mister Babache, qualité suisse garantie.
Pack complet de produits de jonglerie Mister Babache pour un groupe 
de 20 personnes.
Il est destiné à l’initiation et au perfectionnement quel que soit le niveau.

Composition :
• 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)

PACK DE 25 POSTES MISTER BABACHE
Pack complet pour un groupe de 25 personnes. Produits de marque 
Mister Babache, qualité suisse garantie.
Pack complet de produits de jonglerie Mister Babache pour un groupe 
de 25 personnes.
Il est destiné à l’initiation et au perfectionnement quel que soit le niveau.

Composition :
• 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)

32100
HT

38520
TTC

Réf. JN151

39300
HT

47160
TTC

Réf. JN152
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BALLON DE FOOTBALL EN MOUSSE 
SOFTELEF’
•   Balle increvable et non gonflable

•   Utilisation : intérieur ou extérieur

•   Diamètre : 22 cm / Poids : 175 g

412
HT

494
TTC

Réf. SC319

À partir de 

BALLON FOOT EN MOUSSE DENSE HD
•   Balle increvable et non gonflable

•   Mousse haute densité résistante à l’abrasion et durée de vie prolongée

•   Diamètre : 20 cm / Poids : 260 g

722
HT

866
TTC

Réf. SC349

À partir de 

BALLON FOOT INIT’ SCHOOL
•   Ballon de football en PVC

•   Très agréable au toucher, souple et solide

•   Gonflage avec valve

500
HT

600
TTC

Réf. SC8081

À partir de 

BALLON DE FOOT CELLULAR SUPER-
SOFT SCHOOL
•   Idéal pour l’initiation et spécialement conçu pour le jeu sur terrain dur 

•   Idéal dans les écoles et les collectivités sur macadam

•   Taille 4

631
HT

757
TTC

Réf. F701

À partir de 

BALLON STREET FOOTBALL 
HARDGROUND
•   Ballon conçu spécialement pour une utilisation sur bitume

•   Panneaux sans coutures façon pneu assurant une résistance à l’usure

•   Taille 3, 4 et 5

859
HT

1031
TTC

Réf. F819

À partir de 
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 varié
Pratiques 

collectives ou 
interindividuelles

https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-de-football-en-mousse-softelef-jaune-sc319
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-foot-en-mousse-dense-hd-sc349
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-foot-casal-sport-init-school-sc8081
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-de-foot-casal-sport-cellular-supersoft-school-taille-4-f701
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-foot-casal-sport-street-football-hardground-f819


BALLON DE MINI RUGBY EN MOUSSE
•   Ballon de mini rugby en mousse qui facilite la prise en main

•   Idéal pour l’apprentissage

•   Taille 3

480
HT

576
TTC

Réf. SC340

BALLON DE MINI RUGBY INIT’
•   Idéal pour l’initiation au rugby dès le plus jeune âge

•   Construction en PVC pour offrir confort et souplesse

•   Taille 3

532
HT

638
TTC

Réf. SC8091

BALLON BASKET SOFT INIT’
•   Bonnes sensations, évite toute appréhension chez l’enfant

•  Utilisation : intérieur ou extérieur

•   Tailles 3 ou 5

498
HT

598
TTC

Réf. SC8021

À partir de 

BALLON HAND SCHOOL SUPERSOFT
•   Relief grippant exceptionnel

•   Utilisation : intérieur ou extérieur

•   Tailles 2, 1, 0 et 00

4
tailles

au choix

710
HT

852
TTC

Réf. HB1000

À partir de 

BALLON HAND SCHOOL PVC ULTRASOLFT
•   Matière ULTRASOFT évite toute appréhension chez l’enfant

•   Utilisation : intérieur ou extérieur

•   Tailles 2, 1, 0 et 00

4
tailles

au choix

532
HT

638
TTC

Réf. H99

À partir de 
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https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-de-mini-rugby-en-mousse-taille-3-sc340
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-de-mini-rugby-casal-sport-init-taille-3-sc8091
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-basket-casal-sport-soft-init-sc8021
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-hand-casal-sport-school-supersoft-hb1000
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-hand-casal-sport-school-pvc-ultrasolft-h99


LOT 3 BALLONS SPÉCIAL 2ÈME ET 3ÈME CYCLE
•   3 sports collectifs, à savoir le football, le basketball et le handball

•   Revêtement en caoutchouc très résistant et très robuste

•   Utilisation intérieure et extérieure

1549
HT

1859
TTC

Réf. SC2132

À partir de 

BALLE MOUSSE DYNAMIQUE SOFTELEF
•   Balle multi-jeux en mousse dynamique SOFTELEF’

•   Très résistant et indéchirable, recommandées pour les écoles

•   Idéale pour l’apprentissage des sports de balle et des sports collectifs

   Réf. D232  •  Diamètre 7 cm

   Réf. D233  •  Diamètre 9 cm

   Réf. D227  •  Diamètre 12 cm

   Réf. D234  •  Diamètre 15 cm

   Réf. D229  •  Diamètre 16 cm

   Réf. D228  •  Diamètre 18 cm

   Réf. D235  •  Diamètre 20 cm

102
HT

122
TTC

0 7 cm 0 9 cm 0 12 cm 0 15 cm 0 16 cm 0 18 cm 0 20 cm

À partir de 
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https://www.casalsport.com/fr/cas/lot-3-ballons-special-2eme-et-3eme-cycle-sc2132
https://www.casalsport.com/fr/cas/balle-mousse-dynamique-sofelef-jaune-7cm-d232


SOUFFLEUR SPECIAL GROS VOLUME
•   Spécialement conçu pour gonfler les ballons de gros volume

•   Alimentation 220 V

2699
HT

3239
TTC

Réf. SC2168

BALLON KIN-BALL® JUNIOR
•   Constitué d’une enveloppe synthétique et d’une vessie baudruche

•   Diamètre : 84 cm

12100
HT

14520
TTC

Réf. SC237

BAUDRUCHE KIN-BALL® JUNIOR
•   Baudruche pour ballon OMNIKIN® KIN-BALL® Junior 84 cm

3499
HT

4199
TTC

Réf. SC234

PARACHUTE TOILE 4 COULEURS
•   Toile nylon très solide et très légère en 4 couleurs

•   Livré avec son manuel où sont inclus de nombreux exemples d’activités

•   Existe en 5 diamètres différents : 3, 4, 5, 6, 8 m

3749
HT

4499
TTC

Réf. SC2177

À partir de 

BALLE SCOLAIRE
•   Balle gonflable en PVC souple et léger

•   Idéale pour tous les jeux de balles en milieu scolaire

•   3 diamètres disponibles : diamètre 15 cm, 18 cm, 22 cm

388
HT

466
TTC

Réf. U0107

À partir de 
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https://www.casalsport.com/fr/cas/souffleur-special-gros-volume-sc2168
https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-kin-ball-junior-sc237
https://www.casalsport.com/fr/cas/baudruche-kin-ball-junior-sc234
https://www.casalsport.com/fr/cas/parachute-toile-4-couleurs-sc2177
https://www.casalsport.com/fr/cas/balle-scolaire-u0107


BUT DE BASKET MURAL SCOLAIRE
•   Hauteur fixe 2,60 m ou 3,05 m

•   Filet tressé

•   But conforme au code du sport et à la norme EN1270

36800
HT

44160
TTC

Réf. BB2070

BUT EN ACIER GALVANISÉ 3 X 2 M
•   Idéal en milieu scolaire, très solide

•   But certifié conforme au code du sport

•   Dimensions du but réglementaire : 3 x 2 m

36900
HT

44280
TTC

Réf. H886U

BUT PRIM’HAND
•   Buts de 2,40 x 1,70 m

•   But muni d’arceaux arrières en acier galvanisé

•    Livré avec le système d’ancrage à sceller et à visser sur les platines 

soudées sur les arceaux

88300
HT

105960
TTC

Réf. H881

BUTS DE HANDBALL ACIER GALVANISÉ GES
•   Buts de 2,40 x 1,70 m pour l’intérieur et l’extérieur

•   But muni d’arceaux arrières en acier galvanisé

•    Livré avec le système d’ancrage à sceller et à visser sur les platines 

soudées sur les arceaux

124000
HT

148800
TTC

Réf. H8713
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https://www.casalsport.com/fr/cas/but-de-basket-mural-scolaire-bb2070
https://www.casalsport.com/fr/cas/but-en-acier-galvanise-3-x-2-m-h886u
https://www.casalsport.com/fr/cas/but-prim-hand-h881
https://www.casalsport.com/fr/cas/buts-de-handball-acier-galvanise-peint-ges-interieur-ou-exterieur-h8713


47900
HT

57480
TTC

Chaque but est composé de :
•  Un poteau en acier galvanisé , section carrée 90 x 90 mm pour 

une stabilité, rigidité et solidité maximum

•  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 renforcé composé d’un tube acier de 20 mm, de bras 

de renfort, d’une platine de 5 mm d’épaisseur

• Un filet tressé en polyamide de 5 mm

 BUT DE BASKET EXTÉRIEUR, HAUTEUR 2,60 M OU 3,05 M, DÉPORT 0,60 M
Différentes versions :

   Réf. BB2038  •  Acier galvanisé à chaud H. 2,60 m

   Réf. BB2039  •   Acier galvanisé et plastifié en bleu H. 2,60 m

   Réf. BB2040  •  Acier galvanisé à chaud H. 3,05 m

   Réf. BB2041  •   Acier galvanisé et plastifié en bleu H. 3,05 m

Conforme à la norme
EN 1270 et au code 

du sport

À partir de 
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https://www.casalsport.com/fr/cas/but-de-basket-ball-exterieur-ges-denver-hauteur-2-6-m-a-sceller-bb2038


CROSSE DE STREET HOCKEY SCOLAIRE 
INITIATION
•    12 crosses de 80 cm en polyéthylène très résistant avec 6 lames bleues 

et 6 lames rouges

•   1 balle et un palet soft

•   Conseillé pour une utilisation intérieure

8241
HT

9889
TTC

Réf. D172

MATÉRIEL INITIATION HOCKEY
•     12 crosses de 91 cm en polypropylène moulé très solide, 6 jaunes et 6 rouges

•   Extrémités en caoutchouc pour augmenter la durée de vie

•   6 balles en vinyle souple à faible rebond

•   Utilisation en intérieur comme en extérieur

19000
HT

22800
TTC

Réf. HK50

PACK FLOORBALL ATTACK
•     6 crosses jaunes, 6 crosses rouges, 6 balles ajourées et un livret 

pédagogique

•   Crosses robustes

•   Cannes en polyéthylène de 80 cm

9826
HT

11791
TTC

Réf. D1131

PACK SOFTBALL CHICAGO
•  10 gants (8 gants droitiers et 2 gants gauchers) 

•  1 batte en aluminium (73 cm) 

•  3 balles de softball molle 

•  1 jeu de 4 bases + base lanceur 

• 1 sac de rangement

18500
HT

22200
TTC

Réf. BS211

TEE-BALL CLUB CAOUTCHOUC
•   Balle increvable et non gonflable

•   Mousse haute densité résistante à l’abrasion et durée de vie prolongée

•   Diamètre : 20 cm / Poids : 260 g

3799
HT

4559
TTC

Réf. D157
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https://www.casalsport.com/fr/cas/crosse-de-street-hockey-scolaire-initiation-d172
https://www.casalsport.com/fr/cas/materiel-initiation-hockey-lot-de-12-crosses-et-6-balles-hk50
https://www.casalsport.com/fr/cas/pack-floorball-attack-casal-sport-d1131
https://www.casalsport.com/fr/cas/pack-softball-chicago-casal-sport-bs211
https://www.casalsport.com/fr/cas/tee-ball-club-caoutchouc-d157


DISQUE VOLANT
•   Facile à lancer qui permettra aux débutants de le rattraper aisément

•   But certifié conforme au code du sport.

•   Dimensions du but réglementaire : 3 x 2 m

461
HT

553
TTC

Réf. FD125

LOT DE 10 DISQUES VOLANTS FD125
•   Facile à lancer qui permettra aux débutants de le rattraper aisément

•   Lot de 10 disques volants FD125 

•    Manuel de 16 pages sur les différents jeux et activités

•    Diamètre : 250 mm / Poids : 125 g

3349
HT

4019
TTC

Réf. DV1000

DISQUE À LANCER MOUSSE SUPERSOFT 
PEAU D’ÉLÉPHANT
•   Revêtement polyuréthane très résistant et indéchirablem

•   Idéal pour une utilisation intensive dans les écoles

•   Diamètre : 21 cm / Poids : 100 g

396
HT

475
TTC

Réf. SC505

À partir de 
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Lot de 10
disques

+1 Livret 
OFFERT

https://www.casalsport.com/SearchDisplay?categoryId=&storeId=13151&catalogId=12751&langId=-1016&sType=SimpleSearch&resultCatEntryType=2&showResultsPage=true&searchSource=Q&pageView=&beginIndex=0&pageSize=28&searchTerm=FD125&authToken=#productBeginIndex:0&orderBy:0&
https://www.casalsport.com/fr/cas/lot-de-10-disques-volants-fd125-dv1000
https://www.casalsport.com/fr/cas/disque-a-lancer-mousse-supersoft-peau-d-elephant-sc505


RAQUETTE DE BADMINTON INIT 4
•     Idéale pour l’apprentissage des enfants dès 6 ans

•   Raquette beaucoup plus courte pour une gestuelle plus aisée

•   Espace de numérotation sur les raquettes

580
HT

696
TTC

Réf. BA506

RAQUETTE DE BADMINTON MINI 3
•     Idéale pour l’apprentissage des enfants dès 4 ans

•   Raquette beaucoup plus courte pour une gestuelle plus aisée

•   Espace de numérotation sur les raquettes

563
HT

676
TTC

Réf. BA520

RAQUETTE DE BADMINTON BASIC PLUS
•  Possède tous les atouts d’une raquette ultra solide 

•  Repères de couleur pour aider à la pédagogie des prises de raquette 

•  Espace de numérotation sur les raquettes

733
HT

880
TTC

Réf. BA522

RAQUETTE DE BADMINTON PROGRESS 4
•     Idéale pour l’apprentissage des enfants dès 8 ans

•   Raquette beaucoup plus courte pour une gestuelle plus aisée

•   Espace de numérotation sur les raquettes

661
HT

793
TTC

Réf. BA504

À partir de 
4 ans

À partir de 
8 ans

À partir de 
6 ans

À partir de 
10 ans
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https://www.casalsport.com/fr/cas/raquette-de-badminton-casal-sport-init-4-ba506
https://www.casalsport.com/fr/cas/raquette-de-badminton-casal-sport-mini-3-ba520
https://www.casalsport.com/fr/cas/raquette-de-badminton-casal-sport-basic-plus-ba522
https://www.casalsport.com/fr/cas/raquette-casal-sport-progress-4-ba504


VOLANTS BASIC BLANC / JAUNE
•   Excellent volant d’initiation très solide

•   Vitesse moyenne bleue

•   Embout mousse

•    Jupe nylon

•   Composition : tube de 6 volants

   Réf. BA510  •  Jupe plastique/Blanche

   Réf. BA514  •  Jupe plastique/Jaune

VOLANTS ULTRA BLANC / JAUNE
•   Excellent volant d’initiation très solide

•   Vitesse moyenne bleue

•   Embout liège

•    Jupe nylon

•   Composition : tube de 6 volants

   Réf. BA511  •  Jupe plastique/Blanche

   Réf. BA513  •  Jupe plastique/Jaune

553
HT

664
TTC

À partir de 

778
HT

934
TTC

À partir de 
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https://www.casalsport.com/fr/cas/volants-de-badminton-casal-sport-basic-jaune-ba514
https://www.casalsport.com/fr/cas/volants-de-badminton-casal-sport-ultra-jaune-ba513
https://www.casalsport.com/fr/cas/volants-de-badminton-casal-sport-basic-blanc-ba510
https://www.casalsport.com/fr/cas/volants-de-badminton-casal-sport-ultra-blanc-ba511


11000
HT

13200
TTC

Réf. BA5067 

LOT DE 20 RAQUETTES CASAL SPORT 
INIT 4 + 1 SAC + 6 VOLANTS
•   Lot de 20 raquettes

•   1 SAC DE RANGEMENT pouvant contenir jusqu’à 30 raquettes

•   1 tube de 6 volants offert

x1

x20

x1
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https://www.casalsport.com/fr/cas/lot-de-20-raquettes-casal-sport-init-4-1-sac-6-volants-ba5067


12500
HT

15000
TTC

Réf. BA5045 

LOT DE 20 RAQUETTES CASAL SPORT 
PROGRESS 4 + 1 SAC + 6 VOLANTS
•   Lot de 20 raquettes

•   1 SAC DE RANGEMENT pouvant contenir jusqu’à 30 raquettes

•   1 tube de 6 volants offert

x1

x20

x1
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https://www.casalsport.com/fr/cas/lot-de-20-raquettes-casal-sport-progress-4-1-sac-6-volants-ba5045


3299
HT

3959
TTC

Réf. BA141 

FILET DE BADMINTON - CASAL SPORT - 
RAPIDO
•   Filet d’entraînement en nylon souple et solide 

•   Maille réglementaire 19 mm nouée

•   Bande supérieure en toile PVC blanche de 37 mm

•    Câble de tension en cordage nylon tressé diamètre 5 mm et de 8 m 

de long

•   Tension supérieure et inférieure du filet réglable par cordon

•   Système d’installation ULTRA simple et rapide par élastique

•   Dimensions réglementaires : 6,02 m x 0,76 m
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https://www.casalsport.com/fr/cas/filet-de-badminton-casal-sport-rapido-ba141


RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE 
RESISTO
•   Raquette résistante à l’eau et aux chocs

•   Longue durée de vie

•   Bonne accroche

544
HT

653
TTC

Réf. TT3361 

RAQUETTE TENNIS DE TABLE 
CORNILLEAU - SOFTBAT
•   Manche et surface de frappe ne font qu’un pour un toucher agréable

•   Technologie Softskin agrippe la balle et permet les effets

•   Traitement anti-UV idéal pour l’extérieur

600
HT

720
TTC

Réf. TT335 

SEAU DE BALLES DE TENNIS DE TABLE 
CASAL SPORT TRAINING 40+
•   Balles d’entraînement

•   Diamètre d’une balle : 40 mm

•   Balles de coloris orange

2549
HT

3059
TTC

Réf. TT431 

SUR-FILET DE TENNIS DE TABLE
•   Ensemble, très facile à installer

•   S’adapte à tous les poteaux du marché

•   Outil pédagogique pour la pratique scolaire du tennis de table

1361
HT

1633
TTC

Réf. TT378 

72 BALLES TENNIS DE TABLE 
CORNILLEAU - P-BALL EVOLUTION
•  Diamètre 40 mm respectant la taille officielle de l’ ITTF 

•   Balle 1 étoile

   Réf. TT1112  •  Balles Blanches

   Réf. TT1113  •  Balles Oranges

1999
HT

2399
TTC
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https://www.casalsport.com/fr/cas/raquette-de-tennis-de-table-resisto-tt3361
https://www.casalsport.com/fr/cas/raquette-tennis-de-table-cornilleau-softbat-tt335
https://www.casalsport.com/fr/cas/seau-de-balles-de-tennis-de-table-casal-sport-training-40-tt431
https://www.casalsport.com/fr/cas/sur-filet-de-tennis-de-table-tt378
https://www.casalsport.com/fr/cas/boite-72-balles-tennis-de-table-cornilleau-p-ball-evolution-blanches-tt1112


74000
HT

88800
TTC

Réf. TT530 

TABLE DE TENNIS DE TABLE COR-
NILLEAU - 510 PRO OUTDOOR
Table de ping pong Cornilleau 510 Pro fixe, idéale pour une uilisa-
tion en extérieur en centres de vacances, écoles, collèges, lycées et 
universités

•    Qualité : haute résistance aux intempéries (pluie, neige, gel, soleil) 

grâce à son encadrement acier de 60 mm

•    Plateau stratifié massif de 7 mm d’épaisseur standard labellisé FFTT loisir

•   Traité anti-rayures

•   Piétement acier galbé traité anti-corrosion

•    Filet permanent inviolable en acier traité anti-corrosion spécialement 

conçu pour l’extérieur et les collectivités

•   Scellement au sol par 4 vérins de fixation et réglage de la hauteur.

•   S écurité : 4 coins de la table protégés pour éviter toute détérioration 

de la table et accident du pratiquant

•    Confort : rangement pour 4 raquettes + 2 distributeurs de balles côté joueur

•   Poids : 77kg

•   Coloris du plateau : gris ou new bleu (plus foncé)

•   Conforme à la norme EN 14468 - 1

•   Agréée par la Fédération Française de Tennis de Table Loisirs

•   Agréée Handisport

•   Garantie 10 ans (plateau)

•   Garantie 3 ans (piètement)

•   Fabrication Française

À partir de 
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https://www.casalsport.com/fr/cas/table-de-tennis-de-table-cornilleau-510-pro-outdoor-tt530


25600
HT

30720
TTC

Réf. TT519 

TABLE DE TENNIS DE TABLE 
CORNILLEAU - SPORT 100 INDOOR
Table de ping pong Cornilleau Sport 100 idéale pour l’uilisation 
régulière et intérieure

•    Table de ping pong indoor idéale en collectivités

•    Plateau en bois aggloméré de 19 mm et son encadrement en acier 

anticorrosion et anti-rayure de hauteur 30 mm

•    Poteaux et filet rabattables par Système Compact Technology® pour 

un encombrement limité (1,67 x 1,55 x 0,75 m)

•    Plateau repliable séparément permet de jouer seul

•    Emplacements pour le rangement de 2 raquettes

•    Filet fixe réglable en tension

•    Poids : 68 kg

•    Ne pas exposer la table aux UV et aux intempéries

•    Conforme à la norme EN 14468-1

•    Agréée FFTT Loisirs

•    Agréée Handisport

•    Garantie 3 ans

•    Fabrication française

À partir de 
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https://www.casalsport.com/fr/cas/table-de-tennis-de-table-cornilleau-sport-100-indoor-tt519


32500
HT

39000
TTC

Réf. TT521 

TABLE DE TENNIS DE TABLE 
CORNILLEAU - SPORT 250 INDOOR
Table de ping pong Cornilleau Sport 250 idéale pour une uilisation 
régulière et intérieure.

•   Table de tennis de table indoor

•   Plateau en bois aggloméré de 19 mm

•   Encadrement en acier anticorrosion et anti-rayure de hauteur 30 mm

•    Poteaux et filet rabattables par Système Compact Technology® pour 

un encombrement limité (1,67 x 1,55 x 0,75 m)

•    Système DSI® Double Sécurité Intégrée : Système assurant 2 niveaux 

de pré-verrouillage et de verrouillage automatique du plateau

•   Emplacements pour le rangement de balles

•   Poids : 74 kg

•   Ne pas exposer la table aux UV et aux intempéries

•   Conforme à la norme EN 14468-1

•   Agréée FFTT Loisirs

•   Agréée Handisport

•   Garantie 3 ans

•   Fabrication française

À partir de 
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https://www.casalsport.com/fr/cas/table-de-tennis-de-table-cornilleau-sport-250-indoor-tt521


MINI-RAQUETTES + BALLE POUR ENFANT
•   2 raquettes en polyéthylène avec balle mousse

•    Idéal pour l’apprentissage des jeux de raquettes

•   Dimensions : Longueur : 42 cm / Poids : 220 g

1134
HT

1361
TTC

Réf. SC250 

STREET RACKET SET

Activité de raquettes parfaitement adaptée aux scolaires. Très 
facile d’accès et très ludique. Pleins de jeux possible.

Sport de raquette polyvalent pour tous, intérieur et extérieur. Facile à 

installer, facile à jouer. Du débutant au joueur de tennis confirmé, vous 

pouvez vous faire plaisir.

Street Racket est parfait pour les activités scolaires.

Avec le Street Racket Set, presque toutes les surfaces se transforment 

en terrain de sport. Il suffit de marquer le terrain de la taille désirée 

(évolutive, recommandation 6 x 2 mètres) et c’est parti !

L’ensemble comprend 2 raquettes en bois laquée de noir avec des 

poignées en bois naturel de très bonne qualité, 2 balles en polyuréthane 

souple (Ø 70 mm) et 3 morceaux de craie de rue pour marquer l’aire 

de jeu.

L’ensemble est emballé dans un sac de transport et de rangement 

pratique avec cordon de serrage.

Pas de vente au détail , uniquement en set complet.

3199
HT

3839
TTC

Réf. SL1277 

ENSEMBLE DÉCOUVERTE DE SPEED 
BADMINTON - TALBOT TORRO
•   10 raquettes rouges et noires Speed 4000 en aluminium trempé léger

•   40 plots Courtmarker suffisent à créer jusqu’à 5 terrains

•   6 tubes de 3 volants Aerospeed (12 Racer, 6 Starter)

•    Sac de sport Talbot-Torro avec système de fermeture et poignée

25300
HT

30360
TTC

Réf. TE1023 

LOT DE BALLES DE TENNIS EN MOUSSE 
DE COULEUR - SOFT
•    Balle en mousse souple avec revêtement extérieur pour une usure 

plus lente

•   Rebond spécialement conçue pour les enfants

•   Balle de coloris différents à but pédagogique

1016
HT

1219
TTC

Réf. TT88

À partir de 
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https://www.casalsport.com/fr/cas/mini-raquettes-balle-pour-enfant-sc250
https://www.casalsport.com/fr/cas/street-racket-set-sl1277
https://www.casalsport.com/fr/cas/ensemble-decouverte-de-speed-badminton-talbot-torro-te1023
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les Indispensables & utiles

BOX DE 45 LITRES CLIP’N STORE
•   45 litres permettant le rangement facile avec couvercle clipsable
•   Dimensions : longueur 51 cm / largeur 38 cm / hauteur 32 cm

1599
HT

1919
TTC

Réf. MI198

MALLE DE RANGEMENT 60 LITRES
•   Malle de rangement se ferme par 2 poignées clipsées bi-matière
•   Fabriqué en France et 100% en matière recyclée
•   Dimensions : longueur 58 cm / largeur 38,5 cm / hauteur 36,5 cm

1749
HT

2099
TTC

Réf. MI211

FILET À BALLONS
•   Filet en maille tressée très robuste
•   Ouverture max : 43 cm de diamètre

428
HT

514
TTC

Réf. U20

SAC À BALLONS NOIR OFFICIAL BALL 
CASAL
•   Idéal pour le rangement des ballons 
•   Peut contenir jusqu’à 15 ballons de taille 5
•   Dimensions : hauteur : 100 cm / diamètre : 50 cm

2799
HT

3359
TTC

Réf. U10111

SAC TRANSPORT GROS VOLUME
•   Conçu spécialement pour le transport des gros volumes
•   Peut supporter des poids de plus de 40 kg
•   Dimensions : 100 x 60 x 70 cm / Volume : ± 420 l

4299
HT

5159
TTC

Réf. U364

À partir de 
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https://www.casalsport.com/fr/cas/box-de-45-litres-clip-n-store-mi198
https://www.casalsport.com/fr/cas/malle-de-rangement-60-litres-mi211
https://www.casalsport.com/fr/cas/filet-a-ballons-u20
https://www.casalsport.com/fr/cas/sac-a-ballons-noir-official-ball-casal-u10111
https://www.casalsport.com/fr/cas/sac-transport-gros-volume-u364


les Indispensables & utiles

SAC BIG BAG CASAL SPORT
•   Grand sac très résistant qui peut contenir plus de 15 ballons
•   Sangle de maintien sur tout le pourtour
•   Diamètre : 52 cm. Hauteur : 85 cm

2849
HT

3419
TTC

Réf. U119

SAC ÉQUIPEMENT XL CASAL SPORT
•   Ouverture centrale sur le dessus, bandoulière amovible et réglable
•   2 poches latérales et 1 poche frontale à fermeture éclair
•   Volume : ± 66 l. Dimensions : 66 x 29 x 37 cm

2749
HT

3299
TTC

Réf. U120

SAC STRONGBAG À ROULETTES (170L)
•   Système à roulettes et poignée canne rétractable 
•   Large ouverture centrale zippée en U, grande poche zippée latérale
•   Dimensions : 95 x 45 x 40 cm / Volume : +- 170 L

4799
HT

5759
TTC

Réf. U366

BAC À BALLONS CASAL SPORT
•   Structure métallique sur roulettes avec bâche en nylon
•   L’ensemble se replie facilement et rapidement pour le transport
•   Peut contenir environ 30 ballons de taille 5
•   Dimensions : longueur 60 cm / largeur 60 cm / hauteur 85 cm

11400
HT

13680
TTC

Réf. U478

SAC ÉQUIPEMENT RÉSILLE
•   2 anses et 1 fermeture à glissière
•   Séchage rapide du contenu
•   Dimensions : 90 x 35 x 35 cm

910
HT

1092
TTC

Réf. U0066
Existe en
3 coloris
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https://www.casalsport.com/fr/cas/sac-big-bag-casal-sport-u119
https://www.casalsport.com/fr/cas/sac-xl-casal-sport-special-equipement-u120
https://www.casalsport.com/fr/cas/sac-strongbag-a-roulettes-95-x-45-x-40-cm-170l-u366
https://www.casalsport.com/fr/cas/bac-a-ballons-casal-sport-u478
https://www.casalsport.com/fr/cas/sac-equipement-resille


les Indispensables & utiles

PORTE-CERCEAUX MURAL
•   Support en acier revêtement époxy, composé de 5 bras de 45 cm de long
•   Permet de recevoir jusqu’à 100 cerceaux de diamètre différents
•   Livré sans visserie

2749
HT

3299
TTC

Réf. U792

PORTE-JALONS MOBILE
•   Monté sur 2 roues robustes avec poignée pour le déplacement 
•   Peut contenir jusqu’à 70 jalons
•   Dimensions : L : 35 cm / l : 35 cm / h : 92 cm (roues comprises)

14300
HT

17160
TTC

Réf. G186

PORTE-CHASUBLES MOBILE
•   Très pratique, il peut recevoir 32 chasubles
•   Les chasubles peuvent également sécher plus rapidement
•   Dimensions : L : 42 cm / l : 42 cm / h : 85 cm (roues comprises)

14200
HT

17040
TTC

Réf. U1359

BAC METALLIQUE
•   Grillage acier galvanisé soudé, avec couvercle cadenassable
•   Monté sur 4 roulettes orientables
•   Dimensions : longueur : 100 cm / largeur : 75 cm / hauteur : 90 cm

34700
HT

41640
TTC

Réf. U790
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https://www.casalsport.com/fr/cas/porte-cerceaux-mural-u792
https://www.casalsport.com/fr/cas/porte-jalons-mobile-g186
https://www.casalsport.com/fr/cas/porte-chasubles-mobile-u1359
https://www.casalsport.com/fr/cas/bac-metallique-u790


CHARIOT DE RANGEMENT RACK 
BALLONS
•   Possibilité de mettre 10 ballons par étage
•   Fabriqué en France et 100 % en matière recyclée
•   Dimensions : L : 100c m / h : 115 cm (roues comprises) / p : 55 cm

45600
HT

54720
TTC

Réf. U1354

CHARIOT DE RANGEMENT ECO
Roll-conteneur 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, 1 panneau (droit, gauche et arrière), 1 porte avec 
loquet de fermeture, 1 toit, 1 étagère et roulettes (2 fixes + 2 pivotantes).

Charge admissible : 400 kg.
Dimensions hors tout : 794 x 794 x 1815 mm
Dimensions utiles : 715 x 715 x 1700 mm
Poids à vide : 47,40 kg
Livré non-monté

23200
HT

27840
TTC

Réf. U1468

CHARIOT MÉTALLIQUE DE RANGEMENT
•   grillage acier galvanisé soudé, avec couvercle cadenassable
•   Monté sur 4 roulettes orientables
•   Dimensions : L : 91 cm / l : 62 cm / h : 97 cm (roues comprises)

24700
HT

29640
TTC

Réf. U699

CHARIOT ARMOIRE GRAND VOLUME
•   Ouverture et fermeture rapides assurées par 1 verrou central coulissant 
•   Charge admissible : 450 kg
•   Dimensions hors tout : 1200 x 800 x 1840 mm

61900
HT

74280
TTC

Réf. U455C

les Indispensables & utiles
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https://www.casalsport.com/fr/cas/chariot-de-rangement-rack-ballons-u1354
https://www.casalsport.com/fr/cas/chariot-de-rangement-eco-u1468
https://www.casalsport.com/fr/cas/chariot-metallique-de-rangement-u699
https://www.casalsport.com/fr/cas/chariot-armoire-grand-volume-u455c


COMPRESSEUR VOLCANO
•   Équipé d’un système exclusif anti-vibration
•   Puissance 156 Watt / Alimentation 230 V / pression jusqu’à 2 bars
•   Dimensions : L : 32cm / l : 14cm / H : 24cm

10000
HT

12000
TTC

Réf. U812

LOT 50 MINI CÔNES DE DÉLIMITATION 
RIGIDES
•   Plots en plastique rigide
•   Diamètre : 7,50cm / Hauteur : 7,50cm
•   Composition : 10 bleus - 10 verts - 10 jaunes - 10 rouges - 10 roses

4515
HT

5418
TTC

Réf. SC1008

CÔNE DE SIGNALISATION  
HAUTEUR 50 CM
•   Plot orange avec 2 bandes réfléchissantes
•   Base carrée pour un plot stable
•   Hauteur 50cm / Poids : 680g

1135
HT

1362
TTC

Réf. SC659

SAC PREMIERS SOINS MÉDICAL BAG 3
•   Compartiment central de grande contenance 
•   Bandoulière réglable amovible
•   Dimensions : L. 35 cm / H. 25 cm / l. 20 cm

1070
HT

1284
TTC

Réf. U398

CÔNE DE SIGNALISATION  
HAUTEUR 22 CM
•   Plot orange avec 2 bandes blanches 
•   Hauteur 22cm
•   Base carrée pour un plot stable

174
HT

209
TTC

Réf. U68

À partir de 

les Indispensables & utiles

ARMOIRE À PHARMACIE
•   Grande capacité, permet de ranger tous vos produits de premiers soins
•   Dimensions : l. 41cm / H. 24,5 cm / Prof. 12 cm
•   Poids de larmoire : Vide : 1700 g - Pleine : 2100 g

4349
HT

5219
TTC

Réf. U8232

À partir de

(Livrée vide)
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https://www.casalsport.com/fr/cas/compresseur-volcano-u812
https://www.casalsport.com/fr/cas/lot-50-mini-cones-de-delimitation-rigides-sc1008
https://www.casalsport.com/fr/cas/cone-de-signalisation-hauteur-50cm-sc659
https://www.casalsport.com/fr/cas/sac-premiers-soins-medical-bag-3-u398
https://www.casalsport.com/fr/cas/cone-de-signalisation-hauteur-22cm-u68
https://www.casalsport.com/fr/cas/armoire-a-pharmacie-u8232


Retrouvez une offre complète sur CASALSPORT.com
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Slackers Intro kit Parcours 
d’obstacles à suspendre

mail@casalsport.com
PAR MAIL

CASALSPORT.com
SUR NOTRE SITE

 09 69 36 95 95 
Appel non surtaxé

PAR TÉLÉPHONE

« Idéal pour
personnal iser son

parcours de ninja »

 

83€HT NOUVEAU

Le Kit pro de la ninja l ine permet de créer un parcours 
suspendu avec plein d'obstacles et de passages à 
traverser sans tomber. La ninja l ine est à instal ler à au 
mois 3 m de haut pour profiter pleinement de l'exercice.

Pour consulter la fiche
produit et la vidéo

de présentation

En savoir plus

Flashez-moi

https://www.casalsport.com/fr/cas/ninja-line-slackers

