
Notice S010038-MàJ le 18/02/10 
 

Paire poteaux de Badminton compétition 50kg 
Réf : S010038 – déport 600 mm – Niveau National 

 
Avertissement : 
Ce document vous sera utile pour la mise en place, le réglage et la maintenance, veuillez 
le conserver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notice fabricant 
Poteaux de Badminton compétition 50 kg 

 

Identification du Jeu 

 
Nom du jeu : Badminton type haute compétition 50 kg. 
Dimensions : 600 X 520 X 1550 mm  
Poids : 50 kg le poteau  
Nom du fabricant : PETITEAU INDUSTRIE 
 

Descriptif 

 
Construction monobloc, pourvue d’un mât de 1550 mm ainsi que d’un socle lourd muni de 
deux roues diamètre 125 mm, anti-trace, pour le déplacement. 
Système d’attache de filet. 
Manutention : En basculant le poteau vers ses roues, elles trouvent toute leur efficacité et 
permet un déplacement facile. 
 
Satisfait à la norme européenne NF EN 1509 : 2009 -  02 - type 3 
Satisfait aux recommandations de la FFBA version 08  du 11 février 2008 
Le filet de badminton réf : S020012 est conforme au x recommandations de la FFBA 
version 08 du 11 février 2008 et est adaptable aux poteaux réf S010038. 
 

Maintenance Préventive 

 
- Nettoyage : Tous les ans ou plus si nécessaire, nettoyer l’équipement à l’eau 

savonneuse et à l’éponge puis rincer à l’eau claire. 
- Traitement et protection de surfaces : les poteaux sont monoblocs en tubes soudés 

protégés par une peinture bi-composants. Par conséquent ces équipements ne 
nécessitent aucun entretien particulier. Toutefois si l’un ou l’autre est abîmé, nous vous 
conseillons de faire une retouche à l’aide d’une peinture adaptée. 
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Paire poteaux de Badminton compétition 50kg 
Réf : S010038 – déport 600 mm – Niveau National 

 
 
 

Notice de montage  
 
 

- Placer les poteaux de part et d’autre du terrain ou de la zone de jeu.  
- Positionner le filet en plaçant le câble de tension du filet sur le haut des poteaux dans 

les encoches. 
 
 

 
 
 
- Sur chaque poteau bloquer le filet à l’aide des taquets se situant en haut du poteau. 

 
- Ces poteaux sont équipés d’un système de réglage de la verticale par une vis en partie 

inférieure et d’un réglage de la hauteur du filet par une vis à l’extrémité du poteau. 
 

Précaution  d’emploi et conditions de stockage 

 
Les poteaux de badminton de compétition de 50 kg sont prévus uniquement pour être 
utilisés dans le but de jouer au badminton à l’intérieur d’une salle. 
Les poteaux doivent être stockés dans un endroit sec et aéré. 
 

Câble de tension 
sur l’encoche 

Blocage du câble 
dans le taquet 


