
But de Basket Denver
Hauteur 2,60 m - Déport 0,60 m
 - Galvanisé : BB2038
 - Galvanisé et plastifié : BB2039
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Cet équipement est conforme au code du sport, 
décret n° 96-495 du 04/06/96 et à la norme EN 1270.

NOMENCLATURE :
Monture acier galvanisé 90x90 à sceller.
Panneau 1200x900 fibre de verre.
Cercle renforcé.
4 TH 10x5 + écrou M10 + 8 rondelles.
2 Poliet 8x40 + écrou M8 + 8 rondelles.

POSE :
Scellement de la monture ou de la gaine dans 
un massif béton 600x600x850 dosé à 350 Kg/m3.
Le dessous de la platine doit être à 2450 mm 
du sol (enfoncement du montant de 850 mm 
dans le béton).
Temps de séchage 72 heures.
Montage du panneau (2 Poliet 8x40).
Montage du cercle (4 TH 10x50).
Procéder au test de résistance.

AVERTISSEMENT :
- À chaque mise en place des équipements, un 
contrôle visuel et manuel de stabilité et de soli-
dité est obligatoire.

- Cet équipement doit impérativement être fixé 
pendant son utilisation ou être rendu inutili-
sable lors de son stockage.

- Les équipements doivent être entretenus par 
leur propriétaire  de façon à ce qu’ils répondent 
en permanence aux exigences de sécurité.

- Le propriétaire doit établir un plan des vérifi-
cations périodiques et d’entretien des équipe-
ments.

- Réaliser un registre comportant, pour chaque 
site, la date et le résultat des contrôles et essais 
réalisés.

-Tout équipement non conforme aux exigences 
de sécurité doit être rendu inaccessible aux 
usagers par le propriétaire ou l’exploitant.

- Ne pas utiliser ce matériel pour un usage autre 
que celui pour lequel il est prévu à l’origine.

- Ne pas se suspendre, grimper, se balancer sur 
cet équipement.



But de Basket Denver
Hauteur 3,05 m - Déport 0,60 m
 - Galvanisé : BB2040
 - Galvanisé et plastifié : BB2041
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Cet équipement est conforme au code du sport, 
décret n° 96-495 du 04/06/96 et à la norme EN 1270.

NOMENCLATURE :
Monture acier galvanisé 90x90 à sceller.
Panneau 1200x900 fibre de verre.
Cercle renforcé.
4 TH 10x5 + écrou M10 + 8 rondelles.
2 Poliet 8x40 + écrou M8 + 8 rondelles.

POSE :
Scellement de la monture ou de la gaine dans 
un massif béton 600x600x850 dosé à 350 Kg/m3.
Le dessous de la platine doit être à 2900 mm 
du sol (enfoncement du montant de 400 mm 
dans le béton).
Temps de séchage 72 heures.
Montage du panneau (2 Poliet 8x40).
Montage du cercle (4 TH 10x50).
Procéder au test de résistance.

AVERTISSEMENT :
- À chaque mise en place des équipements, un 
contrôle visuel et manuel de stabilité et de soli-
dité est obligatoire.

- Cet équipement doit impérativement être fixé 
pendant son utilisation ou être rendu inutili-
sable lors de son stockage.

- Les équipements doivent être entretenus par 
leur propriétaire  de façon à ce qu’ils répondent 
en permanence aux exigences de sécurité.

- Le propriétaire doit établir un plan des vérifi-
cations périodiques et d’entretien des équipe-
ments.

- Réaliser un registre comportant, pour chaque 
site, la date et le résultat des contrôles et essais 
réalisés.

-Tout équipement non conforme aux exigences 
de sécurité doit être rendu inaccessible aux 
usagers par le propriétaire ou l’exploitant.

- Ne pas utiliser ce matériel pour un usage autre 
que celui pour lequel il est prévu à l’origine.

- Ne pas se suspendre, grimper, se balancer sur 
cet équipement.


