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Handball
Ballons pour scolaires, collèges & lycées

Ballon idéal pour les scolaires (primaires et collèges) et écoles de Handball. Ballon en synthétique micro cellulaire, surface granulé très souple. Carcasse en nylon renforcée. Vessie Butyle : 
Excellente tenue au gonflage dans la durée. Grip à la fois résistant mais extrêmement souple, idéal pour les élèves et les enfants redoutant le contact "dur" du ballon. Excellente durée de vie, 
ne glisse pas avec la transpiration des mains. Utilisable également en extérieur, mais même sur sol très dur (goudron...).
Tailles disponibles : 0 - 1 - 2 – 3. (Taille à préciser lors de votre commande).
Référence : 067205 • Prix T.T.C : 11.90 €

Ballon d’initiation mousse conseillé dans les écoles maternelles et primaires. Diamètre : 9,5 cm.
Référence : 067213 • Prix T.T.C : 3.90 €

Conçu en partenariat avec la FFHB, idéal pour la découverte et l’initiation du mini-hand grâce 
à un matériau synthétique très souple. Diamètre 15cm. Poids : 155gr.
Référence : 067084 • Prix T.T.C : 4.80 €

Ballon d’initiation mousse conseillé dans les écoles maternelles et primaires. Diamètre : 16 cm.
Référence : 067214 • Prix T.T.C : 5.90 €

Ballon avec grip très fort. Idéal pour débutant. Très longue durée de vie. Conseillé en milieu 
scolaire. Tailles disponibles : 0 - 1 (Taille à préciser lors de votre commande).
Référence : 067216 • Prix T.T.C : 8.50 €
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Handball
Buts

Buts de Handball de taille réglementaire 2,40x1,70m., en acier galvanisé plastifié en blanc de 
80x40mm., but muni d’arceaux arrières en acier galvanisé de Ø32mm. et d’une barre de liaison 
entre les arceaux en acier galvanisé de Ø32mm. Livré avec le système d’ancrage à sceller et à 
visser sur les platines soudées aux arceaux.
But conforme au décret 96-495 du 04.06.1996. Vendus par paire.  
Référence : 064021 Paire de but PRIM’HAND • Prix T.T.C : 1100.00 €

Filet en polyéthylène noué, de 2,3mm. Maille de 100x100mm. Vendus par paire. 
Référence : 065024 La paire de filet • Prix T.T.C : 64.00 €

Buts de Handball compétition de dimension réglementaire 3m.x2m. en acier plastifiés 2 tons 
(rouge et blanc) par bande vinyl. Buts réalisés en tube acier carré de 80x80mm. avec arceaux 
latéraux réalisés en tube acier galvanisé  Ø32mm. plastifié blanc et équipés de vérins de 
réglages. Pièces de jonction aluminium moulé dans les angles de la façade. Fixations des filets 
par crochets nylon. 2 modèles sont disponibles :
- Buts compétition mobiles livré avec 1 jeu de 4 ancrages
- Buts compétition avec façade à sceller livré avec 1jeu de 4 gaines à sceller et 1 jeu de 4 ancrages.
Buts certifié conforme au décret du 04-06-1996 et à la norme NF-EN 749. Vendus par paire.    
Référence : 064024 Buts mobiles compétition Acier  80x80mm. • Prix T.T.C : 1306.00 €
Référence : 064025 Buts à sceller compétition Acier  80x80mm. • Prix T.T.C : 1399.00 €

Buts de Handball scolaire de dimensions réglementaires 3m.x2m. en acier plastifié blanc. 
Arceaux latéraux réalisés en tube acier galvanisé Ø32mm. plastifiés et équipés de vérins de 
réglages. Pièces de jonction aluminium moulé dans les angles de la façade. Fixations des filets 
par crochets nylon. 2 modèles sont disponibles :
- Buts mobiles livré avec 1 jeu de 4 ancrages
- Buts avec façade à sceller livré avec 1jeu de 4 gaines à sceller et 1 jeu de 4 ancrages.
Buts réalisé en tube acier galvanisé rectangulaire 80x40mm. Vendus par paire.
Buts certifié conforme au décret du 04-06-1996 et à la norme NF-EN 749.  
Référence : 064022 Buts mobiles Acier 80x40mm. • Prix T.T.C : 1169.00 €
Référence : 064023 Buts à sceller Acier 80x40mm. • Prix T.T.C : 1178.00 €

Référence : 064026 Buts mobiles compétition Aluminium  80x80mm.  • Prix T.T.C : 1331.00 €
Référence : 064027 Buts à sceller compétition Aluminium  80x80mm.  • Prix T.T.C : 1480.00 €
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EN RAISON DE LA FLUCTUATION DU COURS DE CERTAINES MATIÈRES PREMIÈRES, NOUS POURRONS ÊTRE AMENÉS À MODIFIER SANS DÉLAI CERTAINS PRIX DE CETTE BROCHURE.

Buts de Handball compétition de dimensions réglementaires 3m.x2m. en aluminium plastifié 
2 tons (rouge et blanc) par bande vinyl. Buts réalisés en tube aluminium carré de 80x80mm. 
avec arceaux latéraux réalisés en tube acier galvanisé  Ø32mm. plastifié blanc et équipés 
de vérins de réglages. Pièces de jonction aluminium moulé dans les angles de la façade. 
Fixations des filets par crochets nylon. 2 modèles sont disponibles :
- Buts compétition mobiles livré avec 1 jeu de 4 ancrages
- Buts compétition avec façade à sceller livré avec 1jeu de 4 gaines à sceller et 1 jeu de 4 
ancrages. Buts certifié conforme au décret du 04-06-1996 et à la norme NF-EN 749. Vendus 
par paire.
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