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ÉCOLOGIQUE
Nous suivons une stratégie de grande   
conscience de nos responsabilités, en 
mettant en œuvre les moyens ci-après: 
l  Emploi de peintures hydrosolubles 

exemptes de solvants dans notre 
atelier de peinture

l  Utilisation de bois régional certifié
l  Chauffage carboneutre sur tout 

notre site avec les chutes de bois de 
notre menuiserie

l  Production d'électricité avec la centrale 
solaire de 830 kW sur les toits de nos 
bâtiments, couvrant la consommation 
d'env. 160 ménages moyens en Suisse.

l  Flotte moderne de véhicules à 
consommation réduite

EXCELLENTE QUALITÉ
Dans notre menuiserie et nos ateliers 
mécaniques, nous produisons avec les 
machines CNC les plus modernes, dans 
notre serrurerie sont fabriquées toutes 
sortes de constructions sur mesure et 
dans notre atelier de peinture, les engins 
reçoivent leur touche finale grâce à des 
méthodes de fabrication écologiques. 
Nous nous engageons pour une excellente 
qualité, typiquement SWISS MADE. 

ENCOURAGER LA RELÈVE
Nos apprentis sont les spécialistes de 
demain. Nous nous engageons donc 
dans leur formation et en employons 
11 dans 6 professions différentes.

UNE ATTITUDE RESPONSABLE
Les balles de notre gamme cousues 
à la main sont produites sans le tra-
vail d'enfants. Nos fournisseurs font 
l’objet de contrôles IMAC, le bureau 
de vérification agréé du Pakistan. Le 
label de qualité Fairtrade distingue les 
produits qui répondent aux standards 
sociaux, économiques et écologiques 
rigoureux définis par Fairtrade Inter-
national. 

LA PLACE ÉCONOMIQUE SUISSE
Nous misons sur le lieu de production 
Ebnat-Kappel et continuons d'investir 
dans l'avenir de nos quelques 140 col-
laborateurs.

Chères clientes, chers clients, 
chers amis du sport!

Les grands événe-
ments se profilent 
très tôt à l'horizon. 
Début 2017, nous 
avions eu le plaisir 
d'accueillir à Eb-
nat-Kappel l'équipe 
sponsoring de la 
FFG 2019, en fé-

vrier 2018 fut signé l'accord nous nom-
mant supporter et fournisseur officiel 
des engins de gymnastique, cette année 
les choses deviennent concrètes: la Fête 
fédérale de gymnastique aura lieu du 
13 au 23 juin à Aarau. Pour nous, un 
agréable partenariat, également syno-
nyme de grande responsabilité.
Jusqu'en juin, nous aurons le privilège 
de fabriquer des centaines de tapis de 
toutes tailles, de piquets, de caissons 
de saut etc. avant de les livrer à Aarau 
le moment venu. S'y ajoute notre ma-
tériel de location, dont l'intégralité sera 

AVANT-PROPOS

NOS VALEURS

utilisée à Aarau. Les efforts logistiques 
pour tout ce matériel représentent 
environ 15 camions-remorques. Nous 
nous engageons aussi au niveau hu-
main en mettant à disposition diverses 
équipes: notre service de révision 
contrôlera préalablement chaque salle 
de compétition, nos logisticiens veil-
leront à ce que tout le matériel soit 
chargé, nos monteurs coordonneront 
la mise en place du matériel de gym-
nastique sur les sites de compétition 
et notre département marketing / vente 
vous attendra à notre stand sur place, 
sous la devise «Mouvement et ren-
contre». Vous y serez les bienvenus, 
que vous soyez gymnastes ou non.

R. T. Alder 
CEO, Alder+Eisenhut SA
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Faits et chiffres relatifs au projet

Donneur d'ordre  ............  Casino de Bâle

Architecte  ............ Herzog & de Meuron

Superficie d'orchestre .....................210 m2

Profondeur de la fosse  ...................  0.6 m

Charge utile par praticable  ....  1500 kg

Charge utile statique  ............. 500 kg/m2

Une construction imposante a ouvert ses 

portes à Oberwinterthur à la fin de l'an-

née passée. Une école abritant 14 salles de 

classe, divers locaux de groupes, 3 jardins 

d'enfants ainsi qu'une salle de gymnastique 

triple, équipée d'une tribune escamotable 

de 700 places assises, a été construite sur 

un terrain relativement petit. En étroite col-

laboration avec les architectes et le maître 

d'ouvrage, notre équipe de projets a conçu 

une salle de gymnastique d'un genre tout 

Depuis 2016, le casino municipal de Bâle 

est en cours de rénovation et d'agrandisse-

ment. L'ouverture de l'extension est prévue 

en 2020. La société Eberhard Scènes SA, 

filiale d'Alder + Eisenhut SA, fournit et ins-

talle cette année la nouvelle scène pour l'or-

chestre de la salle de musique classée monu-

ment historique.

Cette scène est réglable en hauteur et se 

compose de onze praticables élévateurs à 

ciseaux et de deux escaliers mobiles. Un 

monte-charge intégré à l'un des praticables 

sert au transport du matériel sur la scène.

Les praticables élévateurs permettent la for-

mation de scènes de différentes dimensions, adaptables à la taille de l'orchestre. La course 

des praticables antérieurs est comprise entre 

0.0 et 1.1 m. Ils peuvent faire office de scène 

ou permettent d'agrandir la salle. La plage 

de déplacement des praticables postérieurs 

est comprise entre 0.6 et 2.5 m. L'entraîne-

ment des praticables élévateurs à ciseaux est 

à broches, celui des escaliers et du monte-

charge est à chaînes de poussée.

L'espace restreint à disposition pour ce 

projet est un défi particulier.  D'une part, 

particulier sur plus de 1200  m2, marquée par 

le style de construction industriel. Les équi-

pements extrêmement variés de la salle de 

gymnastique Neuhegi permettent de prati-

quer de nombreux sports en compétition. 

L'espace extérieur généreux a permis à A + E 

de réaliser une installation de street-workout 

«Brooklyn» d'env. 70  m2, ouverte à tout le 

monde. La ville de Winterthur a ainsi réalisé 

sa troisième installation.

GYMNASE NEUHEGI, WINTERTHUR

DISPOSITIFS SCÉNIQUES DU CASINO MUNICIPAL DE BÂLE
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RÉFÉRENCES DE PROJETS

la construction des praticables élévateurs 

doit être très compacte, en raison des caves 

voutées au sous-sol de la salle de musique.  

D'autre part, certains de ces praticables 

doivent être conçus de manière modulaire, 

de sorte qu'ils ne soient pas trop volumineux 

lors de leur transport jusqu'au bâtiment.

Les derniers dispositifs scéniques similaires 

d'Eberhard Scènes SA ont été mis en ser-

vice en 2013 à la salle Carmen Würth de 

Rorschach.
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Alessia Gresser, née le 8 janvier 2004 et ori-

ginaire de Hinwil, fait partie des plus grands 

talents de la gymnastique artistique de sa 

génération. A + E soutient Alessia dans son 

parcours sportif depuis 2017, d'abord comme 

«parrain» dans le cadre de l'aide sportive, puis 

directement depuis 2018. Alessia s'entraîne 

plus de 20 heures par semaine au centre 

de performances de Rüti pour réaliser son 

rêve et participe à des compétitions natio-

nales et internationales. En saut et au sol, 

La vision d'une jeunesse active réunit Alder + 

Eisenhut et le programme de promotion de la 

santé GORILLA. Le GORILLA Playground fait son 

entrée sur le marché. Développé par l'ancien 

professionnel et champion du monde de skate-

board Tobias Kupfer et son épouse, il est le reflet 

des tendances de l'époque. Le GORILLA Play-

ground offre de nombreuses possibilités d'en-

traînement et peut rapidement être monté et 

démonté grâce à la flexibilité de sa conception 

modulaire. Skateboard, longboard, trottinette, 

patins à roulettes ou BMX, peu importe – le 

GORILLA Playground est la meilleure alterna-

tive possible au skatepark fixe. Il est particulière-

ment adapté pour les écoles, les établissements 

elle a atteint la 3ème place des Championnats 

Suisses Juniors, aux épreuves combinées elle 

a obtenu la médaille d'argent. Le point fort de 

sa saison fut de pouvoir représenter la Suisse 

aux Championnats d'Europe Juniors à Glas-

gow, à trois engins et en qualité de capitaine, 

réalisant une bonne performance. A + E a à 

cœur de soutenir les jeunes sportifs et croise 

les doigts pour la nouvelle saison d'Alessia.

ALESSIA GRESSER

GORILLA PLAYGROUND, PARC DE FREESTYLE MOBILE

d'accueil de jour, les installations de loisirs, le 

travail en milieu ouvert avec les jeunes, les hôtels 

ou le secteur événementiel.

A+E et GORILLA assurent ensemble la distri-

bution et la promotion de ce super produit. 

NOUS SOUTENONS

Le GORILLA Playground est disponible à la 

location (avec divers équipements sportifs) 

et à la vente. Nous nous tenons volontiers 

à votre disposition pour tout renseignement 

complémentaire!
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Set de ballons «Spordas Max»
Fr. 119.–

 Basketball «Spordas Max»
Grande diversité pédagogique pour l'entraîne-
ment grâce aux 6 coloris différents. En caout-
chouc nouvellement développé, garantissant 
d'excellentes propriétés antidérapantes et 
assurant une très longue durée de vie. Le meil-
leur ballon pour les écoles et l'entraînement! 
Coloris rouge, bleu, vert, jaune, orange, violet.

 Ballon de basket «Trial Supersoft BB60»
En plastique spéciale souple, particulièrement 
tendre et grippant pour divers jeux d'entraînement. 
Sans latex, Poids 400 g.
150.2.085 Ø 24 cm Fr. 25.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 % 

Set Taille 5:
Set de 6 couleurs, par ballon Fr. 19.85 
710.2.976  le set Fr. 119.—
 Dès 2 sets -10 %  
Set Taille 7:
Set de 6 couleurs, par ballon Fr. 21.50
710.2.977  le set Fr. 129.—
 Dès 2 sets -10 %  

 Ballon de basket «Power»
Ballon avantageux, idéal pour l'entraînement 
dans les écoles. Surface en nylon, orange. 
Seulement pour indoor. 
710.5.525 Taille 5 Fr. 23.—
710.5.524 Taille 7 Fr. 26.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 % 

 Ballon de basket «Rainbow»
Ballon d'entraînement avantageux pour les 
enfants et les adolescents. Coloris arc-en-
ciel. À utiliser en salle ou dans la rue.
710.5.522 Taille 3 Fr. 15.—
710.5.523 Taille 5 Fr. 17.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 % 
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 Ballon de basket «Molten GMX»
Ballon de match et d'entraînement en cuir 
synthétique. Rainures larges spéciales. Bonne 
prise en main. FIBA approved. Bon rapport 
qualité / prix. Poids 580 et 640 g.
710.4.994 Taille 6, Dame Fr. 65.— 
710.4.995 Taille 7, Homme Fr. 65.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Ballon de basket  
«Molten Street FIBA 3x3»
Ballon de basket Molten homologué FIBA 
idéal pour le jeu outdoor. Ballon très résis-
tant en cuir synthétique. Le nouveau ballon 
officiel de jeu 3x3 FIBA a la dimension du 
ballon de taille 6 mais le poids de celui du 
ballon officiel de jeu de taille 7. Coloris 
bleu / jaune / rouge.
710.5.175 Taille 6 Fr. 39.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 % 

 Ballon de basket «Molten GFX» 
Ballon de match et d'entraînement en cuir syn-
thétique de haute qualité avec un comportement 
de jeu amélioré et nouveau concept d'amortis-
sement. Bonne prise en main avec contrôle opti-
mal. Poids 520 et 600 g. FIBA approved.
710.4.996 Taille 6, Dame Fr. 75.—
710.4.997 Taille 7, Homme Fr. 75.— 
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Ballon de basket «Molten GGX»
Ballon de match de la Swiss Basketball 
League en cuir synthétique. Nouveau revê-
tement permettant un contrôle de balle 
optimal. Pour l'intérieur et l'extérieur. Poids 
520 et 600 g. FIBA approved.
710.4.998 Taille 6, Dame Fr. 95.—
710.4.999 Taille 7, Homme Fr. 95.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Ballon de basket «Wilson Reaction Pro» 
Ballon de match et d'entraînement en cuir compo-
site haute performance, brun.
710.5.532  Taille 6 Fr. 45.—
710.5.533  Taille 7  Fr. 45.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 % 

 Ballon de basket «Wilson Wave Shot Extreme» 
Ballon d'entraînement de haute qualité pour l'intérieur et 
l'extérieur. Son revêtement et ses rainures en caoutchouc 
grainé permettent une meilleure adhérence. Pour joueurs 
dès 12 ans. Coloris brun.
710.5.534 Taille 7 Fr. 32.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 % 
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Basketball Outdoor

 Couvercle
Pour cadre à douilles, galvanisé à chaud.
105.1.025 Fr. 49.—

 Installation de basketball d'entraînement, avec panneau en 
demi-lune
Déport 50 cm. Galvanisée à chaud. A boulonner sur un cadre à douilles (art. 
n° 105.2.040), panneau en demi-lune inclus. Panier, filet et cadre à douilles ne 
sont pas compris dans la livraison. Paniers et filets adaptés aux pages 14 et 15.
720.1.313 Hauteur du panier 260 cm la pièce Fr. 1090.—
720.1.311 Hauteur du panier 305 cm la pièce Fr. 1090.—

 Installation de basketball avec panneau rectangulaire
Hauteur de panier 305 cm. Poteau Ø 16 cm, galvanisé à chaud. A bou-
lonner au sol sur un cadre à douilles (art. n° 105.2.040). Avec panneau 
rectangulaire 180 x 105 cm, en bois massif plastifié résistant aux intempé-
ries, blanc avec marquage, bras de support démontable inclus. Installation 
livrée sans cadre à douilles et sans panier ni filet. Paniers et filets adaptés 
aux pages 14 et 15.
720.1.278 Déport de 165 cm la pièce  Fr. 1890.—
720.1.279 Déport de 225 cm la pièce  Fr. 1990.—

 Cadre à douilles
Pour poteaux de basketball et de filets 
de protection. Cadre à douilles avec 
4 douilles à filetage, pour vis M20, à 
sceller dans le béton. Dimensions 26 x 
26 x 26 cm, galvanisé à chaud.
105.2.040 Fr. 185.—
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Support de charges conforme à la norme EN 1270: anneau 
fixé directement sur la structure de base afin d'éviter toute 
détérioration du panneau de basketball lors de surcharge.

 Panneau en demi-lune 
Panneau de mini-basketball blanc en demi-lune, 120 x 90 cm.  
En bois massif plastifié, résistant aux intempéries, pour ins-
tallations extérieures. Sans ferrures. Pour les installations a+e 
art. n° 720.1.311 et 720.1.313 avec fixation du panier à 
4 points, panneau percé.
720.3.036 la pièce  Fr. 275.—

Pour d'autres installations de basketball d'entraînement, p. ex. avec 
fixation du panier à 3 points, panneau non percé.
710.3.626 la pièce  Fr. 245.—

 Panneau de basketball rectangulaire «Outdoor»
Résistant aux intempéries, pour les installations extérieures. 
Blanc, non percé, avec noyau en bois et marquage sur la bor-
dure. Sans ferrures. 
710.3.627 120 x 90 cm, 14 kg Fr. 275.—

 Panneau de basketball rectangulaire «Outdoor»
En bois massif plastifié, résistant aux intempéries, blanc avec marquage. Sans fer-
rures. Pour les installations a+e art. n° 720.1.278 et 720.1.279 avec fixation du 
panier à 4 points, panneau percé.
720.3.034 180 x 105 cm, 25 kg Fr. 425.—
 

Pour toutes les autres installations, p. ex. avec fixation du panier à 3 points, 
panneau non percé.
710.3.628 180 x 105 cm, 25 kg Fr. 395.—
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Basketball Outdoor

 Installation de basketball «Centurion 
Street»
Installation extrêmement stable, pour une utilisa-
tion où les sollicitations les plus importantes sont 
exigées, par exemple sur les places publiques de 
jeux et de sport. Installation complète en acier, 
galvanisée à chaud. Poteau 10 x 10 cm, 5 mm 
d'épaisseur. Avec douilles à sceller dans le béton. 
Support de charge pour le panier conformément à 
la norme EN-1270. Panneau 120 x 90 cm en acier 
de 6 mm. Avec panier «Heavy Duty starr» (page 
14) et filet en nylon. Déport de 130 cm. Poids env. 
170 kg (non démontable). 
107.0.031 la pièce Fr. 2600.—

 Rembourrage  
Pour poteau de basketball de Ø max. 16 cm. En 
mousse PE résistant aux intempéries, avec housse 
bleue en PVC munie d'une fermeture à bandes 
velcro. Hauteur 2 m.
720.4.408 la pièce Fr. 298.—

Légende

 Swiss Made

  Swiss Made by a + e

 Fairtrade Max Havelaar

 Sans travail des enfants

 Délai de livraison plus long

 Action spéciale

 Installation de basketball «Los Angeles» 
Idéale pour usage privé. Installation mobile en tube d'acier ther-
molaqué. Le socle peut être rempli de sable (env. 190 kg). Le 
panier est réglable automatiquement grâce à un levier, de 3.05 m 
(hauteur de compétition) à 2.10 m (pour enfants). Panneau en ma-
tière plastique (112 x 73 cm) résistant aux intempéries. Panier en 
acier solide Ø 45 cm et filet en nylon.
710.5.368 la pièce Fr. 399.—
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Pièces de rechange pour  
installations existantes

 Soutien pour anciennes installations
Selon illustration, en acier, galvanisé à chaud. ➊ gauche ou 
droite ➋ s'entend vu depuis l'avant, face au panneau! 
Déport 165 cm
105.1.045 ➊ gauche la pièce  Fr. 345.—
105.1.044 ➋ droite la pièce  Fr. 345.—

Déport 225 cm
105.1.043 ➊ gauche la pièce  Fr. 385.—
105.1.042 ➋ droite la pièce  Fr. 385.—

 Sécurité contre le vandalisme 
Pour les anciennes installations extérieures a+e, selon illus-
tration. Dispositif comprenant 1 étai et 1 câble d'acier avec 
2 vis à bague. Grâce à cette sécurité, les montants porteurs 
sont soulagés et la fixation du panier est renforcée. 
105.1.037 pour déport 165 cm Fr. 259.—
105.1.038 pour déport 225 cm Fr. 298.—

 Panneau de basketball
180 x 120 cm. Pour les anciennes installations extérieures 
a+e, selon illustration. En plastique renforcé de fibre de 
verre, résistant aux intempéries. Blanc avec marquage noir. 
Ferrures galvanisées à chaud, prémontées sur le panneau, 
pour un remplacement aisé.
720.3.035 percé, ferrures incluses  Fr. 599.—
710.3.629 non percé, sans ferrures Fr. 557.—

 Installation de basketball «Outdoor mobile»  
Installation mobile pour l'extérieur en aluminium, déport de 165 cm. Panneau 
en plastique renforcé de fibre de verre avec noyau en bois 180 x 105 cm. Panier 
zingué, supportant une charge max. de 240 kg. Grâce à ses 2 vis pouvant être 
sorties, la partie supérieure est facilement repliée. Transport facilité par 2 roues 
orientables à l'avant et deux roues fixes à l'arrière. Ancrage au sol compris.
720.8.048 sans contrepoids  la pièce Fr. 2645.—
 
Attention: Risque de basculement – doit être employée uniquement avec 
ancrage au sol ou avec contrepoids (200 kg). Pour le rangement des contre-
poids (plaques de béton 100 x 25 x 5 cm), un bac spécial avec arceau de 
sécurité est encastré dans le cadre. Les contrepoids ne sont pas prévus dans 
la livraison: livrables en option. Lors de fort vent, doit être repliée. 
 
Plaque de béton comme contrepoids 
100 x 25 x 5 cm. 6 contrepoids sont nécessaires pour chaque installation.
105.1.040 la pièce Fr. 25.—
 
Panneau de basketball rectangulaire «Outdoor» 
180 x 105 cm. Article de remplacement pour l'installation «Outdoor mobile».
720.4.128 la pièce Fr. 396.—
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Basketball Indoor

Rabattable et mobile
Dimensions: hauteur 210 x  
largeur 180 x profondeur 415 cm

 Installation mobile de basketball «Schelde SAM School»
Installation de basketball roulante non pliable avec panneau en bois 120 x 
90 cm et panier résistant aux dunks, filet compris. Réglage en hauteur 
manuel de 140 cm à 305 cm (chaque 20 cm). Déport maximum de 65 cm 
pour une hauteur de panier de 305 cm. En position rentrée, la hauteur to-
tale est de 205 cm. Avec rembourrage d'impact sur le devant et les côtés. 
Système d'ancrage intégré (sans crochet au sol). Poids total 270 kg.
710.5.352  la pièce Fr. 4190.—

 Installation mobile de basketball «Practice Indoor» 
Réglage en hauteur du panier en continu, de 260 cm à 305 cm. Pan-
neau de basketball en MDF 120 x 80 cm. Panier de basketball Flex 35 
orange, filet inclus. L'installation est mobile et rabattable. Dimensions 
de l'installation rabattue: H 200 x L 125 x P 190 cm. Construction en 
acier stable avec de grandes roues pivotantes. Livrée partiellement 
montée. Montage simple avec instructions. Doit être sécurisée contre 
le basculement avec les contrepoids fournis et des crochets au sol 
(crochets non fournis).   
720.3.228 avec contrepoids env. 200 kg Fr. 4290.—

Installation de basketball mobile
Nous livrons diverses installations 
de basketball mobiles, depuis l'ins-
tallation simple pour l'entraînement 
jusqu'à l'installation de compétition 
pour les hautes exigences. Deman-
dez une offre sans engagement ou 
téléphonez au 071 992 66 33.

 Installation de basketball «Schelde Sam 225 Club»
Rabattable, mobile, en profil d'acier. Pour l'entraînement et la 
compétition, selon les normes de compétition FIBA niveau 3. 
Montage et démontage faciles grâce à un système de ressorts 
spécial. Déplacement aisé à l'aide de 8 grandes roues en PU 
Ø 20 cm et du système APF (Automatic Pedestal Feet). La partie 
frontale et les côtés sont équipés de rembourrage de protection. 
Poids intégrés de 400 kg pour éviter le basculement. Installation 
avec armature, panneau en verre de sécurité 180 x 105 cm, 
panier à ressort et filet. Déport de 225 cm, poids env. 1095 kg. 
710.4.339  la pièce Fr. 8690.—
Départ usine Belgique
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 Panneau de basketball en verre acrylique 
Panneau Indoor, avec marquage réglementaire et cadre de renforcement. 
180 x 105 cm. En fonction du support de base, nous avons besoin des don-
nées exac tes correspondantes. Prix hors montage.   
720.1.085  Fr. 1235.—
 

 Bordure de protection 
Indispensable pour protéger la tête des joueurs. Pour panneau en verre acrylique 
de 180 cm de large. Composée de 2 moitiés, matériel de fixation inclus.
104.1.076 par panneau  Fr. 259.—

 Panneau de basketball «MDF» 
Pour un minimum de vibrations. Blanc avec marquage noir, conforme aux 
normes. Pour toutes les installations a+e avec fixation du panier à 4 points, 
trous déjà percés.
720.1.074 120 x 80 cm, 17 kg Fr. 215.—
720.1.069 180 x 105 cm, 33 kg Fr. 325.—
 
Pour toutes les autres installations, p. ex. avec fixation du panier à 3 points, 
trous non percés.
720.1.273 120 x 80 cm, 17 kg Fr. 195.—
720.1.272 120 x 90 cm, 19 kg (ancienne norme) Fr. 205.—
720.1.271 180 x 105 cm, 33 kg Fr. 305.—
720.1.270 180 x 120 cm, 38 kg (ancienne norme) Fr. 305.—
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fixe
Conforme aux normes, exécution solide. Fixation du filet au moyen d’un système de crochets, respectivement par 
une technique fil/tube. La suspension est cachée dans un tube. Livraison avec vis de fixation, sans filet.

à ressort
Conforme aux normes. Exécution particulièrement 
résistante. Un mécanisme spécial d’amortissement 
permet, lors de «dunks», le rabattement de l’anneau 
et un retour immédiat en position normale. Fixation 
du filet grâce à une technique fil / tube. La suspen-
sion est cachée dans un tube empêchant le vol de 
 filet et évitant les blessures. Montage simple. Livrai-
son avec vis de fixation, sans filet.

Panier de basketball

démontable
Conforme aux normes, exécution solide. Fixation du filet au moyen d’un système de crochets. Livraison avec 
vis de fixation avec éclisse, sans filet.

 Panier de basketball «Heavy Duty starr»
Galvanisé à chaud.  Fixation du filet par tech-
nique fil/tube. Panier extrêmement robuste (charge 
max. 500 kg) en tube courbé de 1.5", support 
stable de 6 mm. Spécialement adapté pour les ins-
tallations extérieures. Sans filet. 
720.2.357 pour fixation à 4 points Fr. 264.—

 Panier de basketball «Flex 35 galvanisé 
à chaud»  
Similaire au modèle «Flex 35 orange», mais galva-
nisé à chaud. Déclenchement dès 35 kg env. Spé-
cialement conçu pour une utilisation sur les places 
extérieures. Sans filet.
720.1.248 pour fixation à 4 points Fr. 360.—

 Panier de basketball «Flex 35 orange»
Revêtement par poudre orange. Déclenchement 
dès 35 kg env. Le panier le plus utilisé pour les 
entraînements et pour les écoles. Sans filet.
720.1.247 pour fixation à 4 points Fr. 270.—
 

 Panier de basketball «Ultra Flex 105 
orange»
Modèle similaire au «Flex 35 orange», mais avec 
déclenchement dès 105 kg env. Pour les installa-
tions de compétition, conforme aux normes de la 
FIBA. Sans filet.
720.1.250 pour fixation à 4 points Fr. 395.—

 Panier de basketball «DIN starr»
Revêtement par poudre orange. Pour les installa-
tions intérieures. La variante la plus avantageuse. 
Sans filet. 
720.1.246 pour fixation à 4 points Fr.   89.—

  Panier de basketball «Strong» 
Exécution très solide, résistante jusqu’à 240 kg.  
Fixation du filet par technique fil/tube. Support très 
stable. Revêtement par poudre orange. Sans filet. 
720.3.629 pour fixation à 4 points Fr. 138.—

 Panier de basketball «DIN starr»
Le panier est fiché sur une éclisse et est fixé au 
moyen d’une vis à prise en étoile. L’éclisse est fixée 
sur l’installation de basketball au moyen de 4 vis. 
Variante à un prix avantageux, revêtement par 
poudre orange. Contreplaque incluse.
720.1.318   Panier, sans filet Fr. 175.—

 Panier de basketball «DIN starr»
Le panier est fiché sur une éclisse et est fixé au 
moyen d’une vis à prise en étoile. L’éclisse est fixée 
sur l’installation de basketball avec 4 vis. Pour 
l’emploi sur des installations extérieures. Galva-
nisé à chaud et donc résistant aux intempéries. 
Contreplaque incluse.
720.1.868  Panier, sans filet Fr. 220.—

 Panier de basketball «Strong» 
Exécution très solide, résistante jusqu'à 240 kg. 
Fixation du filet par technique fil/tube. Support 
très stable. Galvanisé à chaud. Spécialement adap-
té pour les installations extérieures. Sans filet.
720.3.857 pour fixation à 4 points Fr. 180.—

Vous trouvez les paniers pour fixation à 3 points 
dans notre boutique en ligne. 
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Les paniers de basketball sont équipés d’une fixa-
tion à 4 points et correspondent aux normes inter-
nationales. Les anciennes installations à 3 points 
requièrent pour le montage d’un panier à 4 points 
une plaque d’adaptation spéciale (art. n° 720.0.940) 
et une contreplaque (art. n° 720.3.245/6).

 Filet de basketball
En cordon de nylon, bleu / vert / jaune, Ø 4 mm. 
Avec suspension à 12 points.
104.2.154 Fr. 16.—

Accessoires Filet de basketball

Exemple 
de montage

 Filet de basketball
En cordon de nylon, blanc, Ø 4 mm. Avec suspension 
à 12 points.
104.2.009 Fr. 16.—

Remarque: Si le panier est directement fixé au 
panneau, il faut impérativement utiliser une con-
treplaque ou une sécurité pour panier (set art. 
n° 720.4.051 sur demande).

 Filet de basketball «USA»
En cordon de nylon, blanc, Ø 10 mm. 
710.3.441  Fr. 25.—

 Contreplaque pour panier de basketball
Pour renforcer le panneau de basketball. Dimensions: 
190 x 150 x 6 mm. Convient pour les anciens paniers 
de basketball avec fixation à 3 points et pour les 
nouveaux paniers a+e avec fixation à 4 points aux 
normes internationales.
720.3.246  vernis orange  Fr. 15.—
720.3.245  zinguée  Fr. 19.—

 Filet de basketball en chaîne
Filet en chaîne pour les installations publiques exté-
rieures. Galvanisé, bichromaté.
105.2.044 Fr. 55.—

 Filet de basketball en chaîne
En acier inoxydable. 
710.3.252  Fr. 98.—

 Console murale
En acier, galvanisée à chaud, déport de 20 cm. Pour 
panneau de mini-basketball avec fixation à 4 points.
720.0.951 Fr. 149.—

 Plaque d’adaptation
Pour le montage d’un panier avec fixation à 4 points 
sur une installation à 3 points. Set de montage inclus.
720.0.940 la pièce  Fr. 59.—
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Filet de balle au panier
Orange, avec corde de fixation.
100.1.013 Fr. 19.—

 Balle au panier «Spirit Flash»
Balle de match de haute qualité, en cuir avec revêtement 
polyuréthane. Pour l'intérieur et l'extérieur, également 
sur pelouses mouillées. Rebond régulier grâce à une ves-
sie à 7 chambres. Conforme aux normes officielles. 
710.3.070  Fr. 59.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Montant de balle au panier 
Mobile, carré 44 x 44 mm, en alumini-
um, avec pied cruciforme en acier gal-
vanisé à chaud. Anneau réglable et filet 
inclus. Hauteur de panier 3 m.
100.0.013 la pièce Fr. 498.—

 Montant de balle au panier 
Pour douilles de Ø 11 cm de a+e. Rond, Ø 48 mm, 
galvanisé à chaud. Anneau réglable et filet inclus. 
Livré sans douille. Hauteur de panier 3 m.
100.0.014 la pièce Fr. 449.—

 Balle au panier «Spirit Classic Power»
Balle d'entraînement et de match, en cuir avec revête-
ment polyuréthane, résistant aux intempéries. Très bonnes 
propriétés antidérapantes. Rebond régulier grâce à une 
vessie à 7 chambres. Conforme aux normes officielles.  
710.3.069 Fr. 49.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Anneau de balle au panier
A fixer sur des montants ronds, 
Ø 48 mm. Avec filet monté.
100.1.012 Fr. 198.—

 Anneau de balle au panier
A fixer sur des montants carrés,  
44 x 44 mm. Avec filet monté.
100.1.009  Fr. 229.—

 Anneau de balle au panier «compétition»
Extrêmement solide, zingué. A fixer sur des mon-
tants ronds, Ø 48 mm. Avec filet monté.
100.1.031 Fr. 349.—

Légende

  Swiss Made by a + e

 Sans travail des enfants
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 Ballon en mousse «ELE»
Ballon d’entraînement pratique en mousse, recouvert 
de «peau d’éléphant». Bonnes capacités de rebond. 
Longueur 26 cm, Ø 15 cm, poids 235 g.
710.3.248 Football américain Fr. 29.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Ballon de football américain «Tachikara SF4RE»
Particulièrement adapté pour les écoles. Couture plate appo-
sée. Pour l’intérieur comme pour l’extérieur. Six coloris diffé-
rents en fonction du stock disponible.
710.2.123 Taille junior la pièce Fr. 22.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Ballon de football américain  
«Wilson TDY» 
Ballon d'entraînement et de match en cuir composite 
de haute qualité. Très bonne prise en main. Convient 
aux enfants jusqu'à 15 ans. Longueur env. 28 cm.
710.4.711 Taille 8 la pièce Fr. 40.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Ballon de football américain «Wilson TDS» 
Ballon d'entraînement et de match en cuir com-
posite de haute qualité. Très bonne prise en main. 
Convient aux adultes et aux enfants dès 15 ans. 
Longueur env. 29 cm.
710.4.713 Taille 9 la pièce Fr. 50.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Ballon de football américain  
«Wilson NFL Duke Replica» 
Ballon d'entraînement en cuir composite 
de haute qualité. Très bonne prise en main. 
Longueur env. 28 cm.
710.4.712 Taille 9 la pièce Fr. 40.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Ballon de rugby «Gilbert G-TR4000»  
Ballon d'entraînement de technologie «Hydra-
tec» qui en fait un ballon totalement étanche. 
Surface en caoutchouc très adhérente pour 
une utilisation par tous temps. Coloris en fonc-
tion du stock disponible.
710.5.178 Taille 5  la pièce Fr. 44.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Ballon de rugby «FSG»
Le ballon de rugby officiel FSG. Prise en main 
agréable et sûre. Longue durée de vie.
710.3.719 Taille 4 la pièce Fr. 49.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Ballon de Rugby «Megaform Training»
Ballon doté d'une surface anti-glisse grainée pour un ex-
cellent grip. Recommandé pour la pratique en milieu scolaire.
710.5.379 Taille 4 (10 – 14 ans) la pièce Fr. 29.—
710.5.380 Taille 5 (15 ans et plus) la pièce Fr. 29.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %
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INTERCROSSE

L'intercrosse peut se pratiquer aussi bien en plein air qu'en salle. Joué en équipes 
mixtes, l'intercrosse favorise avant tout l'esprit d'équipe et la rapidité. C'est un jeu 
idéal pour l'enseignement sportif, les sociétés ou le sport compensateur. Grâce à 
Spordas, nous pouvons vous proposer le parfait set pour débutants; l'apprentissage 
didactique du jeu d'intercrosse en 4 étapes. Vous trouverez les règles du jeu sur 
notre site internet sous: alder-eisenhut.swiss

 Set d’apprentissage Intercrosse (Softcrosse)
Pour l'apprentissage didactique du jeu d'intercrosse (en 4 étapes). Set com-
posé de 12 paniers, (6 rouges et 6 jaunes), de 12 manches courts (42 cm), 
de 12 manches longs (60 cm), de 6 balles, de 6 bandes de caoutchouc de 
rechange pour les paniers. Sac de sport en nylon inclus.
710.4.135  le set Fr. 269.—

 Set d’intercrosse «McWhipit»
Composé de 6 cannes rouges et de 6 
cannes bleues avec manche en aluminium 
(longueur 100 cm) ainsi que de 12 balles 
soft Ø 7 cm et un sac en nylon.
117.0.001B Fr. 249.—
 En set vous économisez  Fr. 100.—

Articles de rechange: 
117.1.000 Canne d'Intercrosse, rouge Fr. 22.—
117.1.001 Canne d'Intercrosse, bleue Fr. 22.—
710.3.955 Panier, rouge Fr. 12.—
710.3.956 Panier, bleu Fr. 12.—
117.1.002 Balle soft, Ø 7 cm Fr.  4.—

 Set d’intercrosse «FSG»  
Composé de 3 paniers et de 3 balles. 
710.4.040 le set  Fr. 49.—

Le manche court per-
met une prise en main 
sûre.

Avec la canne raccourcie 
(75 cm) on s'entraîne 
d'abord d'une main ...

… ensuite on joue 
avec les deux mains.

Finalement on utilise la 
canne normale avec une 
longueur de 100 cm.

Set d’intercrosse «McWhipit»
Fr. 249.–
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Baseball

Bonkerball

BASEBALL

 Set de baseball «Spordas Supersoft»  
(Bonkerball)
Set composé de 6 battes et de 6 balles (bleu, rouge, vert, 
jaune, orange, violet). Idéal pour l'enseignement pédago-
gique. La batte est recouverte de mousse et correspond en 
longueur (74 cm) à une batte de baseball. Les balles sont en 
mousse, Ø 9 cm, poids 40 g.
710.2.978 le set Fr. 149.—
 

 Articles de rechange 
Coloris en fonction du stock disponible
710.3.283 Batte avec 1 balle la pièce Fr. 25.—
710.3.284 Balle en mousse souple Ø 9 cm la pièce Fr.  8.—

 Batte de baseball «Rawlings Wicked»  
en aluminium  
Batte de baseball robuste et maniable, longue durée 
de vie. Coloris en fonction du stock disponible. 
710.5.164 28 inch / 71 cm Fr. 65.— 
710.5.165 30 inch / 76 cm Fr. 65.—

 Batte de baseball «Louisville Slugger» en bois
Batte de baseball à un prix avantageux pour débutants, avec 
une touche US-League. Coloris en fonction du stock disponible.
710.3.648 28 inch / 71 cm Fr. 55.— 
710.3.649 30 inch / 76 cm Fr. 55.—

 Batte de baseball «LS Genesis Aluminium» 
Batte de baseball en aluminium «Louisville Slugger» avec 
grande surface de frappe et prise agréable. Coloris en 
fonction du stock disponible.
710.5.536 28 inch / 71 cm Fr. 55.—
710.5.537 30 inch / 76 cm Fr. 55.—  Set de baseball en néoprène  

Set de 1 batte de baseball (62 cm) recouverte 
de néoprène, agréable au toucher et 1 balle 
de baseball douce (Ø 8.5 cm). Réduit le risque 
de blessure et le sentiment de peur du jeu. 
Idéal pour les familles et le sport scolaire.
710.5.359 le set Fr. 25.—
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«Player» 10 inch

«Player» 11.5 inch

«Playmaker» 12 inch

Important: au baseball, les droitiers lancent la 
balle de la main droite et rattrapent de la main 
gauche; les gauchers lancent de la main gauche 
et rattrapent la balle de la main droite. Nous  
savons par expérience que seul 1/5 des personnes récep-
tionnent de la main droite.

 Balle de baseball «Easton Softie» 
Balle d’entraînement Indoor, avec revêtement 
polyester. Soft-Touch, dureté moyenne. Taille et 
poids réglementaires. Idéale pour les débutants.
710.3.642   9 inch, Baseball Fr. 19.—
710.3.643   12 inch, Softball Fr. 22.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Balle de baseball «TVB» 
Balle d’entraînement Outdoor, blanche, en cuir synthé-
tique cousu, corps mousse, résistant aux intempéries. 
Taille et poids réglementaires. T-Ball officielle. Soft-Touch, 
dureté moyenne. Idéale pour les débutants.
710.3.644  9 inch, Baseball Fr. 15.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 «POW» baseball et softball
Balle souple Indoor/Outdoor. Surface structurée 
identique à celle des balles originales. Idéale pour 
l’entraînement.
720.0.122  9 inch, Baseball Fr. 11.—
710.2.104  12 inch, Softball Fr. 12.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Balle de baseball «Official League» 
Balle d’entraînement et de compétition, 
blanche, dure. Noyau liège / caoutchouc,  
enveloppe cuir. Taille et poids réglemen-
taires. Pour joueurs expérimentés.
710.3.646 9 inch, Baseball Fr. 12.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Softball «Flexi»
Balle d'entraînement Outdoor en cuir synthé-
tique avec noyau en mousse. Taille et poids 
réglementaires. Soft-Touch, dureté moyenne. 
Idéale pour les débutants.
710.5.183 12 inch, jaune Fr. 16.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Gant de baseball fielder «Rawlings» 
Gant en cuir de haute qualité avec une ligne seyante et un rem-
bourrage spécial. Convient pour le sport scolaire dès 8 ans.
710.5.577 10 inch, «Player» pour droitier Fr. 62.—
710.5.578 11.5 inch, «Player» pour droitier  Fr. 69.—
710.5.579 11.5 inch, «Player» pour gaucher  Fr. 69.—
710.5.580 12 inch, «Playmaker» pour droitier  Fr. 85.—
710.5.581 12 inch, «Playmaker» pour gaucher  Fr. 85.—
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 Sac de sport «grand modèle»
En tissu nylon solide. Pour le rangement 
et le transport de divers matériels. 
Dimensions 125 x 40 x 40 cm.
710.3.655 Fr. 79.—

 Sliding-Bases 
Marquage de terrain de jeu. Set complet 
avec plaques en caoutchouc, comprenant 
3 bases, 1 Home Plate, 1 Pitcher’s Plate. 
Pour l'intérieur et l’extérieur.  
175.1.012A le set Fr. 49.—

 Baseball Batting Tee
Trépied pour la frappe, réglable en 
hauteur, avec plaque de base solide et 
renforcée. Réglable de 56 à 92 cm. 
710.3.654 Fr. 79.—

Baseball / Softball
1. Le baseball est un sport classique des Etats-Unis
2. Le baseball se joue avec une balle de 9 inch
3. Le softball a spécialement été développé pour les dames et les adolescents
4. Le softball se joue avec une balle plus grande (12 inch)
5. Le softball se joue sur un terrain plus petit
6. Au softball, on lance depuis le bas, au baseball d’en haut
7.  Bien que le softball est souvent joué avec des balles plus souples, 

cela n’a rien à voir avec la dureté de la balle. Il existe au baseball 
tout comme au softball des balles dures et souples (soft)

8. Le softball est particulièrement adapté aux débutants ou aux écoles
9. Le softball a ses propres tournois et championnats

 Set scolaire de baseball «grand modèle» 
pour les écoles secondaires
Composé de 12 balles (Easton Softie et POW), 10 gants 
11.5 et 12 inch (8 «droitier», 2 «gaucher»), 3 battes en 
aluminium (28 et 30 inch), 1 set de Sliding-Bases, 1 Bat-
ting Tee, 1 sac de sport «grand modèle».
710.3.657 le set Fr. 1149.—

 Set scolaire de baseball «petit modèle» 
pour les écoles primaires
Composé de 6 balles (Easton Softie et POW), 6 gants 
10 et 11.5 inch (5 «droitier», 1 «gaucher»), 2 battes 
en bois (28 et 30 inch), 1 set de Sliding-Bases, 1 Bat-
ting Tee, 1 sac de sport «grand modèle».
710.3.656 le set Fr. 649.—

Set scolaire «petit modèle»
Fr. 649.–

Set scolaire «grand modèle»
Fr. 1149.–



22 TCHOUKBALL

 Cadre de Tchoukball «Entraînement Alu» 
Cadre de Tchoukball en alu, avantageux et robuste. 
Cadre 100 x 100 cm. Angle d'inclinaison réglable. Idéal 
pour l'entraînement dans divers sports. Léger (8 kg). 
Pour les écoliers, facile à transporter. Avec 4 protec-
tions de sol en PVC ne laissant pas de marque. 
710.4.107 Fr. 345.—
710.4.202 Filet de rechange Fr.  98.—
 Dès 2 pièces -5 %, dès 4 pièces -10 %

 Cadre de Tchoukball officiel «X500»
Que ce soit pour le jeu à l'école ou en compétition, une des principales carac-
téristiques du cadre «X500» est sa capacité à rendre les rebonds du ballon 
précis et bien symétriques. Il est parfaitement adapté à une pratique ludique 
et intéressante du Tchoukball par les débutants et l'élite. Avec le label «Top 
Quality», le cadre «X500» est certifié par la FITB. 10 ans de garantie.
710.3.369 Fr. 550.—
710.3.431 Filet de rechange Fr. 249.—
 Dès 2 pièces -5 %, dès 4 pièces -10 %

 Ballon de Tchoukball «Team spirit»
Spécialement développé pour le Tchoukball. Très 
bonnes propriétés antidérapantes grâce à la structure 
spéciale de la surface. Conseillé par la Fédération de 
Tchoukball. Utilisable aussi pour le handball.
710.3.425 Taille 0, Ø 16 cm Fr. 39.—
710.3.426 Taille I, Ø 17 cm Fr. 39.—
710.3.427 Taille II, Ø 18 cm Fr. 45.—
710.3.428 Taille III, Ø 18.5 cm Fr. 45.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

Comprendre et enseigner le 
Tchoukball
Un manuel pour l’entraînement et 
une meilleure compréhension. A 
commander directement auprès de 
l'office fédéral du sport Macolin:
www.basposhop.ch

 Ballon de Tchoukball «Soft» 
La version pour enfants du ballon de Tchoukball, 
tendre et souple, réduisant le risque de blessure. 
Idéal pour les écoles et les débutants. Selon le 
gonflage, le ballon peut être de taille 00 ou 0. 
Peut également être utilisé dans d'autres sports, 
comme le handball.
710.5.439 Taille 00 / 0 Fr. 25.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %



 23

Football Outdoor

FOOTBALL

 Ballon de football «ERIMA Hybrid Training» 
Ballon d'entraînement innovant qui combine les avantages 
d'un ballon collé et d'un ballon cousu main. PU extrême-
ment endurant avec structure 3D. Absorption minimale 
d'eau en cas de pluie. Valve ABS, vessie 8 Wing Carbon 
Latex. Idéal pour les pelouses en gazon et artificielles.
710.5.550 Taille 4, rouge Fr. 50.—
710.5.551 Taille 5, vert Fr. 50.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Ballon de football «ERIMA Senzor Allround Lite» 
Ballon junior très résistant en cuir haut de gamme. Poids réduit 
à env. 290 g.
710.5.375 Taille 4 Fr. 30.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Ballon de football «Adidas TEAM 
Artificial»  
Ballon d'entraînement pour une utilisation op-
timale sur gazon artificiel. Certifié par la FIFA.
710.5.505 Taille 4 Fr. 35.—
710.5.310 Taille 5 Fr. 35.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Ballon de football «Adidas TEAM 
Competition» 
Ballon conçu en matériau de haute qualité assu-
rant une bonne stabilité pendant le match. La 
surface est thermo-soudée pour améliorer au 
maximum son imperméabilité tout en lui appor-
tant une trajectoire plus fiable. Certifié par la FIFA. 
Poids env. 430 g.
710.5.508 Taille 5 Fr. 58.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Ballon de football «Adidas TEAM  
Top Replique» 
Ballon d'entraînement de grande qualité. Surface 
texturée en TPU pour une meilleure adhérence, 
toucher, stabilité et surtout aérodynamisme. Cer-
tifié par la FIFA. Poids env. 430 g.
710.5.506 Taille 4 Fr. 40.—
710.5.507 Taille 5 Fr. 40.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %



24 

 Ballon de football «Kick Fairtrade» 
Ballon résistant avec un toucher agréable. 
Idéal pour les écoles et les jardins d'enfants. 
Excellent rapport prix/qualité. 
710.5.327 Taille 4 Fr. 32.— 
710.5.328 Taille 5 Fr. 32.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Ballon de football «Puncher  
Hardground Fairtrade» 
Ballon résistant, pour une utilisation intense 
sur les places en dur. Plus longue durée de 
vie grâce à son revêtement PU.
710.5.329 Taille 4 Fr. 35.— 
710.5.330 Taille 5 Fr. 35.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Ballon de football «Scorer Fairtrade» 
Ballon d'entraînement et de match en cuir de 
haute qualité avec une surface thermique, 
sans coutures, pour un parfait toucher. Corres-
pond aux exigences de la «FIFA-Quality».  
710.5.331 Taille 4 Fr. 39.— 
710.5.332 Taille 5 Fr. 39.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Set de ballons «Scorer Fairtrade»
Set composé de ballons de match «Scorer Fairtrade» 
et d'un filet à ballons «Pro».
710.5.192 Set de 10, Taille 5 Fr. 339.—
710.5.193 Set de 10, Taille 4 Fr. 339.—
710.5.194 Set de 15, Taille 5 Fr. 479.—
710.5.195 Set de 15, Taille 4 Fr. 479.—

En set vous économisez Fr. 80.— et Fr. 135.— 

 Ballon de football «Spirit Attack 
Fairtrade»  
Excellent ballon de match et d'entraînement. 
Correspond aux exigences de la «FIFA-Qua-
lity». Idéal pour une utilisation intense à 
l'école ou en société.
710.4.602 Taille 4 Fr. 29.—
710.4.603 Taille 5 Fr. 29.—
 Prix de liquidation – jusqu'à  
 épuisement du stock.

Légende

 Swiss Made

 Fairtrade Max Havelaar

 Sans travail des enfants

 Action spéciale

Football Outdoor

 Ballon de football «Champion»   
Ballon de match de haute qualité à un prix 
très intéressant. Surface sans coutures, 
collée thermiquement pour un vol parfait, 
un meilleur contrôle de la balle et une 
absorption d'eau moindre. Avec une valve 
Butyl de longue durée.  
710.5.591 Taille 5 Fr. 49.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %
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Futsal

FOOTBALL

 Football «Indoor-feutre» 
La surface en feutre permet de faire glisser 
légèrement le ballon sur le sol de la salle. 
Effet de rebond similaire à celui des pelou-
ses. Cousu main, 32 panneaux, jaune.
710.2.165 Taille 5 Fr. 42.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

Le Futsal, version modifiée du football en salle, est la variante officielle de la FIFA. Ce sport a 
initialement été développé pour le sport scolaire en Uruguay. Il se pratique avec une balle de taille 4, 
dont les capacités de rebond réduites permettent un jeu plus tranquille et plus précis, et avec des 
buts de handball. Les propriétés du jeu et les règles de fair-play strictes font du Futsal un sport 
particulièrement adapté pour les écoles et les joueurs peu expérimentés.

 Football «Indoor Velours Fairtrade» 
Spécialement conçu pour les salles de gym. 
Grâce à sa surface en velours, excellente maît-
rise du ballon. 
710.4.610 Taille 4 Fr. 39.—
710.4.611 Taille 5 Fr. 39.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Futsal «Spirit Light Junior Fairtrade» 
Ballon de futsal «Juniors» développé en collabora-
tion avec l'ASF. Grâce à sa légèreté et son toucher 
optimal, il convient spécialement aux enfants et aux 
adolescents.  
710.4.816 Poids 360 g Fr. 35.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Futsal «Spirit Super Light Kids Fairtrade» 
Ballon de futsal «Juniors» développé en collaboration 
avec l'ASF. Grâce à sa légèreté et son toucher opti-
mal, il convient spécialement aux enfants. 
710.4.817 Poids 290 g Fr. 35.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Beach-football «Trial Ultima» 
Ballon de jeu souple et maniable. Très robuste, 
également utilisable sur goudron ou dans le 
sable. Coloris en fonction du stock disponible.
710.2.615 Taille 4, 320 g  Fr. 29.—
710.2.614 Taille 5, 420 g Fr. 29.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

Football Beach / Indoor

 Futsal «Match» 
Ballon de futsal pour les matchs. De la der-
nière génération avec surface sans jointure 
collée thermiquement pour un vol parfait et 
un faible rebond. Poids 420 g. 
710.5.637 Taille 4 Fr. 49.— 
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Futsal «Spirit Cross Fairtrade» 
Ballon de futsal pour l'entraînement. Excel-
lente maîtrise grâce à un faible rebond.
710.4.613 Poids 380 g Fr. 35.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Futsal «ERIMA Hybrid Match» 
Ballon de futsal innovant avec la nouvelle 
technologie ERIMA Hybrid qui combine 
le confort d'un ballon thermocollé et la 
résistance du cousu main. PU microfibre 
extrêmement stable en structure 3D pour 
un plus petit rebond. 
710.5.585 Taille 4 Fr. 50.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %
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Cadre de fond pour but de football  
7.32 x 2.44 m 
Cadre de fond en profil d'aluminium spécial 75 x 
40 mm, pour profondeur de but 2 m. Rainure 
pour le montage des crochets de filet. Nouveau 
système de fixation du filet «Power Press Integral». 
Il est intégré dans le profil du but et protège le 
filet contre les éraflures et les déchirures. Le cadre 
est relevable et très stable. Selon norme ASF.
710.4.737 la pièce Fr. 529.—

Cadre de fond pour but de football  
7.32 x 2.44 m 
Cadre de fond en profil rond Ø 35 mm, relevable. 
Réglage variable de la profondeur du filet. 
710.4.738 la pièce Fr. 317.—

✓ Onglets soudés
✓ Surface thermolaquée blanc
 RAL 9010
✓ FIFA-Approved
✓ SFV-Approved

Cadre de fond pour filet de but de football juniors 
Pour l'art. n° 710.4.745. Tube en aluminium Ø 35 mm, relevable. 
Profondeur du but 1 m (non réglable). Protège le filet et facilite 
l'entretien de la pelouse.
710.4.739 la pièce Fr. 269.—

But de football pour douilles

 But de football «Match» 7.32 x 2.44 m pour douilles   
Montants et barre transversale ovales en aluminium 100 x 120 mm, thermolaqué blanc, dé-
montable, avec supports de filet. Avec le système de fixation du filet «Power Press Integral». 
Il est intégré dans le profil du but et protège le filet contre les frottements et les déchirures. 
Douilles avec couvercles incluses. Grande stabilité garantie par les onglets soudés sur la 
barre transversale. Profondeur de but 80 / 200 cm. Livré sans filet. Ce but est conforme aux 
normes de la FIFA et de l'ASF.
710.4.741 la pièce Fr. 1129.—

 But de football juniors «FIFA» 5 x 2 m  
Selon les normes de la FIFA et de l'ASF. Montants et barre 
transversale ovales en aluminium anodisé argent mat, onglets 
soudés. Profondeur de but 80 / 100 cm. Avec supports de filet. 
Avec le système de fixation du filet «Power Press Integral». Il est 
intégré dans le profil du but et protège le filet contre les éra-
flures et les déchirures. Douilles avec couvercles. Sans filet. 
710.4.745 la pièce Fr. 899.—

✓ Profil en alu 100 x 120 mm
✓ Onglets soudés
✓ Surface anodisée argentée
✓ FIFA-Approved
✓ ASF-Approved

Filets pour but en page 27.
Onglets soudés =
jonction renforcée

Power Press Integral: 
crochets de filet intégrés

Power Press Integral: 
crochets de filet intégrés

Filets pour but de football pour juniors 5 x 2 m

Couleur N° d’art. Profondeur Maille Prix

108.1.048A 100 cm rectangulaire 58.–

109.1.012A 100 cm rectangulaire 58.–

Tous les filets en polypropylène résistant aux rayons UV, imprégnés, 
sans nœuds. Mailles de 12 cm, cordelette Ø 4 mm (Filets à mailles 
alvéolées Ø 3.5 mm).
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Set de fixation de sécurité «Standard»
Composé de fixations simples à spirale qui s’en-
foncent dans le sol et d’éclisses en acier zingué. 
Set de 2 pièces pour un but. Pour buts mobiles 
avec cadre de fond en profil 75 x 40 mm.
710.4.749  set de 2 pièces Fr. 75.—

Chariot de transport pour but de football  
Chariot de transport avec 2 roulettes. Pour tous 
les buts avec cadre de fond 80 x 40 mm et 75 x 
40 mm. Pour déplacer les buts latéralement. Il faut 
un chariot pour un but. 
710.4.194 Fr. 263.—

But de football mobile 7.32 x 2.44 m

 But de football 7.32 x 2.44 m mobile 
Montants et barre transversale ovales en aluminium, thermolaqué blanc, avec supports de 
filet. Avec le système de fixation du filet «Power Press Integral». Il est intégré dans le profil 
du but et protège le filet contre les éraflures et les déchirures. Les montants sont obstrués en 
bas pour une meilleure protection du sol (exclusivité a+e). Cadre de fond rectangulaire 75 x 
40 mm, conforme aux prescriptions de l'ASF. Profondeur du but 80 / 200 cm. Sans filet.
710.4.742 Match, avec onglets soudés  la pièce Fr. 1889.— 
710.4.743 Training, avec jonction d'angles en alu   la pièce Fr. 1699.—

Match (n° d'art. 710.4.742)

✓ Onglets soudés
✓ Surface thermolaquée, blanc
✓ Cadre de fond rectangulaire 75 x 40 mm 
✓ FIFA-Approved
✓ ASF-Approved

Training (n° d'art. 710.4.743) 
✓ Jonctions d’angle en alu
✓ Surface thermolaquée, blanc
✓ Cadre de fond rectangulaire 75 x 40 mm 
✓ FIFA-Approved
✓ ASF-Approved

 But de football «Compact» 7.32 x 2.44 m mobile  
Montants et barre transversale ovales en aluminium 100 x 120 mm. Cadre de fond 75 x 
40 mm, profondeur du but 80 / 200 cm. Monté en peu de temps. But extrêmement stable. 
Avec système de fixation du filet «Power Press Integral». Il est intégré dans le profil du but et 
protège le filet des frottements et des déchirures. Avec poignées sur le cadre. Les montants 
sont obstrués en bas pour une meilleure protection du sol (exclusivité a+e). De couleur argen-
tée, non-conforme aux prescriptions de l'ASF. Sans filet. 
710.5.588 Compact, partiellement soudé  la pièce Fr. 1899.—

Compact (n° d'art. 710.4.752)

✓ Partiellement soudé
✓ Surface anodisée argentée
✓ Cadre de fond rectangulaire 75 x 40 mm
✓ FIFA-Approved
✓ Système à enficher «Compact»

Système à enficher pour  
but «Compact» 

Avantage Compact: frais de trans-
port réduits pour une stabilité égale 
à celle des buts entièrement soudés.

Filets pour buts 7.32 x 2.44 m
Couleur N° d’art. Profondeur Maille Prix

110.1.108 80 / 200 cm rectangulaire   84.—

110.1.109 80 / 200 cm rectangulaire   84.—

710.2.233A 80 / 200 cm rectangulaire   86.—

710.2.234A 80 / 200 cm rectangulaire   86.—

710.2.235A 80 / 200 cm rectangulaire   86.—

710.3.620 80 / 200 cm alvéolée 132.—

710.3.621 80 / 200 cm alvéolée 132.—

Tous les filets en polypropylène résistant aux rayons UV, imprégnés, 
sans nœuds. Mailles de 12 cm, cordelette Ø 4 mm (Filets à mailles 
alvéolées Ø 3.5 mm).

Jonctions d’angle en alu  
pour le modèle Training

Power Press Integral: 
crochets de filet intégrés

Coins soudés
Power Press Integral: 
crochets de filet intégrés
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 But de football mobile 5 x 2 m, pour gazon artificiel 
Conçu spécialement pour l'utilisation sur place en gazon artificiel. But entièrement soudé avec contrepoids intégrés dans le cadre de fond. Peut ainsi 
être utilisé sans crochets au sol. Pour déplacer le but, trois roues en gomme dure sont soudées directement sur le cadre de fond. Le dessous des mon-
tants est obstrué pour une meilleure protection du sol (exclusivité a+e). Barre et montants sont en profil oval 120 x 100 mm, le cadre de fond latéral 
75 x 40 mm et l'arrière du cadre 120 x 40 mm. Avec poignées sur le cadre et système de fixation du filet «Power Press Integral». Sans filet. 
710.4.686 profondeur 80 / 150 cm la pièce Fr. 1789.—

 But de football mobile 7.32 x 2.44 m, pour gazon artificiel 
Conçu spécialement pour l'utilisation sur place en gazon artificiel. But entièrement soudé avec contrepoids intégrés dans le cadre de fond. Peut 
ainsi être utilisé sans crochets au sol. Pour déplacer le but, 4 roues en gomme dure sont soudées directement sur le cadre de fond. Le dessous des 
montants est obstrué pour une meilleure protection du sol (exclusivité a+e). Barre et montants sont en profil oval 120 x 100 mm, le cadre de fond 
latéral 75 x 40 mm et l'arrière du cadre 120 x 40 mm. Avec poignées sur le cadre et système de fixation du filet «Power Press Integral». Sans filet. 
710.4.685 profondeur 80 / 200 cm la pièce Fr. 2729.—

Filets pour but 5 x 2 m, pour gazon artificiel
Couleur N° d’art. Profondeur Maille Prix

710.3.622 80 / 150 cm alvéolée 132.—

110.1.118A 80 / 150 cm rectangulaire 66.—

710.4.244 80 / 150 cm rectangulaire 66.—

Filets pour but 7.32 x 2.44 m, pour gazon artificiel
Couleur N° d’art. Profondeur Maille Prix

110.1.108 80 / 200 cm rectangulaire 84.—

110.1.109 80 / 200 cm rectangulaire 84.—

710.2.233A 80 / 200 cm rectangulaire 86.—

710.2.234A 80 / 200 cm rectangulaire 86.—

710.2.235A 80 / 200 cm rectangulaire 86.—

710.3.620 80 / 200 cm alvéolée 132.—

710.3.621 80 / 200 cm alvéolée 132.—

Tous les filets en polypropylène résistant aux rayons UV, imprégnés, sans 

nœuds. Mailles de 12 cm, cordelette Ø 4 mm (Filets à mailles alvéolées 

Ø 3.5 mm).

Tous les filets en polypropylène résistant aux rayons UV, imprégnés, sans 

nœuds. Mailles de 12 cm, cordelette Ø 4 mm (Filets à mailles alvéolées 

Ø 3.5 mm).

But de football mobile, 
pour gazon artificiel

Poignées de transport et cadre de 
fond 40 mm selon norme suisse.

Le contrepoids est inséré dans 
le cadre de fond.

Power Press Integral: 
crochets de filet intégrés
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Latte / Pfosten

75

But de football mobile 5 x 2 m 

 But de football pour juniors, mobile, soudé en une pièce    
5 x 2 x 1.50 m. Construction extrêmement solide. Correspond aux 
normes de la FIFA et de l'ASF. Avec le système de fixation du filet «Power 
Press Integral». Il est intégré dans le profil du but et protège le filet 
contre les éraflures et les déchirures. Avec poignées sur le cadre. Le 
dessous des montants est obstrué pour une meilleure protection du sol 
(exclusif A+E). Set de fixation de sécurité inclus. Sans filet.
710.5.586 la pièce Fr. 1189.—

 But de football pour juniors «Compact», partiellement soudé
5 x 2 x 1.50 m. Montage facile. Vous économisez ainsi du temps et des frais de transport. 
Correspond aux normes de la FIFA et de l'ASF. Avec le système de fixation du filet «Power 
Press Integral». Il est intégré dans le profil du but et protège le filet contre les éraflures et 
les déchirures. Avec poignées sur le cadre. Le dessous des montants est obstrué pour une 
meilleure protection du sol (exclusif A+E). Set de fixation de sécurité inclus. Sans filet.
710.5.587 la pièce Fr. 1189.—

Avec système  
spécial à emboîter 
pour but «Compact» 

Avantage  
Compact: 
Coûts de transport 
réduits avec une  
stabilité identique 
aux buts entièrement 
soudés. 

✓ partiellement soudé 
✓ surface anodisée argentée
✓ profil en alu 100 x 120 mm
✓ cadre de fond 75 x 40 mm
✓ Power Press Integral
✓ FIFA-Approved
✓ ASF-Approved

Power Press Integral: 
crochets de filet intégrés

Power Press Integral: 
crochets de filet intégrés

Tous les filets en polypropylène résistant aux rayons UV, imprégnés, sans nœuds. 

Mailles de 12 cm, cordelette Ø 4 mm (Filets à mailles alvéolées Ø 3.5 mm). 

Filets pour but 5 x 2 x 1.5 m, Compact

Couleur N° d’art. Profondeur Maille Prix

710.3.622 80 / 150 cm alvéolée 132.–

110.1.118A 80 / 150 cm rectangulaire   66.–

710.4.244 80 / 150 cm rectangulaire   66.–

Tous les filets en polypropylène résistant aux rayons UV, imprégnés, sans nœuds. 

Mailles de 12 cm, cordelette Ø 4 mm (Filets à mailles alvéolées Ø 3.5 mm). 

Profil ovale spécial en aluminium pour  
les barres transversales et les montants. 
Toutes les vis sont en acier inoxydable.

Barre transver-
sale/montants

Cadre de fond

Filets pour but 5 x 2 x 1.5 m, entièrement soudé

Couleur N° d’art. Profondeur Maille Prix

710.3.622 80 / 150 cm alvéolée 132.—

110.1.118A 80 / 150 cm rectangulaire   66.—

710.4.244 80 / 150 cm rectangulaire   66.—

Attention! Risque de bas-
culement des buts mobiles!

A n’utiliser qu’avec les sets  
d’ancrage de sécurité adaptés, 

selon la page 27.

✓  cadre entièrement soudé
✓  surface anodisée argentée
✓  profil en alu 100 x 120 mm
✓  cadre de fond 75 x 40 mm

✓  Power Press Integral
✓  FIFA-Approved
✓  ASF-Approved

FOOTBALL
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➊

➋

➌

➍

Set de transformation «handball» en «football» 

Vous pouvez transformer votre but de handball a+e de 3 x 2 m (mobile ou à douilles) en un 
but de football 5 x 2 m grâce à la barre transversale de 5 m. Dans le cas de but à douilles, 
vous devez disposer des douilles nécessaires. La barre transversale est emboîtée et peut de ce 
fait facilement être changée. 
 

➊ Barre transversale «football» 5 m rouge / argent mat en deux vérsions:
720.2.050 pour but avec grands (140 cm) ou moyens (100 cm) supports de filet ➋ la pièce Fr. 548.—
108.1.047  pour but avec petits supports de filet ➌ la pièce Fr. 498.—

➍ Traverse «football» 5 m 
Traverse inférieure pour une meilleure 
stabilité des buts indoor a+e avec grands 
ou moyens supports de filet.
720.3.478 Fr. 169.—

Profil en alu 80 x 80 mm, 
convient aux douilles de 
Ø 11 cm

 Crochet de filet «Power Press 
Integral» 
En matière plastique, gris. Convient pour tous 
les buts avec le système «Power Press Integral». 
710.4.208  set de 10 pièces Fr. 22.—

 Crochet de filet «en nylon»   
Pour buts en aluminium avec profil ovale 100 x 120 mm, 
pour buts de handball et pour mini-buts. Pour tous les filets 
avec corde de bordure de Ø max. 10 mm. Montage: fixer 
d’abord les crochets au filet, puis les enfoncer dans la rainure 
des profils de but et les bloquer par une rotation de 90°. Ne 
convient pas aux buts avec système «Power Press Integral». 
710.4.753 set de 10 pièces Fr. 22.—

 Sardine en matière plastique 
spéciale, 23 cm. 
Pour la fixation des filets de but dans 
la pelouse. Il faut 10 sardines par filet. 
Couleur de sécurité rouge!
710.2.970 set de 5 pièces Fr. 9.—

 Sardine de fixation pour 
pelouses 
Pour cadres de fond ronds, Ø max. 
60 mm. Longueur 45 cm. 2 pièces 
sont nécessaires par but.
109.1.007  la pièce Fr. 29.—

 Poids supplémentaire pour but mobile 
Pour cadre de fond 80 x 40 mm. Dégager simple-
ment la poignée et rouler. Les poids doivent être 
remplis avec du sable quartzeux avant utilisation. Livré 
sans sable. Set composé de deux pièces, pour un but.
710.4.195 set de 2 pièces Fr. 898.—

Crochets de filet et fixations de sécurité 
pour buts
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Pop-up Fold-a-goal

Football-Tennis

But d’entraînement

FOOTBALL

 Set de football-tennis Pro 9 m  
Installation selon prescriptions internationales, composée de deux mon-
tants en matière plastique avec pointe en fer pour les pelouses, de deux 
socles pour places en dur ou salles de gym, d'un filet (900 x 100 cm) 
et d'une corde pour la fixation dans les pelouses (avec sardines) ou aux 
parois des salles de gym. 
710.3.893 le set  Fr. 139.—

 Set de football-tennis Training 3 m 
Installation mobile pour l'extérieur. Com-
posée d'un filet (300 x 80 cm), d'une barre 
transversale, de deux montants latéraux en 
matière plastique et de deux pieds stables en 
fer. Prévue pour 2 à 4 joueurs. 
710.5.268 le set Fr. 119.—

 But d'entraînement pliable 
But d'entraînement portable pour un emploi diversifié sur les 
pelouses. En forme de coquillage, pliable. Sardines et sac inclus.  
710.4.822 Pop-up 180 x 110 cm la paire Fr. 139.—
710.5.155 Fold-a-goal 122 x 76 cm la pièce Fr.  39.—

 But pour aires de jeux «Spécial» 3 x 2 m
But extrêmement robuste – quasi incassable, 
pour les écoles et les aires de jeux. But en profilé 
ovale 120 / 100 mm, parties latérales soudées. 
Le cadre au sol est fixé grâce à 4 pattes soudées 
sur les côtés. Filet anti-vandalisme spécial avec 
âme en acier, vert. En polypropylène Ø 2.5 / 
5 mm. Mailles carrées de 11 cm, positionnées 
en diagonale. Poids (but et filet) env. 100 kg. 
Montage du filet facile avec les instructions.
710.5.302 But avec filet Fr. 1965.—
710.5.300 But sans filet Fr. 1240.—

Filet de but pour aires de jeux «Spécial» 
Filet anti-vandalisme spécial avec âme en acier, 
vert. En polypropylène Ø 2.5 / 5 mm. Mailles 
carrées de 11 cm, positionnées en diagonale. 
Poids 18 kg. Convient aux buts pour aires de 
jeux «Spécial».
710.5.301 Fr. 820.—

 Mini-but d’entraînement,  
entièrement soudé   
Cadre en profil d'aluminium 80 x 80 mm, cadre 
de fond 75 x 40 mm. Livré avec un filet à mailles 
de 45 mm et protection de sol. 
710.4.584 But 1.20 x 0.80 m Fr. 389.—
710.4.585 But 1.80 x 1.20 m Fr. 479.—

Filet de rechange 
710.2.258A Pour but 1.20 x 0.80 m Fr. 39.—
710.2.259 Pour but 1.80 x 1.20 m Fr. 48.—

 Mini-but d'entraînement avec  
support de filet rabattable  
Mini-but flexible et peu encombrant avec support 
de filet rabattable. Cadre en profil d'aluminium 
75 x 40 mm, entièrement soudé. Livré avec un 
filet à mailles de 45 mm et protection de sol. 
Économique en temps et en coûts. 
710.4.242 But 1.20 x 0.80 m Fr. 359.— 
710.4.243 But 1.80 x 1.20 m Fr. 459.—
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 Mur de coup franc 
Set avantageux de cinq mannequins, 
réglables en hauteur entre 150 et 
190 cm. A enfoncer dans la pelouse. 
720.0.032 le set Fr. 175.—

 Piquet de corner «Standard» 
En plastique flexible, afin d’éviter toute blessure. 
554.0.000 Piquet complet, avec fanion et douille Fr. 29.—
554.1.002 Piquet seul Fr. 18.—
554.1.000 Douille Ø 50 mm avec couvercle Fr.  6.—
554.1.001 Fanion de corner jaune Fr.  6.—

 Piquet de corner «rabattable» 
Se relève automatiquement comme un bâton à bascule. Jaune, 
Ø 50 mm, avec fanion (avec douille adéquate Ø 30 mm). 
710.2.477 Piquet complet Fr. 44.—
720.0.037 Piquet seul  Fr. 39.—
720.0.198 Douille Ø 30 mm avec couvercle  Fr.  5.—
554.1.001 Fanion de corner jaune Fr.  6.—

Sur demande, les fanions sont livrables aux couleurs de votre club 

 Paroi de but 
Pour s'exercer à marquer des buts, lors d'entraînements de handball 
et de football, mais aussi comme attraction lors de manifestations 
sportives. 4 trous renforcés et marqués, de Ø 40 cm pour le handball 
et de Ø 47 cm pour le football. Bâche robuste en nylon. Boucles de 
fixation avec bride de montage pratique ou avec système de velcro. 
Coloris en fonction du stock disponible.
710.4.429 Handball 3 x 2 m, Ø env. 40 cm, rouge Fr. 135.—
710.4.430 Football 5 x 2 m, Ø env. 47 cm, bleue  Fr. 175.—

 Drapeau de touche «World Line II»
Manche en plastique léger avec Soft-Grip et élé-
ment pivotant pour le fanion. Tissu fluorescent à 
damier jaune/rouge. Env. 40 x 40 cm.
516.2.009 Fr. 19.—
 Dès 2 pièces -5% / dès 4 pièces -10% rabais

 Drapeau de touche «Club II»
Manche en plastique léger avec poignée anti-dé-
rapante et élément pivotant pour le fanion. Env. 
40 x 40 cm. Convient également pour l'athlétisme. 
Autres coloris sur demande.
516.2.007 uni rouge Fr. 17.—
516.2.008 uni jaune Fr. 17.—
 Dès 2 pièces -5% / dès 4 pièces -10% rabais

 Drapeau de touche «Set professionnel»
Set composé de 2 drapeaux de touche à damier 
jaune/rouge, avec manche léger en plastique Soft-
Grip et élément pivotant pour le fanion, ainsi qu'un 
étui pratique en nylon.
710.3.292 le set Fr. 31.—
 Dès 2 sets -10% rabais

FOOTBALL
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 Sifflet d’arbitre «Cup» 
En métal chromé. Tonalité élevée et 
aiguë. Utilisé aussi en ligue nationale 
allemande. Sans cordelette.
710.2.633 la pièce Fr. 6.—

 Sifflet d’arbitre «Ladino»
En matière plastique, noir. Le sifflet le 
plus vendu. Sans cordelette.
710.2.634 la pièce Fr. 4.—

 Cordelette pour sifflet 
d’arbitre
48 cm, noire, avec mousqueton.
710.2.636 la pièce Fr. 2.50

 Sifflet poire à main «Universal»
Un sifflet hygiénique, idéal pour les écoles 
et les sociétés. En PVC doux pour la peau, 
siffle sous pression. Taille 12 x 6.5 cm. Colo-
ris en fonction du stock disponible.
710.5.658 la pièce Fr. 12.—

 Sifflet d'arbitre «Fox 40 
Classic» avec pince-doigt    
Sifflet avec le pratique pince-
doigt. Noir. 115 décibels.  
710.3.791 la pièce Fr. 12.—

 Set compact pour arbitre de football
Petit étui à glisser dans la poche de poitrine. 
Utilisation pratique et rapide grâce à une dis-
position optimale. Contenu: 1 carton rouge et 
1 carton jaune, 1 bloc-notes. 
720.0.069 Fr. 7.—

 Sifflet d'arbitre «Fox 40 Classic» 
Sifflet de sport sans bille utilisé par les arbitres et les 
entraîneurs de tous niveaux. Son constant et strident. 
Sans cordelette. Puissance sonore: 115 décibels.
avec protection pour la bouche 
710.2.635 rouge  la pièce Fr. 12.—
sans protection pour la bouche 
710.5.166 noir la pièce Fr.  9.—

 Carton d’arbitre
En polystyrène robuste, de coloris fluo-
rescents. Coins arrondis. 12 x 9 cm.
720.0.073 rouge Fr. 2.—
720.0.074 jaune Fr. 2.—

ARBITRAGE
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Vous trouverez d’autres balles 
de jeu aux pages 86 – 89.

 Ballon en mousse «ELE»
Ballon idéal pour s'entraîner, en mousse recouvert de «peau 
d’éléphant». Avec bonnes capacités de rebond.
710.2.846 Mini-Handball Ø 16 cm, 105 g Fr. 21.—
150.2.066 Handball «Allround» Ø 18 cm, 145 g Fr. 21.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Handball Super-Soft «Trial Butterfly» 
Ballon souple pour l’entraînement et les jeux.
150.2.086   Mini, Ø 14 cm, 160 g Fr. 22.—
710.2.613   Junior, Ø 16 cm , 200 g Fr. 23.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Ballon en mousse 
Non plastifié. Le ballon idéal pour s'entraîner à 
toutes sortes de jeux et de sports, jaune.
150.2.034 Ø 19 cm, 215 g Fr. 19.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Beach-handball «Trial Ultima»
Surface rugueuse, au toucher doux pour le beach- 
handball, le Tchoukball ou d’autres jeux. Très résistant.
720.0.232 Taille 00 Mini Ø 14 cm Fr. 25.—
720.0.231 Taille 0 Junior Ø 15.5 cm Fr. 27.—
720.0.230 Taille 1 Dame Ø 16.5 cm Fr. 27.—
710.2.610 Taille 2 Homme Ø 17.5 cm Fr. 27.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Handball «Molten HX-1300»
Ballon de méthodologie pouvant se déformer. Ce ballon a été 
spécialement conçu pour les sociétés ainsi que pour les écoles. 
Convient parfaitement pour l'apprentissage des techniques de base 
et de leurs variantes. Grâce à sa surface tendre, il est très maniable 
tout en conservant sa forme de départ (sans pression intérieure). 
Rebondit très peu: ne convient donc pas aux dribbles. Ballon officiel 
du projet IHF «Handball at School».
710.4.916  Taille 00, Super Mini, circonférence 44 cm Fr. 27.—
710.4.915  Taille 0, Mini, circonférence 47 cm Fr. 27.—

 Handball «Molten C7» Junior
Excellente adhérence grâce au nouveau concept d'amortis-
sement et de surface. Facilite la capture d'une seule main 
et le lancer rapide. Caractéristiques de jeu extrêmement 
constantes grâce à une forme ronde extrêmement régulière. 
Coloris rouge / orange / blanc. Le ballon ne doit pas être 
trop gonflé, recommandation 0.1 jusqu'à 0.15 bars. 
710.5.457 Taille 0, rouge / orange / blanc Fr. 34.—
710.5.456 Taille 1, bleu / or / blanc Fr. 34.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %
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 Handball «Ivory Easy Grip»
Ballon pour les écoles et l’entraînement. Bonne 
tenue de balle avec une surface spéciale en polyuré-
thane et prise souple grâce à une mousse intégrée. 
710.4.060  Taille 00 Super Mini Fr. 29.—
710.4.061  Taille 0 Mini Fr. 29.—
710.4.062  Taille 1 Junior Fr. 29.—
710.4.063  Taille 2 Dame Fr. 29.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Handball «Ivory Line»   
Grâce à une structure spéciale de l’enveloppe et 
à une surface en caoutchouc, le ballon nécessite 
peu de pression d’air. Excellente prise en main, 
même sans résine.
710.4.782  Taille 00 Super Mini Fr. 39.—
710.4.783  Taille 0 Mini Fr. 39.—
710.4.784  Taille 1 Junior Fr. 39.—
710.4.785  Taille 2 Dame Fr. 39.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Handball «Slam Fairtrade»
Ballon de match au toucher rugueux et 
avec bonne prise en main. Correspond aux 
normes de la IHF. Coloris blanc / orange.
710.5.339  Taille 1 Junior Fr. 42.—
710.5.340  Taille 2 Dame Fr. 42.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Handball «Twist Fairtrade»
Ballon de handball pour les entraînements et 
les sociétés, avec une excellente prise en main. 
Surface du ballon constituée de 4 couches en 
polyester. Coloris blanc / bleu.
710.5.333  Taille 00 Super Mini Fr. 32.—
710.5.334  Taille 0 Mini Fr. 32.—
710.5.335  Taille 1 Junior Fr. 32.—
710.5.336  Taille 2 Dame Fr. 32.— 
710.5.337  Taille 3 Homme Fr. 32.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

Légende

 Fairtrade Max Havelaar

 Sans travail des enfants

 Handball «ERIMA Pure Grip no. 3»  
Ballon d'entraînement. Permet un grip parfait et 
possède une surface extra souple. Parfait pour 
une utilisation avec ou sans résine. Valve ABS, 
vessie 8 Wing Carbon Latex. Incroyables proprié-
tés de jeu et de rebond. Coloris bleu marine/vert.
710.5.547 Taille 1 Fr. 45.—
710.5.548 Taille 2 Fr. 45.—
710.5.549 Taille 3 Fr. 45.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %
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 Filet pour but de handball 
Pour but 3 x 2 m. Sans nœuds avec bel aspect régulier. Polypropylène souple. Mailles de 
10 cm, profondeur de but 80 / 100 cm. 
710.3.825  mailles alvéolées, cordelette Ø 4.75 mm, jaune la pièce Fr. 149.—
720.0.077A filet de compétition, cordelette Ø 5 mm, blanc la pièce Fr. 158.—
720.0.079A filet standard, cordelette Ø 4 mm, blanc la pièce Fr.  69.—
108.1.050  filet de loisirs, cordelette Ø 3 mm, vert la pièce Fr.  65.—

Filet amortisseur pour handball 
Sans nœuds, mailles de 10 cm, blanc. Prescrit pour la compétition. Avec corde en plomb 
pour mieux stopper le ballon. 300 x 200 cm avec corde de fixation.  
720.0.078A  Cordelette Ø 5 mm la pièce Fr. 96.—

 But de handball «Compétition»
Adapté pour l’intérieur et l’extérieur. Montants et barre transversale en aluminium 
80 x 80 mm (rouge/argent mat). Grands supports de filet (profondeur 140 cm), 
respectivement supports moyens (profondeur 100 cm) ➊ inclus. Convient aux 
douilles a+e de Ø 11 cm. Livré sans traverse inférieure ➋ et sans filet. 
720.1.917 Profondeur de but 80 / 140 cm la pièce Fr. 1198.—
720.2.077 Profondeur de but 80 / 100 cm la pièce Fr. 1198.—

Avec supports de filets rabattables 
720.2.581 Profondeur de but 80 / 140 cm la pièce Fr. 1298.—
720.2.591 Profondeur de but 80 / 100 cm la pièce Fr. 1298.—
 

 Traverse pour but de handball a+e ➋
Traverse inférieure pour augmenter la stabilité du but de handball a+e muni de 
supports de filet grands ou moyens. Pour supports de filet fixes ou rabattables.
720.2.597 la pièce Fr. 139.—

Buts de handball pour douilles

 But de handball «Entraînement»
Adapté pour l’intérieur et l’extérieur. Montants et barre transversale 
en aluminium 80 x 80 mm (rouge / argent mat). Petits supports de 
filet inclus. Profondeur de but 80 / 100 cm. Convient aux douilles 
a+e de Ø 11 cm. Livré sans filet.
108.0.030A rouge / argent mat la pièce Fr. 1098.—

Profil des buts de 
handball en aluminium. 
Convient aux douilles 
de Ø 11 cm

Vous trouverez les douilles 
pour l’intérieur et l’ex térieur 
aux pages 190 et 191.

 Chariot de transport pour 2 buts de handball
Avec 4 grandes roulettes stables pour un transport sécu-
risé. Hauteur de passage: au minimum 215 cm pour les 
buts mobiles et 235 cm pour les buts à douilles.
720.2.598 pour buts mobiles Fr. 698.— 
720.2.599 pour buts à douilles Fr. 698.—

Filets pour but
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Buts de handball – mobiles

 But de mini-handball, mobile 
3 x 1.60 m, profondeur de but 100 cm. Cadre de 
but en aluminium 80 x 80 mm avec crochets pour 
filet. Supports de filet et cadre de fond en aluminium 
Ø 40 mm inclus. Avec le système de fixation du filet 
«Power Press Integral». Il est intégré dans le profil du 
but et protège le filet contre les frottements et les 
déchirures. Livré sans filet.
710.4.746  la pièce Fr. 779.—

Filet pour but de mini-handball 3 x 1.60 m 
En polypropylène Ø 3 mm, vert. Mailles de 10 x 10 cm.
108.1.051 la pièce Fr. 58.—

 But de handball mobile 
Adapté pour l’intérieur et l’extérieur. Montants et barre transversale en aluminium 80 x 80 mm 
(rouge/argent mat). Grands (prof. 140 cm), resp. moyens supports de filet (prof. 100 cm) ➊  
et traverse inférieure comme poids supplémentaire ➋. Sans set d’ancrage de sécurité  
(art. n° 720.1.908 ➌ en option), risque de basculer. Sans filet. 
720.1.900 Profondeur de but 80 / 140 cm la pièce Fr. 1298.—
720.2.094 Profondeur de but 80 / 100 cm la pièce Fr. 1298.—
720.2.580 Avec support de filet rabattable, profondeur 80 / 140 cm la pièce Fr. 1398.—
720.2.590 Avec support de filet rabattable, profondeur 80 / 100 cm la pièce Fr. 1398.—

 Set d’ancrage de sécurité pour but 
de handball ➌ 
4 sets par but sont recommandés pour un ancrage 
optimal (2 sets sur chaque côté étroit). La pose 
de la plaque (incluse dans la livraison) est aux 
soins du client.
720.1.908 le set Fr. 98.—

 Chariot de transport
En bois. Avec 4 roulettes pivotantes. Il faut deux 
chariots pour transporter un but.
500.1.000   la pièce Fr. 98.—

support 
de filet 
rabattable

 Crochet pour filet en plastique
Pour tous les buts de handball a+e (3 x 2 m), ainsi 
que les buts de football a+e pour juniors (5 x 
2 m) avec profil rectangulaire en alu 80 x 80 mm 
(voir dessin). Coloris noir.
710.3.458  le set de 10 pièces Fr. 25.—

 Crochet pour filet en nylon
Pour buts en aluminium avec profil ovale 
100 x 120 mm, pour buts de handball et pour 
mini-buts. Pour tous les filets avec corde de 
bordure de Ø max. 10 mm. Montage: fixer 
d’abord les crochets au filet, puis les enfoncer 
dans la rainure des profils de but et les blo-
quer par une rotation de 90°. Ne convient pas 
aux buts avec système «Power Press Integral».
710.4.753 le set de 10 pièces Fr. 22.—

 Crochet pour filet en acier
Pour tous les buts de handball a+e (3 x 2 m), 
ainsi que les buts de football a+e pour 
juniors (5 x 2 m), avec profil rectangulaire en 
alu. En acier zingué. Peut être dévissé même 
si le crochet est brisé.
108.2.050 la pièce Fr. 9.—

Rainure
du

profil
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 Dodgeball «Sportastic Gold»
Balle officielle de Dodgeball. Pour la compéti-
tion et les écoles. Surface souple et très adhé-
rente. Longue durée de vie. Toucher tendre pour 
un jeu sans craindre les impacts avec la balle 
(important pour les enfants). La Dodgeball est 
aussi utilisée pour le jeu de balle brûlée. Recom-
mandée pour les enfants de plus de 14 ans.
710.4.767 Ø 21 cm, 350 g Fr. 35.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Dodgeball «Sportastic Silber»
Balle officielle de Dodgeball. Pour la compétition et 
les écoles. Surface souple et très adhérente. Longue 
durée de vie. Toucher tendre pour un jeu sans craindre 
les impacts avec la balle (important pour les enfants). 
La Dodgeball est aussi utilisée pour le jeu de balle brû-
lée. Recommandée pour les enfants de 6 à 14 ans. 
710.4.766 Ø 18 cm, 270 g Fr. 33.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Dodgeball «Volley»
Un peu plus légère et plus petite que la 
balle officielle de compétition. Donc idéale 
pour les petites mains des enfants. Balle en 
mousse souple «ELE», adaptée pour toutes 
utilisations dans le sport scolaire.
710.4.794 Ø 16 cm, 105 g Fr. 17.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Compresseur pour Kin-Ball  
Pour le gonflage des ballons Kin-Ball.
710.4.490 Fr. 69.—

 Kin-Ball Sport
Ballon officiell pour l'extérieur. Gaine 100% 
en nylon avec des coutures doubles en fil de 
nylon. Poids 1040 g.
710.4.488 Ø 102 cm, bleu Fr. 198.—
 Dès 2 pièces -5 %, dès 4 pièces -10 %

 Kin-Ball Sport 
Ballon pour l'entraînement à l'extérieur et le 
jeu avec les enfants. Gaine 100 % en nylon 
avec des coutures doubles en fil de nylon. 
Poids 600 g.
710.4.489 Ø 84 cm, rouge Fr. 129.—
 Dès 2 pièces -5 %, dès 4 pièces -10 %

 Kin-Ball Sport 
Ballon officiel de sport. Gaine 100% nylon avec des 
coutures doubles en fil de nylon. Poids 1000 g.
710.4.485 Ø 122 cm, noir Fr. 279.—
710.4.486 Ø 122 cm, gris Fr. 279.—
 Dès 2 pièces -5 %, dès 4 pièces -10 %

Dodgeball

Kin-Ball

Les règles sont disponibles sur notre site internet
www.alder-eisenhut.swiss (Dodgeball)

Vous trouverez d'autres balles, qui 
conviennent au Dodgeball et à la 
balle brûlée, aux pages 86 et 87.
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 Montant de balle au poing 
Pour l’intérieur et pour l’extérieur avec l’art. 
n° 720.2.890. Set de 2 pièces, convenant aux 
douilles de Ø 11 cm. En aluminium, réglable en 
hauteur. Livré sans corde ni sangle.
101.0.008A   le set Fr. 430.—

 Douille pour montant de balle  
au poing «Outdoor» 
Douille Ø 11 cm. Convient aux montants de 
balle au poing a+e, art. n° 101.0.008A, avec 
sardine renforcée pour fixer dans les pelouses. 
Deux douilles sont nécessaires par installation.
720.2.890 la pièce Fr. 179.—

 Sangle de balle au poing
Pour largeur de place 20 m. Largeur 
5 cm, rouge / blanc. Perméable au vent.
101.1.015  Fr. 123.—

 Genouillères «Schmidt Sports KS2» 
Genouillères universelles pour tous les types 
de sport en salle. Protègent les genoux grâce 
à des coussins de différentes tailles. Forme 
ajustée et agréable. Coloris noir.
710.4.701  Taille S  Fr. 22.—
710.4.702  Taille M  Fr. 22.—

Avec les installations a+e, il est possible 
d’avoir le système de tension des cordes 
et des sangles à la hauteur désirée.

 Corde de balle au poing 
Longueur 21 m, avec dévidoir. 
101.1.010 Fr. 35.—

 Balle au poing «Sportastic Punch  
Classic PRO» 
Balle au poing officielle pour les écoles. Balle 
plus souple, grâce à une surface composée 
de nouveaux matériaux. Comportement de 
vol et de rebond optimal, longue durée de 
vie. Convient pour l'intérieur et l'extérieur. 
Ø 66.5 cm. Pression idéale 0.3 bars.
710.5.291 Junior, 300 g Fr. 36.—
710.5.292 Dame, 330 g Fr. 36.—
710.5.293 Homme, 360 g Fr. 36.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Balle au poing «Sportastic Micro Wet»  
La balle pour temps humide des Championnats 
du monde Hommes 2015 en Argentine et Dames 
2014 à Dresden. Grâce à son revêtement TFX 
Protection, la balle ne s'alourdit pas avec l'humi-
dité. Excellent comportement de vol et de rebond 
et longue durée de vie. Cette balle a été conçue 
spécialement pour jouer en cas de conditions 
climatiques difficiles. Carcasse en microfibres. 
Approuvée par l'IFA.
710.4.836 Dame, 330 g Fr. 89.—
710.4.934 Homme, 355 g Fr. 89.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Balle au poing «Sportastic Premium» 
La balle officielle des Championnats du monde 
Hommes 2015 en Argentine et Dames 2014 à 
Dresden. La nouvelle composition en cuir rend 
la balle plus élastique et plus souple. Excellent 
comportement de vol et de rebond. Longue 
durée de vie. Approuvée par l'IFA.
710.4.834 Dame, 330 g Fr. 98.—
710.5.448 Homme, 360 g Fr. 98.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %
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 Beach-volleyball «I.V.B.F.» 
Ballon de beach-volleyball avantageux pour 
l'entraînement, en similicuir, cousu à la main. 
710.3.889 Taille 5 Fr. 25.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Beach-volleyball «Molten BV 2500»
Ballon de beach-volleyball en similicuir souple. 
Cousu main. Agréable toucher du ballon. Bon-
nes propriétés de jeu.
710.5.189 Taille 5 Fr. 29.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Beach- et Funball «Fireworks»
Le ballon, en néoprène très élastique, est 
agréable au toucher et très robuste. Idéal 
pour lancer, attraper, shooter, etc. Poids 
225 g, Ø 21 cm. Coloris en fonction du 
stock disponible. 
710.5.190 Taille 5 Fr. 22.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Beach-volleyball «Super Soft Extreme» 
Ballon de beach-volleyball, extrêmement souple, en PVC 
Shell de 2.3 mm de la meilleure qualité. Ballon idéal pour 
un jeu ménageant les mains. Cousu machine. Taille 5. 
710.3.887 bleu / blanc Fr. 35.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

Légende

 Swiss Made

 Fairtrade Max Havelaar

 Sans travail des enfants

 Délai de livraison plus long

 Action spéciale
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 Beach-volleyball «Spirit Beachvolley Fairtrade» 
Taille officielle 5. Ballon de match souple en microfibre polyu-
réthane. Bon toucher du ballon.
710.4.887 blanc / bleu / jaune Fr. 45.— 
710.4.888* blanc / vert / jaune Fr. 32.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %
 *prix de liquidation, jusqu'à épuisement du stock!

 Beach-volleyball «Mikasa VLS300» 
Le ballon de match officiel des jeux olympiques. 
Poids 260 g. FiVB approuvé.
710.4.111 Taille 5 Fr. 89.— 
 Dès 2 pièces -5 %, dès 4 pièces -10 %

 Beach-volleyball «Mikasa VXT-30» 
Excellent ballon d'entraînement de design identique 
au ballon officiel VLS300. Enveloppe en 10 pièces, 
avec forme de panneaux révolutionnaire. Cuir synthé-
tique de qualité, cousu machine avec «TwinlockTM-
Stiching» patenté pour une stabilité de forme et de 
couture optimale. Poids env. 270 g.
710.4.438 Taille 5 Fr. 65.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %
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Filet de beach-volleyball individuel
Faites imprimer le filet avec le logo de votre sponsor! Appelez-nous, nous vous 
conseillons volontiers! Tél. 071 992 66 33

 Douille  
Ø 11 cm, en acier, galvanisé à 
chaud, à sceller dans le béton. 
Avec couvercle.
506.0.012 Fr. 179.—

 Manchon pour montant de beach-
volleyball   
Avec bande autoagrippante, facile à mettre en place. 
Pour empêcher le sable de s’infiltrer entre les montants 
et les douilles.
103.1.093  la pièce Fr. 42.—

 Couverture pour terrain de beach-volleyball
Treillis en polyester enduit de PVC, très résistant. Bord ourlé, avec un oeillet 
tous les 3 mètres, permettant la fixation au sol. En deux pièces. Surface cou-
verte 25 x 16 m. 16 sardines incluses.
Pour utilisation estivale, avec ouvertures pour les montants du filet. 
710.2.647 Fr. 4790.—
Pour utilisation hivernale (sans ouvertures, de ce fait inadaptée à une utilisation estivale). 
710.2.648  Fr. 4190.—

 Installation de beach-volleyball 
Composée d'un set de montants de compétition avec pince-corde et curseur 
à crochet pour la suspension du filet, d'un set de fixation pour le filet, d'une 
délimitation de terrain «Pro» et de deux manchons pour assurer l'étanchéité 
entre les montants et les douilles. Livrée sans douilles.

Installation «California» 9 x 18 m
avec un filet d'entraînement art n° 103.1.092:
720.1.649 le set Fr. 1040.— 
 Vous économisez Fr.   225.— 

Installation «Malibu» 9 x 18 m
avec un filet de compétition art. n° 103.1.089:
720.1.650 le set Fr. 1124.—
 Vous économisez Fr.   239.—

Installation «Santa Monica» 8 x 16 m
avec un filet de compétition art. n° 710.2.984: 
720.1.819 le set Fr. 1110.—
 Vous économisez Fr.   235.—

Filet de compétition pour beach-volleyball  
En polypropylène, sans nœuds. Partie supérieure avec corde en kevlar, partie 
inférieure avec corde de tension extrêmement solide, bordure renforcée avec 
des baguettes en polyester-fibre de verre. Suspension à 4 points avec corde 
de tension et fermeture rapide. Mailles de 10 cm. 
103.1.089 Dimensions du filet 9.5 x 1 m  rose fluo Fr. 238.—
710.2.984 Dimensions du filet 8.5 x 1 m jaune fluo Fr. 220.—
  
Filet d’entraînement pour beach-volleyball 
Filet d’entraînement avantageux pour les écoles, les sociétés ou pour un 
emploi privé. Filet en corde de polyéthylène noir, 2 mm. Bande de délimita-
tion du filet largeur 7.5 cm. Mailles de 10 cm. 
103.1.092 Dimensions du filet 9.5 m x 1 m  jaune fluo Fr. 140.—
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 Délimitation de terrain de 
 beach-volleyball, avec sardines
9 x 18 m, réglable pour terrain de 8 x 16 m 
ou plus petit, bandes polyester de 50 mm 
de largeur, éléments de coins en plastique, 
marquage au milieu, 4 sardines de 23 cm 
de longueur, cordes de haubanage Bungee.
710.2.713  Fr. 123.—

 Délimitation de terrain de beach-volleyball «Pro»
Exécution professionnelle, 9 x 18 m, réglable à 8 x 16 m, avec 
éléments corniers renforcés de fibre de verre. Sangle bleue de 
50 mm de large et marquage au centre. Complète avec plaques 
d’ancrage dans le sable et cordes de haubanage Bungee.
710.2.850 Fr. 175.—

 Installation de beach-volleyball «Park&Sun Recreation» 
Installation pour les loisirs. Montants télescopiques stables en aluminium 
Ø 40 mm env. Hauteur réglable sur trois niveaux. Filet en nylon résistant aux 
intempéries avec passants de fixation pour un écart entre les montants de 
10.1 m. Corde d’ancrage réglable avec 4 sardines robustes. Cordon de mar-
quage pour le sol en nylon fluorescent jaune. Un ballon de beach-volley avec 
pompe est également livré. Garniture dans un sac pratique à bandoulière. 
710.3.970 le set Fr. 218.—

 Installation de beach-volleyball «Park&Sun Spectrum»  
Installation robuste pour l’entraînement et les matchs. Montants télescopiques stab-
les en tube d’aluminium Ø 50 mm, anodisé noir, réglable sur trois hauteurs. Filet en 
nylon 9.75 x 0.9 m, résistant aux intempéries, avec bordure de filet bleue, prémonté 
sur les montants. Corde d’ancrage réglable avec 4 sardines robustes et un sac à 
sardines. Cordon de marquage pour terrain 16 x 8 m, en nylon fluorescent jaune, 
dévidoir inclus. Le tout dans un sac en nylon avec fermeture éclair.
710.4.566 le set Fr. 478.—

 «Vincere Sand Socks®»
La protection optimale sur sable chaud pour de nom-
breux sports, plus particulièrement le beach-volleyball, 
mais aussi les sports nautiques etc. La semelle est en 
néoprène fin, la tige en Lycra. Les Vincere Sand Socks® 
sont utilisées dans de nombreux tournois de beach-
volleyball du monde entier. 
710.4.813 Taille S, 36 – 38.5 la paire Fr. 25.—
710.4.814 Taille M, 39 – 43.5 la paire Fr. 25.—
710.4.815 Taille L, 44 – 46 la paire Fr. 25.—

Vous trouverez d’autres 
accessoires de volley ball 
à partir de la page 48.
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Vous trouverez d’autres 
balles Soft à la page 86.

 Ballon en mousse 
Non plastifié. Le ballon idéal pour s'entraîner 
à toutes sortes de jeux et de sports, avec très 
bonnes capacités de rebond. Coloris jaune.
150.2.028 Ø 21 cm, 295 g Fr. 23.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Volleyball Super-Soft «Trial  Butterfly»
En plastique spécial souple, pour divers jeux 
d'entraînement. Poids 220 g, coloris en fonction 
du stock disponible.
710.2.611 Ø 21 cm  Fr. 24.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Volleyball «Tachikara Lite» 
Ballon d'entraînement très léger destiné 
aux débutants et aux écoles. Surface tendre 
ménageant les mains, bonnes capacités de 
rebond. Grâce à sa légèreté, il est plus lent 
en vol et donc plus facile à jouer. Taille offi-
cielle 5, poids 205 g. 
710.2.606 rouge, bleu, blanc Fr. 35.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Volleyball «Soft Touch»  
Ballon de volleyball pour les écoles, avec 
de bonnes propriétés de jeu et un toucher 
très doux.
710.3.968 Taille 4 Fr. 29.—
710.3.969 Taille 5 Fr. 29.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Ballon en mousse «ELE»
Ballon idéal pour s’entraîner, en mousse recouvert de 
«peau d’éléphant». Avec bonnes capacités de rebond.
Volleyball «Special»
150.2.065 Ø 21 cm, 220 g, blanc Fr. 25.—
Mini-Volleyball «Fun»
710.2.845 Ø 20 cm, 185 g, rose fuchsia Fr. 23.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Volleyball «Mikasa SV-3 School» 
Conçu spécialement pour les enfants à 
partir de 8 ans. Grâce à sa surface douce, le 
ballon est très agréable à jouer. Idéal pour 
les écoles et les associations. Poids 210 g.
710.4.439 Taille 5 Fr. 45.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Volleyball «Mikasa SKV5»
Ballon de volley spécialement conçu pour 
les enfants à partir de 4 ans. Avec surface 
en mousse très souple pour ménager les 
avant-bras. Poids léger et vol ralenti. Poids 
170 g.
710.4.726 Taille 5 Fr. 39.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Volleyball «Spirit Soft Surface Fairtrade» 
Ballon d'entraînement tendre pour les écoles et pour 
divers jeux. Revêtement en nylon pour un toucher 
doux et optimal. Rebond et taille identiques aux 
ballons normaux. Poids 220 g. Cousu à la machine. 
Attention: ne doit pas être trop gonflé (0.2 bar). 
710.4.956 Fr. 32.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %
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 Volleyball «Tachikara SV-5WSC» 
Ballon d'entraînement et de compétition haut de 
gamme. Surface très souple en cuir composite 
pour une agréable prise en main. Idéal pour les 
écoles et les sociétés.
710.2.603 rouge, blanc, bleu Fr. 42.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Volleyball «Tachikara SV-7500» 
Ballon de compétition et d'entraînement très soup-
le. Bonne prise en main grâce à sa surface en cuir 
composite soft. Idéal pour les écoles et les sociétés.
710.2.189 jaune, blanc, vert Fr. 49.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Volleyball «Mikasa MVA 330»
Excellent ballon d'entraînement. Construc-
tion et design inspirés de la balle de com-
pétition. La surface très souple et lisse, 
composée de 8 panneaux, permet une très 
bonne qualité de jeu. Poids 270 g.
710.3.954 Fr. 59.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Volleyball «Mikasa MVA 200»
Le ballon de match officiel de swiss volley. 
Nouveau ballon Mikasa de haute compéti-
tion avec surface Dimple (structure alvéo-
lée). Construction 8 panneaux en polyuré-
thane microfibres dernière génération pour 
une meilleure trajectoire et un meilleur 
toucher. Poids 270 g.
710.3.953 Fr. 109.—
 Dès 2 pièces -5 %, dès 4 pièces -10 %

 Volleyball «Mikasa MVA 310»
Ballon d'entraînement et de compétition. 
Construction 8 panneaux synthétique micro-
fibre. Sa nouvelle texture offre un meilleur 
grip, un très bon contrôle et une grande sou-
plesse. Très peu de perte de pression grâce à 
sa valve spéciale étanche. Poids 270 g.
710.3.957 Fr. 79.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

Le leader mondial

 Genouillères «Schmidt Sports KS2» 
Genouillères universelles pour tous les types 
de sport en salle. Protègent les genoux grâce à 
des coussins de différentes tailles. Forme ajus-
tée et agréable. Coloris noir.
710.4.701  Taille S  Fr. 22.—
710.4.702  Taille M  Fr. 22.—
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 Set de montants de volleyball «FZ-Plus» palan  
En aluminium, anodisé, Ø 10 cm. Tension aisée du filet avec peu d'efforts grâce au palan quadruple. La hauteur du filet peut 
être réglée sans efforts lorsque le filet est déjà tendu. Set composé d'un montant doté d'un curseur avec poulie de renvoi 
et palan et d'un montant doté d'un curseur avec crochet. Convient aux douilles de Ø 11 cm de a+e. Livré sans filet ni douilles.
103.0.033 la garniture Fr. 1098.—

Pour l’école et l’entraînement, avec pince-corde

Pour la compétition et l’entraînement, avec palan

 Set de montants de volleyball «SK»  
En aluminium anodisé, Ø 10 cm. Avec pince-corde permettant de tendre le filet de manière simple et rapide. 1 montant 
doté d'un curseur avec crochet et 1 montant doté d'un curseur avec poulie de renvoi et pince-corde. Convient aux 
douilles de Ø 11 cm de a+e. Livré sans filet ni douilles. Egalement utilisable pour le beach-volleyball.
103.0.025B la garniture Fr. 798.—
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 Chaise d’arbitre de volleyball  
Extrêmement stable, belle construction en aluminium de couleur naturelle. Avec 2 
manchettes pour la fixation aux montants de volleyball. Réglage de la hauteur de la 
chaise sur trois positions. Transport facilité grâce à des roulettes pré-montées. Avec 
pieds en caoutchouc ménageant le sol et un plateau pour écrire en matière plastique.
710.4.748 Fr. 998.—

 Montant médian avec 1 pince-corde 
En aluminium, anodisé, Ø 10 cm. Curseur avec poulie de renvoi et pince-corde d'un 
côté et crochet de l'autre côté. Convient aux douilles de Ø 11 cm de a+e. Livré sans 
filet ni douille.
103.1.068 la pièce Fr. 528.—

Montant médian avec 1 palan «FZ-Plus»
En aluminium, anodisé, Ø 10 cm. Tension aisée du filet avec peu d'efforts grâce au 
palan quadruple. La hauteur du filet peut être réglée sans efforts lorsque le filet 
est déjà tendu. Curseur avec poulie de renvoi et palan d'un côté, curseur avec crochet 
de l'autre côté. Convient aux douilles de Ø 11 cm de a+e. Livré sans filet ni douille.
103.0.035 la pièce Fr. 749.—   

Montant médian avec 2 pinces-corde 
En aluminium, anodisé, Ø 10 cm. Curseur avec poulie de renvoi et pince-corde des 
deux côtés. Convient aux douilles de Ø 11 cm de a+e. Livré sans filet ni douille.
103.1.095 la pièce Fr. 598.—

Montant médian avec 2 palans «FZ-Plus»
En aluminium, anodisé, Ø 10 cm. Tension aisée du filet avec peu d'efforts grâce 
au palan quadruple. La hauteur du filet peut être réglée sans efforts lorsque 
le filet est déjà tendu. Curseur avec poulie de renvoi et palan des deux côtés. 
Convient aux douilles de Ø 11 cm de a+e. Livré sans filet ni douille.
103.0.036 la pièce Fr. 998.—

Montant médian

 Rembourrage 
Pour montant de volleyball de Ø max. 11 cm. En mousse PE résistant aux intem-
péries, avec housse bleue en PVC munie d'une fermeture à bandes velcro. 
Hauteur 2 m.
720.4.409 la pièce  Fr. 198.—
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Selon le règlement de la fédération interna-
tionale de volleyball FIVB, les antennes uti-
lisées lors des matchs de compétition offi-
ciels doivent être mono pièces. Les antennes 
en deux parties peuvent, selon Swiss Volley, 
également être utilisées pour les tournois 
en ligue régionale, si le point de sépara- 
tion de ces antennes est formé de façon stable 
et s’il se trouve protégé dans la poche pour 
antennes. Nos antennes en deux parties ré-
pondent à ces critères de sécurité.

Accessoires pour filets

 Dévidoir de filet 
Permet de ranger proprement le filet et offre une vue d’en-
semble soignée du local des engins. Fini les enchevêtrements de 
cordes! Poignée en bois pivotante, cadre métallique robuste.
103.1.050 Fr. 39.—

 Poche pour antennes  
En tissu polyester enduit avec bande de 
maintien. Normes FIVB. Livrée  sans 
antennes. 
avec fixation à corde, blanche 
103.1.032A la paire Fr. 37.—
avec fixation à bande autoagrippante, 
blanche 
710.2.937 la paire Fr. 43.—
pour beach-volleyball, jaune fluo 
710.2.987 la paire Fr. 39.—

 Antennes monopièces 
Version de compétition pour les 
matchs de championnat. En fibre de 
verre flexible incassable, longueur 
180 cm. Normes FIVB. Livraison sans 
poche pour antennes.
720.0.086A la paire Fr. 35.—

Antennes en deux parties
Emboîtables, peu encombrantes et 
faciles à transporter. En fibre de verre 
flexible incassable, longueur 180 cm. 
Livraison sans poche pour antennes.
103.1.033A la paire Fr. 39.—

 Support mural pour antennes de volleyball 
Pour le stockage des antennes mono pièces et en deux parties. 
720.2.551 la pièce Fr. 98.— 

Extrait du règlement de Swiss Volley (RV 2016/2017): art. 249

Equipe féminine hauteur du filet Equipe masculine hauteur du filet
Dame 2.24 m Homme 2.43 m
U21, U21 Interliga 2.24 m U21, U21 Interliga 2.43 m
U19 2.24 m U19 2.43 m
U17 2.24 m U17 2.35 m
U15 2.15 m U15 2.24 m
U13 2.10 m U13 2.10 m
U10, U11 2.00 m U10, U11 2.00 m
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Poche pour 
antennes

Sets de fixation
Set de fixation  
de filet

Antenne

Renfort  
latéral

Filet

 Filet de volleyball «Entraînement» 
Filet d’entraînement robuste pour les écoles et les sociétés, conforme aux normes 
internationales. 9.5 x 1 m. Cordon noir en nylon Ø 3 mm. 10 m de corde de 
tension en acier. Mailles de 10 cm. Livré sans set de fixation pour filet. 
103.2.112 Fr. 114.—

 
Filet de volleyball sur mesure
Longueur spéciale pour une disposition en long ou en large dans les salles, 
aussi adapté pour une mise en place ultérieure. La longueur du filet corres-
pond à la largeur de la salle moins 1 mètre. Indiquez-nous votre mode de 
fixation. Livré sans set de fixation pour filet.
103.1.069 le mètre Fr. 15.—

 Filet de volleyball «Compétition», 9.5 x 1 m 
Filet de compétition conforme aux normes internationales. Bordure supérieure 
du filet de 7 cm, bordure inférieure de 5 cm, 6 points de suspension, renfort 
latéral en fibre de verre polyester et corde de tension en kevlar très résistante, 
poulie de renvoi de chaque côté pour positionner précisément le filet sur le 
terrain de jeu. Filet noir en polypropylène, très résistant, sans nœuds, corde-
lette de Ø 3 mm, mailles de 10 cm. Livré sans set de fixation pour filet.
710.3.121 Fr. 247.— 

Set de fixation pour filet d’entraînement  
(montants distants de 11 m)
En fonction du moyen de fixation et du type de filet, il est 
nécessaire d’avoir des rallonges, des dispositifs de tension, 
etc. pour un maintien correct et précis du filet. Des adapta-
tions de filet et des dispositifs de haubanage pour des filets 
d'autres marques sont également possibles. Contactez-nous, 
nous vous conseillons volontiers!
103.2.116  pour modèle «pince-corde»  Fr. 45.—
103.2.119  pour modèle «palan»  Fr. 19.—
 
Set de fixation pour filet de compétition  
(montants distants de 11 m)
En fonction du moyen de fixation et du type de filet, il est 
nécessaire d’avoir des rallonges, des dispositifs de tension, 
etc. pour un maintien correct et précis du filet. Des adapta-
tions de filet et des dispositifs de haubanage pour des filets 
d'autres marques sont également possibles. Contactez-nous, 
nous vous conseillons volontiers!
710.3.606 pour modèle «pince-corde» Fr. 35.—
Le modèle «palan» ne nécessite aucun set de fixation.

Inscription sur le bord du filet
Nous imprimons les bords de filets avec vos textes et logos. Prix sur demande. 
Appelez-nous, nous vous conseillons volontiers! Tél. 071 992 66 33

Filet de compétitionFilet d’entraînement
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 Palette de rechange «Speedhoc Spitz»  
Convient à toutes les tiges coniques avec un Ø extérieur de 18 mm. 
710.4.269 jaune, gauche Fr. 19.—
710.4.270 jaune, droite Fr. 19.— 
710.4.271 verte, gauche Fr. 19.— 

710.4.272 verte, droite Fr. 19.— 
710.4.273 rouge, gauche Fr. 19.— 
710.4.274 rouge, droite Fr. 19.—

 Canne d’unihockey «Speedhoc Jade II» 
Pour joueurs ambitieux ou pour les écoles 
supérieures et professionnelles. De conception 
moderne en carbone (25 %). Grip pour poignée 
anatomique, Flex 28, palette «Spitz» verte. 
Longueur du manche 95 cm. 
710.4.263 gauche Fr. 45.—
710.4.264 droite Fr. 45.—

 Canne d’unihockey «Speedhoc Topaz II» 
Idéale pour les écoles primaires et secondaires. 
De conception moderne en carbone (20 %). 
Grip pour poignée anatomique, Flex 30, palette 
«Spitz» jaune. Longueur du manche 95 cm. 
710.4.260 gauche Fr. 35.—
710.4.261 droite Fr. 35.—

 Canne d’unihockey «Speedhoc Ruby II» 
Pour joueurs ambitieux ou pour les écoles 
supérieures et professionnelles. De conception 
moderne en carbone (30 %). Grip pour poignée 
anatomique, Flex 26, palette «Spitz» rouge. 
Longueur du manche 95 cm. 
710.4.266 gauche Fr. 55.—
710.4.267 droite Fr. 55.—

 Set d’unihockey «Speedhoc Jade II» 
Composé de 8 cannes gauches et de 4 cannes 
droites, ainsi que de 6 balles, le tout dans un sac de 
sport en nylon.
710.4.265 le set Fr. 469.—
 En set vous économisez Fr. 105.—

 Set d’unihockey «Speedhoc Topaz II» 
Composé de 8 cannes gauches et de 4 cannes 
droites, ainsi que de 6 balles, le tout dans un sac 
de sport en nylon.
710.4.262 le set Fr. 385.—
 En set vous économisez Fr. 69.—

 Set d’unihockey «Speedhoc Ruby II» 
Composé de 8 cannes gauches et de 4 cannes 
droites, ainsi que de 6 balles, le tout dans un 
sac de sport en nylon.
710.4.268 le set Fr. 549.—
 En set vous économisez Fr. 145.—

Set «Speedhoc Topaz II»
Fr. 385.–

Set «Speedhoc Ruby II»
Fr. 549.–

Set «Speedhoc Jade II»
Fr. 469.–
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Jump Catch

 Canne d’unihockey  
«Speedhoc Headway Kids»
Canne très avantageuse pour juniors, 
longueur du manche 90 cm.
710.2.132 rouge Fr. 18.—
710.2.133 bleue Fr. 18.—

 Set d’unihockey «Speedhoc Headway Kids» 
Composé de 5 cannes bleues et de 5 cannes rouges ainsi 
que de 5 balles, le tout dans un sac de sport en nylon.
710.2.142 le set  Fr. 159.—

En set vous économisez  Fr.  52.50

 Set d’unihockey «Speedhoc Junior»
Set pour enfants de 100 à 130 cm. Composé 
de 2 cannes et d'une balle. Longueur env. 
85 cm, manche 72 cm. 
710.4.440 le set Fr. 22.—

Set «Speedhoc Headway Kids»
Fr. 159.–

Set «Speedhoc Headway Sport»
Fr. 239.–

Les produits Speedhoc sont développés exclusivement par Alder+Eisenhut en col-
laboration avec le plus renommé des fabricants de cannes d’unihockey. Ils sont 
particulièrement adaptés pour un usage intense dans le sport scolaire ou en société. 
Les manches sont fabriqués avec un matériau high-tech de la meilleure qualité. Les 
palettes peuvent être changées sans problème. Les cannes d’unihockey Speedhoc 
offrent le meilleur rapport qualité / prix.

 Set d'unihockey «Speedhoc  
Junior Maxi»
Set composé de 6 cannes bleues, de 
6 cannes rouges et de 6 balles. Le tout 
dans un sac en nylon. Idéal pour les 
jardins d'enfants et les écoles primaires.  
710.5.295 le set Fr. 119.—
 En set vous économisez Fr.   32.—

 Palette de rechange «Jump»,  
enfoncée dans la tige. 
Pour tige de diamètre intérieur de 22 mm. 
710.2.880 gauche, blanche Fr. 15.—
710.2.879 droite, noire Fr. 15.—

 Palette de rechange «Catch»,  
enfilée sur la tige. 
Pour tige de diamètre extérieur de 18 mm. 
Convient également aux tiges coniques.  
710.3.164 gauche, blanche Fr. 19.—
710.3.165 droite, noire Fr. 19.—

Set «Speedhoc Junior Maxi»
Fr. 119.–

 Canne d'unihockey «Speedhoc Headway Sport» 
Tige conique en fibre de verre. Prise à bande noire, palette 
concave des deux côtés pour gaucher et pour droitier. Excellent 
rapport qualité/prix!
710.5.015  longueur du manche 95 cm, bleue  Fr. 26.— 
710.5.016  longueur du manche 95 cm, rouge  Fr. 26.—
710.5.567  longueur du manche 85 cm, bleue  Fr. 26.—
710.5.568  longueur du manche 85 cm, rouge  Fr. 26.—

 Set d'unihockey «Speedhoc Headway Sport» 
Composé de 5 cannes bleues et de 5 cannes rouges ainsi 
que de 5 balles, le tout dans un sac de sport en nylon.
710.5.017  long. 95 cm le set Fr. 239.—
710.5.569 long. 85 cm le set Fr. 239.—
 En set vous économisez Fr.   52.50
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 Grip de rechange 
pour poignée
Grip pour poignée de grande 
qualité. Très agrippant.
710.3.682 Fr. 19.—

 Palette de rechange «Fat Pipe Raw»
Palette de compétition de pointe pour les plus 
hautes exigences. S’adapte aux cannes «Speed-
hoc» avec tige conique.
710.3.856 gauche Fr. 35.—
710.3.857 droite Fr. 35.—

 Set d’unihockey «Fat Pipe Finder II» 
Composé de 9 cannes gauches et de 3 cannes droites, ainsi 
que de 6 balles, le tout dans un sac de sport en nylon.
710.4.415  le set  Fr. 569.—

En set vous économisez  Fr. 173.—

 Canne d’unihockey «Fat Pipe Finder II»
Canne de pointe pour le joueur d'attaque. Tige de 
96 cm en composite avec Flex 27. Qualité améliorée avec 
impression du design (non collé). Palette «RAW» en PE 
noir. Certifiée IFF. Coloris en fonction du stock disponible. 
710.4.413 gauche Fr. 59.—
710.4.414 droite Fr. 59.—

Set «Fat Pipe Finder II»
Fr. 569.–

Set «Fat Pipe Venom 29»
Fr. 669.–

 Set d'unihockey «Fat Pipe Venom 29»   
Composé de 12 cannes «Fat Pipe Venom 29» (8 cannes 
gauches, 4 cannes droites), ainsi que de 6 balles «Fat Pipe 
Match», le tout dans un sac de sport en nylon.
710.5.663  le set  Fr. 669.—
  En set vous économisez  Fr. 194.—

 Canne d'unihockey «Fat Pipe Venom 29» 
Canne de pointe avec une tige de 101 cm en carbone 
et Flex 29. Grâce à la palette «Rage», le joueur peut se 
permettre quelques erreurs techniques. Son grip basique 
garantit une prise en main agréable. Certifiée IFF.
710.5.661 gauche Fr. 69.—
710.5.662 droite Fr. 69.—



 53UNIHOCKEY

 Genouillères d’unihockey «Score»   
Conçues spécialement pour le gardien d’uni-
hockey. Rembourrage souple. Se fixent au 
moyen de trois bandes velcro au niveau du 
genou et de la jambe. Se portent de préférence 
sous le pantalon.
710.4.259 Taille unique  la paire Fr. 49.—

 Gants de gardien de but  
d’unihockey «a+e»
Côté paume du gant en tissu souple antidérapant. 
Côté dos du gant rembourré en mousse stratifiée. 
Ajustables au moyen d’une bande velcro.
710.4.868 Taille S Fr. 29.—
710.4.869 Taille M Fr. 29.—
710.4.870 Taille L Fr. 29.—
710.5.540 Taille XL Fr. 29.—

 Masque de gardien de but d’unihockey 
«Speedhoc»
Masque robuste et léger, universel, avec fermeture 
élas tique facilement réglable. Taille unique. Noir, im-
pression en couleurs. Rembourrage intérieur lavable.
710.3.670 la pièce Fr. 89.—

La SUVA et swiss unihockey 
recommandent le port de 
lunettes de sport.

 Genouillères «Schmidt Sports KS2» 
Genouillères universelles pour tous les types 
de sport en salle. Protègent les genoux grâce 
à des coussins de différentes tailles. Forme 
ajustée et agréable. 
710.4.701  Taille S  Fr. 22.—
710.4.702  Taille M  Fr. 22.—

 Gants de gardien de but 
 d'unihockey «Score Pro Grip» 
Gants de haute gamme. Le côté intérieur 
du gant est doté de silicone pour une 
bonne tenue et amortissement. Le dos de la 
main est constitué de matériel stretch. Avec 
fermeture velcro ajustable. Coloris noir.
710.5.595 Taille M Fr. 39.—
710.5.596 Taille L Fr. 39.—
710.5.597 Taille XL Fr. 39.—

 Set de lunettes de protection pour unihockey 
12 paires de lunettes, dans un bac en plastique avec cou-
vercle à charnières et fermoir à cliquet.
710.5.601 Junior le set  Fr. 406.— 
710.5.602 Senior le set  Fr. 406.—
 En set vous économisez  Fr. 100.—

 Lunettes de protection pour 
unihockey  
Lunettes de protections avec assise parfaite 
et serre-tête réglable. Livrées avec lingettes 
de nettoyage et étui à lunettes.   
710.5.599 Junior Fr. 39.— 
710.5.600 Senior Fr. 39.—

 Masque de gardien de but 
d'unihockey «Tempish Hector»  
Masque avec grillage et protection à 
l'arrière. Il est livré avec rembourrage 
confortable et est réglable pour un 
ajustement parfait. Certifié IFF. Coloris 
en fonction du stock disponible.
710.5.598  la pièce Fr. 99.—
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 Paroi de but pour unihockey
Idéale pour l’entraînement d’unihockey, mais également comme attraction 
pour le public lors de manifestations sportives. Montage facile avec bandes 
autoagrippantes, bâche Stamoid robuste, à fixer au but de compétition 
et «Universel» 160 x 115 cm. Enroulable et donc peu encombrante. 
710.3.297 la pièce Fr. 99.—

 Sac pour cannes 
Pour env. 12 cannes. En nylon, 
coloris bleu. Longueur 125 cm. 
190.2.016 la pièce Fr. 19.—

 Container
Facilite le transport et le rangement, pour 
env. 20 cannes d'unihockey. En plastique. 
Les grandes roues grises ne marquent 
pas le sol. Dimensions 56 x 49 x 94 cm.
710.2.237 Fr. 179.—

 Sac pour unihockey 
En nylon extrêmement robuste, avec fond 
inséré en matière plastique. Dimensions 120 x 
27 x 30 cm, pour env. 35 cannes d'unihockey. 
710.3.218 Fr. 59.—

 Balle d’unihockey
Balle de match et d'entraînement.
190.2.013 blanche la pièce  Fr. 2.50
710.2.135 rouge  la pièce Fr. 2.50
710.3.107 blanche  sac de 10 pièces Fr. 19.—
710.3.162 rouge  sac de 10 pièces Fr. 19.—

 Balle d’unihockey «Fat Pipe Match»
La balle de match de la «Swiss Unihockey Superfinale». 
La surface à picots structurée permet des propriétés de 
jeu optimales.
710.4.294 blanche  la pièce Fr. 2.70
710.4.296 rouge  la pièce Fr. 2.70
710.4.295 blanche  sac de 10 pièces Fr. 22.—
710.4.297 rouge  sac de 10 pièces Fr. 22.—

 Sac de balles d'unihockey «Score»  
60 balles de match, blanches, emballées dans 
un sac pratique et résistant. Certifiées IFF.
710.4.849 le set Fr. 99.—
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Filet de rechange 

Pour tous les types de but d’unihockey 160 x 115 cm. Exécution extrêmement 
robuste. Cordelette en polypropylène souple, sans nœuds, mailles de 45 mm.
115.9.004A cordelette 2.3 mm, blanc la pièce Fr. 39.—
710.3.177 cordelette 2.3 mm, noir la pièce Fr. 39.—
710.4.425 cordelette 4.0 mm, blanc la pièce Fr. 52.—

Filet amortisseur «Drop» pour unihockey 
Pour but 160 x 115 cm. Prescrit pour les matchs de championnat. Il stoppe 
les tirs puissants et empêche un retour de balle rapide lorsque celle-ci frappe 
les montants arrières ou les filets trop tendus. Corde de polypropylène souple 
de Ø 2.3 mm, sans nœuds, mailles de 45 mm, blanc.
115.9.010    la pièce Fr. 19.—

Filet de but d’unihockey (anciens modèles) 
Pour but 180 x 120 cm. Cordelette robuste et fluide en polypropylène de 
Ø 2.3 mm, mailles de 45 mm, blanc. 
115.9.008 pour but soudé 180 x 120 cm la pièce Fr. 52.—
115.9.009 pour but pliable 180 x 120 cm la pièce Fr. 52.—

 Chariot de transport pour buts d’unihockey 
Pour le stockage et le transport de 6 buts d’unihockey. Suspension des buts 
avec protection en caoutchouc. Chariot avec 4 grandes roulettes orientables.
720.1.997 Fr. 558.—

 Minibut
60 x 45 cm, profondeur 26 cm, filet inclus et monté, 
en tube métallique zingué, vernis en rouge. Adapté 
pour divers jeux. Idéal pour un entraînement sans 
gardien de but.
710.3.151 But la pièce Fr. 119.—
710.3.298 Filet de rechange la pièce Fr.   27.—

 But d’unihockey «Universel» renforcé, filet inclus
Tube renforcé, prévu spécialement pour l'entraînement intensif en salle. Con-
vient également à d’autres types de sports. Dimensions identiques au but de 
compétition, 160 x 115 cm. Filet robuste avec cordelette en polypropylène 
souple Ø 4 mm, monté. Sans filet amortisseur «Drop». N’est pas certifié par l’IFF.
720.3.442  la pièce  Fr. 450.— 

 But d’unihockey de compétition 
Nouvelle version selon règlement 2012. Certifié, vignette IFF incluse, filet et 
filet amortisseur montés. But officiel pour les compétitions. 160 x 115 cm. 
But empilable, ne prend que peu de place dans le local des engins.
710.4.432 la pièce  Fr. 339.—

 But d'unihockey «Juniors»  
Dimension officielle «Juniors» 120 x 90 cm. Pour 
tous les matchs des championnats juniors (garçons 
et filles), catégories D et E. Filet en polypropylène 
blanc, cordelette Ø 2.3 mm, sans noeuds.
710.4.963 la pièce Fr. 199.—
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Bandes d’unihockey «Rosco» 

• Construction stable et robuste en polypropylène (épaisseur 5 mm)

• Poids léger (une pièce de 1 m ne pèse que 5 kg)

• Facile à monter (emboîter et accrocher la corde en caoutchouc)

• Surface plane des deux côtés (idéal pour pose de publicité)

• Pas de bords tranchants (aucun risque de blessures)

• Certificat IFF

• Prix très avantageux

 Bande d’unihockey «Rosco» grand terrain 40 x 20 m   
52 éléments de 2 m, 4 éléments de 1 m, 4 éléments courbes avec un rayon de 1.5 m. 
Construction stable et robuste en polypropylène (épaisseur 5 mm). Fixation des 
éléments de bande par languette et fente. Fixation par corde en caoutchouc. Pas de 
bords tranchants. Avec 2 chariots de transport extrêmement robustes. Certifiée IFF. 
710.4.559 blanche  Fr. 7200.—
710.4.560 noire  Fr. 7400.—
 
Bande d’unihockey «Rosco» petit terrain 24 x 14 m   
30 éléments de 2 m, 4 éléments de 1 m, 4 éléments courbes avec un rayon de 1.5 m. 
Construction stable et robuste en polypropylène (épaisseur 5 mm). Fixation des élé-
ments de bande par languette et fente. Fixation par corde en caoutchouc. Pas de bords 
tranchants. Avec 1 chariot de transport extrêmement robuste. Certifiée IFF. 
710.4.561 blanche  Fr. 4850.—
710.4.562 noire  Fr. 4995.— 
 
Set de transformation pour bande d’unihockey «Rosco»  
Pour transformer un grand terrain en deux petits terrains. 8 éléments de 2 m, 
4 éléments de 1 m, 4 éléments courbes avec un rayon de 1.5 m. Construction 
stable et robuste en polypropylène (épaisseur 5 mm). Fixation des éléments de 
bande par languette et fente. Fixation par corde en caoutchouc. Pas de bords 
tranc hants. Avec 1 chariot de transport extrêmement robuste. Certifiée IFF. 
710.4.563 blanche  Fr. 2719.—
710.4.564 noire  Fr. 2795.—
 
Chariot de transport pour bandes d’unihockey «Rosco»  
Construction extrêmement robuste, de longue durée de vie.
710.4.565  la pièce Fr. 398.— 

Nous vous rachetons vos 
anciennes bandes d'uni-
hockey «Rosco»! Deman-
dez-nous une offre pour 
la reprise ou l'échange!

Attention aux coûts de trans-
port élevés. Prix départ usine 
de la République tchèque.
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Gauche signifie: la main gauche tient le bas de la canne, près de 
la palette, cette dernière est courbée vers la droite.

Droite signifie: la main droite tient le bas de la canne, près de la 
palette, cette dernière est courbée vers la gauche.

Canne de gardien: canne de gaucher, le gardien tient la canne de 
la main gauche et attrape le puck de la main droite.

 Grand sac de sport 
En tissu nylon solide. Pour le rangement 
et le transport de matériel. Dimensions 
125 x 40 x 40 cm.
710.3.655 Fr. 79.—

 Puck de hockey 
sur glace «Bauer»
Carton de 10 pièces
710.3.376 Fr. 19.—

 Puck souple
Puck en caoutchouc souple pour le hockey 
sur glace. Idéal pour l'entraînement et le 
sport scolaire. Réduit le risque de blessures et 
le sentiment de peur du puck.
710.3.290 carton de 10 pièces Fr. 29.—

 Balle de street-hockey SHB
Exécution dure, orange, Ø 68 mm.
710.2.707 Fr. 5.—

 Puck
Pour le street-hockey et le hockey Inli-
ne. Surface dure afin d’assurer égale-
ment une bonne glisse sur les terrains 
extérieurs rugueux (goudron, béton).
190.2.002 Fr. 5.—

Canne de hockey «Speedhoc»
Fr. 19.–

 Canne de hockey sur glace «Warrior Bezerker»
Canne d’excellente qualité avec bonnes propriétés de jeu. 
Palette renforcée ABS.
710.4.579 gauche Fr. 32.—
710.4.580 droite Fr. 32.—

 But de street-hockey «Franklin», en métal 
Dimensions 127 x 107 x 66 cm. Se monte en 5 minutes 
grâce à un système de fixation rapide. Livré dans un car-
ton pratique. Filet de but inclus.
710.4.495 la pièce Fr. 99.—

 Canne de street-hockey et de hockey 
sur glace «Speedhoc» 
Canne robuste pour enfants et juniors. Manche 
en bois avec palette ABS non courbée.
710.4.968 Fr. 19.—

 Masque de gardien de but 
«Bauer Youth»
Avec grille protectrice. Intérieur la-
vable. Taille unisexe. Léger et robuste. 
Utilisable pour différents sports. De-
sign en fonction du stock disponible. 
710.5.584 Fr. 89.—
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Les règles du jeu ont été minutieusement 
réfléchies afin d'améliorer chez l'enfant/
l'adolescent:
1.   Les cinq capacités de coordination  

(orientation, réaction, différenciation, 
rythme, équilibre)

2.   Les rebonds offensifs et défensifs au basketball
3.   La 2ème intention offensive et l'organisation 

défensive au football
4.   La créativité
5.   La capacité de marquer des points au 

basket ball et des buts au football 

Les règles du jeu et des vidéos sont dis-
ponibles sur alder-eisenhut.swiss ou sur 
skilltheball.com.

 Ballon «SKILLTheBall» 
Ballon de taille 4 et 5. Association de 8 panels 
basketball (texture rugueuse) et de 12 panels 
football (texture lisse). Convient aussi bien en 
salle qu'à l'extérieur.   
Taille 4, de 6 – 11 ans 
710.5.344 env. 370 g  Fr. 49.—
Taille 5, à partir de 12 ans 
710.5.199 env. 440 g Fr. 49.—

 SKILLGoal 
Le goal officiel pour la pratique du FooBaSKILL. 
But multifonctionnel. Il offre la possibilité de 
marquer dans les deux sens. Fixation rapide aux 
caissons au moyen de 4 attaches. Facile à ranger 
grâce à ses pieds amovibles. Avec filet «Drop». 
Dimensions 98 x 5 x 58 cm, poids 3.5 kg.  
710.5.472 la pièce Fr. 189.—

Le «FooBaSKILL» est une discipline développée par trois 
enseignants suisses d'éducation physique et sportive. Le jeu 
est un mélange de basketball et de football et se joue avec le 
ballon innovateur «SKILLTheBall». Il est de taille 4 ou 5 et 
sa surface a deux structures différentes. 8 panels basketball 
(texture rugueuse) et 12 panels football (texture lisse). Cette 

construction brevetée™ de la balle et son poids spécial permettent une utilisa-
tion idéale pour le «FooBa SKILL», resp. pour les deux sports du jeu.

La spécificité du «FooBaSKILL» est l'alternance entre le travail du bas du corps 
(football) et celui du haut (basketball). Les joueurs changent de discipline au 
niveau de la ligne médiane et doivent alors se réorienter.

Le «FooBaSKILL» se pratique surtout en salle, mais peut aussi se jouer à 
l'extérieur. En plus d‘une «SKILLTheBall», vous avez besoin d'un panier de 
basketball et de deux éléments supérieurs de caisson de saut faisant office de 
but, ainsi que de deux cônes de marquage. Nouveauté: un SKILLGoal spécial 
est disponible, qui peut être fixé facilement sur les caissons ou être utilisé pour 
d'autres activités.
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 Raquette «Official School»
La raquette officielle de Smolball® à 
usage scolaire (à partir de la 5ème classe). 
Avec protection du cadre et dragonne.
710.5.188 la pièce  Fr. 53.—

 Raquette «Official School Junior»
La raquette officielle de Smolball® à usage 
scolaire (jusqu'à la 4ème classe). Avec protec-
tion du cadre et dragonne.
710.5.187 la pièce  Fr. 53.—

 Balle de Smolball® pour école 
Balle officielle de Smolball® à usage scolaire. 
Balle en mousse souple, Ø 10.5 cm.
710.4.299 rose la pièce  Fr. 9.—

Balle de Smolball® Pro
Balle de jeu officielle pour le Smolball®. 
Balle en mousse, enduite. Plus rapide et plus 
durable que la balle scolaire. Ø 10.5 cm.
710.5.186 rose la pièce  Fr. 13.—

 Livre d'exercices Smolball®

Avec 800 exercices spécifiques au 
Smolball®.  
710.4.465 Fr. 30.—

 Grand set scolaire Smolball®   
Contient: 16 raquettes «Official School», 16 balles 
et 1 livre d'exercices, le tout dans un sac de sport.
710.4.464 le set  Fr. 998.—

En set vous économisez Fr. 69.—

 Petit set scolaire Smolball®   
Contient: 8 raquettes «Official School», 8 balles et 
1 livre d'exercices, le tout dans un sac de sport.
710.4.463 le set  Fr. 530.—

En set vous économisez Fr. 41.—

Le jeu d'équipe rapide et varié, pratiqué à l'école, se joue avec deux 
raquettes spéciales (deux dimensions selon l'âge), une balle rapide 
et deux buts. Les règles du jeu sont très simples. Plus d'informations 
sur notre site internet: alder-eisenhut.swiss
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 Sac de sport
72 x 34 cm, bleu, en nylon, 
avec bandoulière. 
710.2.445 Fr. 49.—

* Set scolaire  composé de 12 raquettes «Power», 
housse incluse, 60 balles de tennis «Ecole»,  
le tout dans un sac de sport robuste en nylon.

Conçues spécialement pour l'enseignement, avec cadre 
en aluminium, cordées, housse incluse.

Raquettes de tennis

Set scolaire «Power Motivity»
Fr. 309.–

 Raquette de tennis «Yonex 
VCORE Stan Wawrinka» 
Raquette de tennis très légère dans le même 
design que celle de Stan Wawrinka. Taille 
du tamis 625 cm2, longueur 68.5 cm. Poids 
270 g. Housse incluse.
710.5.184 Fr. 139.—

 «Power Motivity» 53 cm, 
p. enfants jusqu'à env. 7 ans , 210 g
710.3.751 la pièce Fr.  23.—
710.3.755 set scolaire* Fr. 309.—
 En set vous économisez Fr. 105.—

 «Power Flex» 63 cm, 
pour enfants dès 10 ans, 300 g.
710.3.753 la pièce Fr.  32.—
710.3.757 set scolaire* Fr. 399.—
 En set vous économisez Fr. 123.—

 «Power Challenge» 58 cm, 
p. enfants jusqu'à env. 10 ans, 240 g.
710.3.752 la pièce Fr.  26.—
710.3.756 set scolaire* Fr. 349.—
 En set vous économisez Fr. 101.—

 «Power Titanium» 69 cm, 
pour adultes, 330 g.
710.3.754 la pièce Fr.  59.—
710.3.758 set scolaire* Fr. 649.—
 En set vous économisez Fr. 197.—
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 Balle en mousse
Non plastifiée. La balle idéale pour s’entraîner à 
toutes sortes de jeux et de sports, jaune.
150.2.080 Tennis, Ø 7 cm, 10 g Fr. 1.80
150.2.006 Jeux, Ø 9 cm, 22 g  Fr. 3.60
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Balles de tennis «HEAD T.I.P.»  
Conçues spécialement pour l'entraînement avec les 
enfants. Balles plus lentes que les balles de tennis 
conventionnelles pour faciliter l'apprentissage. Catégo-
ries d'âge: T.I.P. red 5 à 8 ans, T.I.P. orange 8 à 9 ans, 
T.I.P. green 9 à 10 ans. Sac ou tube de 3 balles.
710.4.252 T.I.P. red 75 % plus lente Fr. 8.—
710.4.253 T.I.P. orange 50 % plus lente Fr. 8.—
710.4.254 T.I.P. green 25 % plus lente Fr. 8.—

 Chaise d'arbitre de tennis
Construction en aluminium, très stable, 
ne nécessitant aucun entretien, pliante, 
de couleur naturelle. Avec siège coque 
ajouré en matière plastique, de couleur 
rouge, traité anti-UV. Avec tablette pour 
écrire. Hauteur totale 220 cm, hauteur 
du siège 180 cm. Poids env. 20 kg.
710.4.755 Fr. 598.—

 Balles de tennis «Ecole»
Set de 60 balles sans pression, Ø 7 cm. Livrées 
dans un seau pratique, blanc. Egalement adap-
tées pour divers jeux dans le sport scolaire. 
710.5.465 set de 60 balles Fr. 95.—
710.5.455  la pièce Fr.  2.20
 En set vous économisez Fr. 45.—

 Balles de tennis «HEAD TOUR»
Les balles HEAD TOUR ont été testées pour ga-
rantir un mélange parfait d'effets et de contrôle. 
Avec la technologie Encore™, elles sont plus 
robustes que jamais, tandis que la technologie 
SmartOptics offre une visibilité améliorée, à tout 
moment, sur n'importe quelle surface. Avec leur 
nouvelle enveloppe, les balles HEAD TOUR sont 
idéales pour les courts de tennis et parfaitement 
conçues pour résister aux services les plus diffi-
ciles, aux coups droits et aux revers.  
710.5.571  Tube de 4 balles Fr. 13.—

 Panier à balles «HEAD» 
Panier à balles avec cloison. Les entraî-
neurs du monde entier savent qu'il permet 
de ramasser très facilement les balles 
durant l'entraînement et de les conserver 
jusqu'à la prochaine séance. Capacité du 
panier: 72 balles, coloris noir. 
710.5.490  la pièce Fr. 59.—

 Balle en mousse «ELE»
Balle d'entraînement pratique en mousse, re-
couverte de «peau d'éléphant». Avec bonnes 
capacités de rebond. Coloris en fonction du 
stock disponible.
710.3.281 Super 70, 14 g, Ø 7 cm Fr. 4.—
710.3.282 Super 90, 24 g, Ø 9 cm Fr. 6.50
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %
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Vous trouverez les douilles pour 
l’intérieur et l’extérieur aux pages 
190 et 191.

 Montants de tennis 
En aluminium, anodisé. 80 x 80 mm, pour douilles 
Ø 11 cm de a+e. Avec dispositif de tension et crochets. 
Livrés sans douilles ni filet. Hauteur 137 cm. 
710.4.754  la paire Fr. 336.—

 Filet de tennis
Avec cinq rangées de mailles doublées en bordure 
de filet. Corde tressée en PE de 3 mm d’épaisseur, 
dimensions pour un court de double. Avec câble en 
acier pour la tension. Normes internationales, selon 
ITF (DIN EN 1510) 12.72 x 1.07 m.
112.1.002 Exécution standard  Fr. 264.—

 Bande d’ajustage
Aussi appelée bande centrale. Pour régler la hauteur 
au milieu du filet. Nylon, enduit. Avec boucle de fixation 
et porte-mousqueton traité contre la rouille.
112.1.009 Fr. 15.—
 

 Filet de tennis
Filet en polypropylène extrêmement résistant et indéfor-
mable, sans nœuds, pour les plus hautes exigences. 
Filet noir épais de 3 mm, bordé tout autour, avec câble 
en acier. Dimensions d’un court de double. Normes in-
ternationales, selon ITF (DIN EN 1510: 12.72 x 1.07 m)
710.2.587 Exécution standard  Fr. 203.—
710.2.588 Dim. spéciale,  le m courant Fr. 20.—

 Installation de tennis «Bimbi» 
pour petit terrain
Montage simple et rapide. Très stable grâce 
à ses pieds larges. Tension optimale du filet 
grâce à un système automatique. Rangée 
dans un sac, cette installation prend peu 
de place. Dimensions 6.10 x 0.85 m. Poids 
environ 6.5 kg.
710.4.756 Installation complète Fr. 275.—
710.4.758 Filet de rechange Fr.   69.—

 Mini-Tennis «HEAD TIP» 
Avant de passer au grand court, tout enfant doit commencer petit. Pour 
cela, il y a le filet T.I.P. Très facile à installer et idéal pour l'entraînement, les 
tournois ou les échanges de balle dans la cour. Avec structure en tube acier. 
Livré avec un sac de transport. Longueur 6.10 m.
710.5.489 le set Fr. 149.—
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 Set de Street Racket 
Set composé de 2 raquettes, 2 balles souples 
et 3 craies. Les raquettes sont en bois de cou-
leur noire. Dimensions de la raquette 38 x 20 x 
0.6 cm. Livraison dans un sac pratique.
710.5.294 le set Fr. 29.—

 Set de Street Racket «Maxi» 
Set composé de 24 raquettes, 24 balles souples 
et 36 craies. Les raquettes sont emballées par 
paire dans un sac pratique.
710.5.343 le set Fr. 278.—
 En set vous économisez Fr. 70.—

anyone – anytime – anywhere
Le Street Racket peut être joué par n'importe qui, n'importe quand, n'importe  
où, seul ou en groupe, sans équipement onéreux et sans infrastructure particulière. 
Nouveau jeu de base de tous les sports de raquette, le Street Racket a été développé 
sous la devise «simplify to the max» et peut par conséquent être pratiqué dans le 
cadre du sport-handicap. Les joueurs réussissent de suite, se sentent ainsi plus com-
pétents, ce qui augmente leur confiance en soi et les motive à pratiquer une activité 
sportive régulière. Le Street Racket se joue avec des raquettes courtes et légères 
en bois et des balles souples. La surface de jeu recommandée est de 6 x 2 m mais 
d'autres surfaces sont possibles. Vous trouverez sur notre site les règles du jeu.

Street Racket

Introduction et cours de Street Racket
Le Team de Street Racket offre, dans toute la Suisse, une introduction et des cours 
pour vous présenter les différentes formes et possibilités du Street Racket. En font 
aussi partie des conseils, la mise en place de terrains de jeux permanents dans 
les enceintes des écoles ou l'apprentissage en mouvement. Vous trouverez plus 
d'informations sur notre site ou directement sous  www.streetracket.net.
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 Raquette de ping-pong «Sunflex School» 
Raquette d'entraînement avec manche concave. Revêtement 
avec picots internes. Conçue spécialement pour les écoles. Bon 
contrôle de balle et bonnes propriétés de spin et d'accélération. 
710.4.402 Fr. 12.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Set de ping-pong «Tacteo 30» 
Composé de 10 raquettes «Tacteo 30», de 144 balles 
«Sunflex Training» (exemptes de cellulose).
710.5.250 avec balles blanches Fr. 189.— 
710.5.251 avec balles oranges Fr. 189.—

En set vous économisez Fr. 63.—

 Raquette de ping-pong «Tacteo 30» 
Raquette résistante, tous temps. Très robuste. 
Idéale pour les écoles et pour les loisirs.
710.4.130 Fr. 19.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

face arrière

face avant

 Set de raquettes de tennis de table 
«Alltec Hobby»  
Set composé de deux raquettes résistantes 
tous temps et lavables, de trois balles et d'une 
housse. Les raquettes sont très robustes, le man-
che de forme ergonomique et antidérapant. 
710.5.521 le set Fr. 29.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %
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 Sets de ping-pong «Sunflex»
Composé de 10 raquettes «Sunflex», 144 balles «Sunflex 
Training» oranges (exemptes de cellulose), ainsi que d'un 
sac de sport en nylon très solide.
720.8.033 «Sunflex School» le set Fr. 168.—
 En set vous économisez Fr.   63.—
710.5.258 «Sunflex Expert A30» le set Fr. 258.—
 En set vous économisez Fr.   93.—

 Set de raquettes «Sunflex Contest»
Set avantageux comprenant 2 raquettes de 
grande qualité, revêtement Samurai, ergo grip 
et 3 balles d'entraînement. Approuvé ITTF.
710.5.253 le set Fr. 24.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Raquette «Sunflex Expert A30» 
Raquette d'entraînement avec mousse de 1.5 mm, 
revêtement Madarin, ergo grip et manche anato-
mique. Approuvée ITTF.
710.5.255 Fr. 24.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Raquette «Sunflex Motion A25»
Bonne raquette d'entraînement pour les loisirs, avec 
mousse de 1 mm, revêtement Samurai, ergo grip et 
manche anatomique. Approuvée ITTF. 
710.5.254 Fr. 17.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Raquette «Sunflex Dynamic A40» 
Raquette de compétition avec mousse de 2.1 mm, revê-
tement Shogun, Hollow Handle pour une réduction de 
poids, ergo grip et manche anatomique. Approuvée ITTF.
710.5.257 Fr. 32.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Raquette «Sunflex Strike C35»
Raquette d'entraînement avec mousse de 2 mm, revê-
tement Taipan et manche concave. Approuvée ITTF. 
710.5.256 Fr. 28.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %
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 Garniture de filet de ping-pong 
«Spordas Rolltec» 
Garniture de filet automatique pour tennis de table. 
Pour l'intérieur et l'extérieur. Montage facile grâce 
à un système d'encliquetage, aucune vis nécessaire. 
Pour plateau de table de max. 5 cm d'épaisseur. 
Filet en nylon, avec système d'enroulement, pour 
toutes les largeurs de table jusqu'à max. 175 cm. 
Avec un sac de transport pratique.
710.5.093 Fr. 29.—

 Balles de ping-pong «Sunflex 
Outdoor»
Blanches. Grâce à leur poids, elles ont des 
propriétés de vol optimales. Ø 40 mm.
710.4.411 Carton de 6 balles  Fr. 8.—

 Balles de ping-pong «Sunflex 3***», 
exemptes de cellulose 
Balles de compétition Ø 40 mm, blanches. Elles sont 
jouées lors des tournois internationaux. Certifiées ITTF.
710.4.935 Carton de 3 balles  Fr. 7.—

 Balles de ping-pong «Sunflex» 
Sac en PVC contenant 144 balles Ø 40 mm, 
exemptes de cellulose, pour l'entraînement.
710.5.176 blanches Fr. 62.—
710.5.177 oranges Fr. 62.—

 Tableau d’affichage
Points de 0 à 36, sets de 0 à 5. Compteur professionnel 
(Scoreboard) en plastique dur, universel, utilisable pour 
divers sports tels que ping-pong, volleyball, badminton 
etc. Pliable et donc peu encombrant.
710.3.750 Fr. 52.—

 Set de nettoyage pour raquette de 
ping-pong «Sunflex Cleaner» 
Vaporisateur 125 ml livré avec une éponge pour 
protéger et prendre soin de vos raquettes. 
710.5.376 le set Fr. 10.—
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 Table de ping-pong «Cornilleau Pro Park»
Table extrêmement robuste et résistante au vandalisme, spécialement conçue 
pour les places publiques. Structure en acier galvanisé, arêtes arrondies. Pla-
teau en résine mélaminé 9 mm. Revêtement anti-reflet Mattop. Avec filet en 
acier extrêmement solide. Poids net de la table 162 kg. 10 ans de garantie. 
Montage env. 30 minutes avec 2 personnes.
710.4.895 filet en acier inclus  Fr. 2998.—
 
Ancrage pour table de ping-pong «Cornilleau Park». 
Pour installation sur un terrain meuble (par ex. gazon). Ancré dans le sol et vissé 
à la table.
710.4.942 le set Fr. 269.—

 Table de ping-pong en béton 
Pour installations publiques ou emplacement extérieur permanent. Pla-
teau en béton acrylique, résistant aux intempéries. Dimensions: 274 x 
152.5 cm, hauteur de table 76 cm. Démontable et pouvant donc être 
déplacée ultérieurement. La pièce la plus lourde pèse env. 80 kg. Poids 
total 400 kg. Livrée sans filet. 5 ans de garantie contre les dégâts dûs 
aux intempéries.
113.1.016 plateau bleu Fr. 2498.—
113.1.018 plateau vert Fr. 2498.—

Filet de ping-pong «tous temps»
Robuste exécution en aluminium pour installations publiques. Ne doit pas 
être démonté. Idéal en combinaison avec la table en béton. Matériel de 
montage inclus.
113.2.004 Fr. 298.—
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Tables Outdoor

Toutes les tables de 
ping-pong Cornil-
leau correspondent 
à la norme EN.

 Table de ping-pong «Cornilleau Crossover 400 M Outdoor»  
Table extérieure très robuste et très stable. Plateaux mélaminés 6 mm 
pour un bon rebond. Protection des coins spéciale. Encadrement 47 mm. 
Très grandes roues jumelées Ø 200 mm avec frein. Revêtement antireflet 
Mattop. Le système de pliage Compact Technology permet l'ouverture et 
le verrouillage d'un seul geste. Filet rétractable. Filet réglable en hauteur. 
Porte-raquettes et rangement à balles. Norme EN 14468-1, classe C. 3 ans 
de garantie (10 ans sur les plateaux). Poids env. 69 kg.  
710.5.049 non montée Fr. 1150.— 
710.5.050 montée Fr. 1250.—

 Housse de table de ping-pong 
Protection contre la poussière et les intem-
péries, en polyester.
710.4.900 Fr. 69.—

 Table de ping-pong «Cornilleau Crossover 250 S Outdoor» 
Table extérieure très robuste et très stable. Plateaux mélaminés 5 mm 
pour un bon rebond. Encadrement 38 mm. Très grandes roues jumelées 
Ø 200 mm avec frein. Revêtement antireflet Softmat. Le système de pliage 
Compact Technology permet l'ouverture et le verrouillage d'un simple 
geste. Filet rétractable. Filet réglable en hauteur. Porte-raquettes et range-
ment à balles. Norme EN 14468-1, classe D. 3 ans de garantie (10 ans sur 
les plateaux). Poids env. 64 kg. 
710.5.047 non montée Fr. 889.— 
710.5.048 montée Fr. 989.—
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Tables Indoor

 Table de ping-pong «Cornilleau Indoor 540 Competition» 
Table de compétition solide (agréée ITTF), aussi adaptée pour une utilisation dans 
les écoles, avec plateaux 22 mm, protection des angles, construction robuste 
(cadre 50 mm, pieds 60 x 40 mm), grands patins réglables (Ø 70 mm) et solides 
roues jumelées Ø 150 mm, avec frein. Système de pliage Compact: ouverture et 
blocage d'un simple geste. Filet rétractable automatiquement, réglable en hau-
teur. Norme EN 14468, classe A. 3 ans de garantie. Poids env. 97 kg.
710.4.872 non montée  Fr.   980.— 
710.4.896 montée Fr. 1080.—

 Table de ping-pong «Cornilleau 250 Indoor» 
Table intérieure très robuste et très stable. Plateaux 19 mm pour un bon 
rebond. Encadrement 28 mm. Roues jumelées Ø 150 mm, avec frein. 
Système de pliage Compact: ouverture et blocage d'un simple geste. 
Filet rétractable automatiquement, réglable en hauteur. Porte-raquettes 
et rangement à balles. Norme EN 14468-1, classe C. 3 ans de garantie. 
Poids sans emballage 74 kg. Nécessite peu de place pour le rangement. 
710.4.893  non montée  Fr. 590.— 
710.4.894 montée Fr. 690.—

 Filet pour table de 
ping-pong «Cornilleau 
540 Competition»  
Filet de rechange. 
710.4.899 Fr. 20.—

PING-PONG

 Filet pour table de  
ping-pong «Cornilleau»
Filet de rechange pour toutes les 
tables de ping-pong exceptés les 
modèles 540 Competition.
710.4.898 Fr. 19.—
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 Raquette de badminton  
«College» 
Très bonne raquette robuste pour le 
sport scolaire ou en société. 100 % 
aluminium. Raquette en T «one-piece», 
106 g. Cor dage Multifil String. Housse 
recouvrant les ¾ de la raquette incluse.
710.3.762 66 cm  Fr. 29.—
 
Set scolaire de badminton «College»
Composé de 20 raquettes «College»,  
12 volants «Yonex Mavis», le tout dans 
un sac de sport robuste en nylon.
710.3.768 66 cm Fr. 529.—
 En set vous économisez Fr. 134.—

 Raquette de badminton  
«Performance»  
Raquette de pointe pour les joueurs exi-
geants. Spécialement développée pour 
les écoles professionnelles et cantonales. 
Manche 100 % en graphite, construction 
en une pièce, cadre ISO, 96 g. Cor dage 
Multifil String. Housse recouvrant les ¾ 
de la raquette incluse.
710.3.763 66 cm  Fr. 45.—

Set scolaire de badminton  
«Performance» 
Composé de 20 raquettes «Perfor-
mance», 12 volants «Yonex Mavis»,  
le tout dans un sac de sport robuste 
en nylon.
710.3.769 66 cm Fr. 779.—
 En set vous économisez Fr. 204.—

 Raquette de  
badminton «Mini»  
Raquette de badminton pour les en-
fants, avec cadre en aluminium, 88 g, 
avec cordage Multifil String, housse 
incluse. Pour les élèves des écoles pri-
maires. Très robuste. Coloris en fonc-
tion du stock disponible. 
710.3.759* bleu / argent Fr. 19.—
710.5.546 jaune / bleu Fr. 19.—
 * jusqu'à épuisement du stock

Set scolaire de badminton  
«Mini» 
Composé de 20 raquettes «Mini»,  
12 volants «Nylon», le tout dans un 
sac de sport robuste en nylon.
710.3.765 53 cm Fr. 369.—
 En set vous économisez Fr.  84.—

 Raquette de badminton  
«Junior» 
Raquette de badminton pour les enfants, 
avec cadre en aluminium, 90 g, avec cor-
dage Multifil String, housse incluse. Pour 
les élèves des écoles secondaires. Très 
robuste. Tête de raquette avec laquage 
transparent évitant les traces sur le sol.
710.3.760 61 cm  Fr. 19.—

Set scolaire de badminton  
«Junior» 
Composé de 20 raquettes «Junior»,  
12 volants «Nylon», le tout dans un sac 
de sport robuste en nylon.
710.3.766 61 cm  Fr. 369.—
 En set vous économisez Fr.   84.—

 Raquette de badminton 
«School» 
Raquette de badminton avantageuse 
avec cadre en aluminium, 96 g, avec 
cordage Multifil String, housse incluse. 
Développée pour le sport scolaire, très 
robuste. Tête de raquette avec laquage 
transparent évitant les traces sur le sol.
710.3.761 66 cm  Fr. 19.—

Set scolaire de badminton 
«School»  
Composé de 20 raquettes «School»,  
12 volants «Nylon», le tout dans un sac 
de sport robuste en nylon.
710.3.767 66 cm  Fr. 369.—
 En set vous économisez Fr.   84.—

Sets scolaires de badminton
Fr. 369.–
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 Volants de badminton «Yonex Mavis 350»
Volants d’entraînement en nylon avec embout 
en liège. Nous vous recommandons la vitesse 
«moyenne» (bleu). Volants «lents» et «rapides» 
livrables sur demande. Boîte de 6 pièces.
710.3.132 jupe jaune Fr. 17.—
710.3.133 jupe blanche Fr. 17.—

 Cordage de badminton «Yonex BG 65»  
Depuis des années, le cordage le plus apprécié et le 
plus vendu au monde. Excellente durabilité. Bonnes 
sensations lors du jeu. Le cordage est très résistant 
et facile à manipuler lors de son installation.
710.3.961 10 m Fr. 10.—

 Grip «Yonex Super Grap» 
Grip souple et robuste en matière synthé-
tique (PU) pour le manche des raquettes de 
badminton et de tennis. Noir. Le meilleur 
de sa catégorie!
710.3.547 le set de 3 pièces Fr. 10.—

 Raquette de badminton 
«Yonex MP2»
Tige en acier semi-rigide et tête 
en aluminium. Conçue spéciale-
ment pour une utilisation inten-
sive dans le sport scolaire. Poids 
95 à 99 g. Coloris en fonction du 
stock disponible. 
710.5.612 66 cm Fr. 35.—

 Raquette de badminton 
«Yonex Nanoray 9»   
Raquette 100% graphite avec 
technologie Nanomesh. Tige soup-
le, équilibrée en manche. Conçue 
pour le joueur de badminton 
confirmé recherchant une raquette 
évolutive et maniable. Poids env. 
88 g. Livrée avec une housse.
710.5.613 66 cm Fr. 65.—

 Volants de badminton «Victor 400»
Volants d'entraînement avantageux en nylon 
avec embout en liège composite. Optimaux 
pour les joueurs amateurs. Peuvent aussi 
être utilisés en centre sportif. Vitesse me-
dium / bleu. Boîte de 6 pièces.
710.5.491 jupe blanche Fr. 9.—

 Raquette de badminton 
«Yonex MP5»
Construction en une pièce, 
élégante et stable, avec tête en 
aluminium. Répartition équilib-
rée du poids. Poids 95 à 99 g. 
Housse incluse. Coloris en fonc-
tion du stock disponible. 
710.4.286 66 cm Fr. 49.—

 Volants de badminton «Victor Pro Court»
Volants d'entraînement avec jupe en plumes de canard 
et tête en liège présentant des caractéristiques de vol bi-
en supérieures à celles des modèles en nylon. Cés volants 
offrent en outre plus de possibilités d'effet et un meilleur 
contrôle. Vitesse medium / bleu. Boîte de 12 pièces.
710.5.660 jupe blanche Fr. 21.—

 Volants de badminton «Victor 500»  
Volants d'entraînement avantageux avec em-
bout en liège et jupe en nylon stable, vitesse 
medium / bleu. Boîte de 6 pièces. 
710.5.325 jupe jaune Fr. 12.—
710.5.326 jupe blanche Fr. 12.—
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 Crochet de sécurité rabattable
Pour la tension des filets. Crochet en métal 
pour fixation à la paroi. Le crochet se rabat 
automatiquement après utilisation. Charge 
max. du crochet 250 kg (peut s’arracher de 
la paroi en fonction du type de fixation). 
103.0.005 la pièce Fr. 39.—

 Enrouleur de filet sur roues
Idéal pour les longs filets de badminton. En 
métal, zingué, avec poignée tournante. Avec 
crochet à mousqueton pour accrocher le filet. 
Livré sans filet.
710.4.878 Fr. 259.—

 Palan
Exécution robuste, idéale pour une ten-
sion correcte des longs filets, par exemple 
pour le badminton ou le volleyball.
111.1.008  la pièce Fr. 79.—

 Rail mural
Avec 2 crochets intégrés, réglables en 
continu, pour le haubanage des filets à 
la hauteur souhaitée (rabattables dans le 
rail). Livré sans matériel de montage, dé-
pend de la nature de la paroi. Ne convient 
pas pour le slackline.
103.1.042 L 160 cm Fr. 225.—
103.1.060 L 200 cm Fr. 245.—

 Montant auxiliaire fixe  
de badminton 
Montant de support pour les 
longs filets de badminton. Pour 
hauteur de filet env. 155 cm. 
Socle en fonte, sabot en caout-
chouc. Pour usage scolaire.
111.1.004 Fr. 85.—

 Montant auxiliaire réglable 
en hauteur 
Montant de support pour les longs filets 
d'entraînement. Hauteur du filet ré-
glable de 150 cm (badminton) à 250 cm 
(volleyball). Exécution robuste en métal, 
avec entaille pour le filet. Socle en fonte 
avec sabot en caoutchouc pour proté-
ger le sol. Exécution plus solide.
720.3.437 Fr. 225.— 

 Montant de badminton  
«Compétition» 
Montant mobile sur roulettes selon les règles offi-
cielles de la Badminton World Federation (BWF). 
Poids env. 62 kg. Protection du sol en caout-
chouc. Nous vous conseillons un poids  
supplémentaire d'env. 20 kg (art. n° 720.2.233) 
pour une tension optimale des filets.
720.2.232 la pièce  Fr. 539.—
 
 
 
Poids supplémentaire pour montant  
de badminton «Compétition»  
Env. 20 kg. Ce poids garantit une tension du  
filet à la hauteur minimum prescrite de 152.4 cm 
(au milieu du filet).
720.2.233 la pièce  Fr. 149.—
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155 cm

130 cm

BADMINTON / BEACHMINTON

Beachminton Vous trouverez les douilles  
pour l’intérieur et l’extérieur  
aux pages 190 et 191.

Filet de compétition «Olympia»
En polypropylène ultra résistant, mailles 18 mm, noir. Avec 
câble de tension Ø 4 mm. Conforme aux prescriptions interna-
tionales. Dimensions 6.02 x 0.76 m.
111.1.006   Fr. 64.—

Filet sur mesure  
Longueurs spéciales pour une mise en place en longueur ou en 
largeur dans la salle. Aussi prévu pour une mise en place ulté-
rieure. La longueur du filet se calcule avec la longueur, respective-
ment la largeur de la salle, moins 1 m. 
111.1.007 le mètre courant Fr. 14.—

Filets de badminton

 Set de Beachminton «Speed 2200»
Set composé de 2 raquettes Speed et d'une 
boîte de 3 balles «Aerospeed» (2 «Racer» 
et 1 «Starter»). Bonne capacité de vol et 
convient très bien pour l'extérieur. Raquette 
longueur 58.5 cm.
710.5.354 le set  Fr. 35.—

 Set scolaire de Beachminton «Speed 4000»
Set avantageux de Beachminton, idéal pour les écoles. 
Composé de 10 raquettes «Speed 4000», de 40 marquages 
au sol et de 3 boîtes «Aerospeed» (12 «Racer» rapides et 
6 «Starter» plus lents). Livré dans un sac de sport de qualité 
avec fermeture-éclair et poignées.
710.5.378 le set  Fr. 269.—

 Volants Beachminton  
«Aerospeed»
Tube de 6 volants Beachminton.  
Contenant 4 volants rapides «Racer»  
et 2 volants lents «Starter».
710.5.355 le tube  Fr. 12.—

 Installation de badminton «Rugged» 
pour les loisirs
Installation stable et mobile. Montée et démon-
tée en un tour de main. Longueur du filet 3 m, 
hauteur du filet réglable jusqu'à 157 cm. Un sac 
de sport en nylon inclus.
710.4.768 le set  Fr. 89.—

 Montants de badminton 
Pour la compétition, l’entraînement et les écoles. Hauteur du 
filet 155 cm et 130 cm pour les enfants (M12 et plus jeunes). 
Montants en aluminium avec dispositif simplifié de tension du 
filet au moyen de pince-câble. Pour douilles de Ø 11 cm de 
a+e. Livrés sans douilles.
111.0.006 Haut. du filet 155 / 130 cm la paire  Fr. 398.—
111.0.004 Haut. unique de 155 cm la paire  Fr. 349.—

Montant médian de badminton
En aluminium. Pour douille de Ø 11 cm de a+e. Avec dispositif 
de tension du filet des deux côtés. Sans douille.
111.1.021 la pièce  Fr. 198.—
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 Balle rebondissante «Super Rider»
Balle rebondissante avec 2 poignées. En ruton, 
matériau extrêmement épais et résistant. Poids 
maximal 100 kg. Coloris rouge.
150.1.032 Ø 60 cm Fr. 17.—

 Planche à roulettes «Scooter» 
Planche en plastique avec 4 roulettes 
orientables. Entaille sur les 4 côtés pour 
protéger les mains. Dimensions 39.5 x 
30.5 x 9 cm. Set composé de 4 Scooters 
(rouge, bleu, jaune et vert).
710.3.981 set de 4 pièces Fr. 125.—

 Balle rebondissante «Togu Junior» 
Balle rebondissante avec 2 poignées. En ruton, 
matériau extrêmement épais et résistant. Poids 
maximal env. 100 kg. Coloris bleu.
710.5.179 Ø 45 cm Fr. 13.—

Roulades – le projet pour plus de 
mouvements et une alimentation saine 
– est de plus en plus répandu dans 
toute la Suisse par Radix (Centre com-
pétent suisse pour la santé et la préven-
tion). S'adresse à tous les jardins d'en-
fants, les crêches ainsi que les groupes 
de jeux. Le but de «Roulades» est de 
motiver les enfants, avant leur scolarité, 
à faire plus de mouvements. La motri-
cité, l'équilibre ainsi que le développe-
ment corporel sont favorisés.

 «Moonhopper»
Ballon double rebondissant, avec marche-pied 
rond. Pour l'intérieur et l'extérieur. Poids env. 
950 g. Capacité de charge jusqu'à 70 kg. 
Sans latex et phtalates.
150.1.033 Fr. 21.—

 Dé
En mousse, 16 x 16 cm, env. 90 g. Coloris 
en fonction du stock disponible.
193.2.000   uni Fr.   9.—
193.2.001   multicolore Fr. 10.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Dé à 12 faces  
En mousse, recouvert de peau d'éléphant, 
facilement lavable. Longue durée de vie. Hau-
teur du dé 20 cm, résistant à l'usure. Chiffres 
de 0 à 10 y compris Joker. 150 g. Coloris en 
fonction du stock disponible.
710.3.985    Fr. 29.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Dé en mousse «Junior» 
Pour les petites mains. 10 x 10 cm, coloris 
en fonction du stock disponible. 
710.5.484 uni Fr. 8.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Planche à roulettes «Scooter Maxi» 
Que du bonheur sur 4 roues! Convient aux 
enfants de 4 à 8 ans. En plastique avec 4 rou-
lettes pivotantes en PU et 2 poignées sur le 
côté. Dimensions 40 x 40 x 12 cm.
710.5.510 rouge la pièce Fr. 39.—
710.5.511 bleue la pièce Fr. 39.—
710.5.512 verte la pièce Fr. 39.—
710.5.513 jaune la pièce Fr. 39.—
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 Jeu de lancer d'anneaux  
Jeu de lancer d'anneaux en bois à visser. Composé 
de: 1 base en forme de croix (38 x 38 x 21 cm) 
avec 5 tiges en bois dur certifié FSC, 5 anneaux 
en corde marqués de différentes couleurs. Le tout 
dans un carton, règles de jeux incluses. Idéal pour 
entraîner les jeux de lancer avec précision. Avec 
les anneaux, les joueurs doivent atteindre les tiges 
situées sur la base pour gagner un maximum de 
points. À partir de 3 ans.
710.4.920 Fr. 22.—

 Échasses très légères 
Échasses robustes pour les jardins d'enfants, 
les écoles et pour le privé. Avec barre arrondie 
ergonomique et possibilité de régler la hauteur 
sur 7 positions. Avec embout en caoutchouc 
offrant une bonne tenue, même en position 
inclinée. Ces échasses, en bois de hêtre, sont 
très appréciées pour un entraînement ludique 
de l'équilibre. Longueur 150 cm. Capacité de 
charge 90 kg. Poids 1.8 kg par paire.
710.5.180 la paire Fr. 48.—

 Échasses «Kiddy» 
Elles possèdent tout ce qui en fait de bonnes 
échasses. Les enfants apprennent avec facilité et 
joie à marcher avec des échasses. Design moderne 
en forme de V. Bonne tenue en main avec poig-
née ergonomique. Pose-pieds de 8.5 cm. Surface 
antidérapante pour l'intérieur. Hauteur totale 
75 cm. Hauteur de poignée 50 cm. Poids 1.25 kg. 
710.5.181 la paire Fr. 52.—

 Échasses gobelets rouge  
Un jeu de balance très apprécié dans 
les jardins d'enfants et les écoles. 
Permet d'entraîner l'équilibre ainsi que 
la coordination entre les bras et les 
jambes. Cordes incluses. Hauteur env. 
12 cm, Ø 10.5 cm. Ne convient pas 
aux enfants de moins de 3 ans. Coloris 
en fonction du stock disponible.
710.5.185 la paire Fr. 9.—

 Bande auto-agrippante  
pour les pieds 
Favorise le travail en commun avec deux 
personnes. Relier son pied à celui d'une 
autre personne et se mesurer l'un à l'autre 
de différentes façons.
710.5.384 set de 6 pièces Fr. 49.—

 Twist en caoutchouc
Le jeu de saut très apprécié de tous les enfants, 
avec corde en caoutchouc robuste. Couleurs 
attrayantes de l'arc-en-ciel. Longueur 5 m.
710.4.788 Fr. 5.— 

 Set «Catch-a-Ball»  
Favorise la coordination entre les 
mains et les yeux. Le but consiste à 
lancer la balle en l'air et à la rattraper 
avec l'anneau.
710.5.381 set de 3 pièces Fr. 29.—

ROULADES
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 Toile parachute
Idéale pour les jeux de mobilité en groupe – des poussins 
aux personnes du troisième âge. Avec trou au centre de 
Ø 15 cm. 4 couleurs.
085.0.001 Ø 360 cm 8 poignées Fr.   69.—
085.0.003 Ø 400 cm 12 poignées Fr.   96.—
085.0.004 Ø 600 cm 16 poignées Fr. 159.—

 Kit pédagogique «PedaYoga» 
PedaYoga est une méthode de yoga 
ludique pour les enfants, qui les aide à 
prendre conscience de leur corps et de 
leurs émotions. Contenu du kit: 20 cartes 
émotions et 36 cartes poses. En 4 langues 
(français, anglais, allemand, espagnol). 
Idéal pour les enfants de 4 à 8 ans. 
Dimensions des cartes 9 x 10 cm.
710.5.385 le set Fr. 29.—

 Panier/but de basketball mobile «Hoop» 
Idéal pour les enfants et les personnes en fauteuil 
roulant. Grâce à la hauteur basse du panier, aucune 
force n'est nécessaire pour lancer le ballon dans le 
panier. Convient pour les lancers ciblés. Longue durée 
de vie grâce à l'épaisseur des tubes de 2 cm. Le filet et 
les pieds en caoutchouc (protégeant le sol) sont inclus 
dans la livraison. Recommandation: utiliser uniquement 
avec des ballons jusqu'à la taille 6, sinon risque de 
basculement. Poids 1.85 kg. Hauteur 76 cm, anneau 
inférieur Ø 51 cm, anneau supérieur Ø 45 cm.
710.5.312 orange Fr. 69.—

 Parachute «mini» 
Idéal pour les groupes de deux. Favorise 
les lancers, les réceptions et le travail 
d'équipe. Dimensions 83 x 127 cm. 
710.5.383 set de 6 couleurs Fr. 49.—

 Tunnel pour ramper «Super Crawl»  
Permet de ramper et de marcher à quatre pattes. Peut être 
entièrement traversé ou utilisé comme caverne. En polyester 
très résistant. Livré dans un sac. Après utilisation facilement 
repliable. Prend ainsi peu de place. Longueur 185 cm, Ø 50 cm.
710.5.313 rouge / bleu / jaune Fr. 59.—
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 Boîte de tapis «Just for Kids»
Composée de plusieurs éléments qui peuvent être combinés 
de différentes façons, permettant ainsi d'obtenir diverses 
possibilités de jeux. Les parties latérales de la boîte sont 
aussi utilisables en tant que tapis et peuvent se relier entre 
elles avec des bandes velcro. Matériel souple, résistant et 
agréable au toucher. La boîte est composée de: 2 plaques au 
sol 110 x 110 cm avec 4 roulettes, 4 tapis 100 x 80 x 10 cm, 
2 demi-cercles 60 x 30 x 15 cm, 3 blocs 80 x 30 x 30 cm, 
2 demi-cylindres 80 x 30 x 30 cm, 2 coins 60 x 60 x 30 cm, 
1 cube 30 x 30 x 30 cm et 2 trapèzes.
710.5.412 le set Fr. 2398.—

 «Air Parcours» Togu
Le grand parcours d'équilibre pour les enfants. L'Air Parcours Togu est 
un tout nouveau défi pour les crèches, les écoles et les sociétés. Vous 
pouvez modifier le niveau de difficulté en régulant la pression d'air dans 
chacun des différents éléments. L'Air Parcours Togu permet de dévelop-
per le sens de l'équilibre et la motricité des petits tout en exerçant leur 
perception. Extrêmement robuste, durable et facile d'entretien. Contenu 
du kit: 2 poutres d'équilibre Senso, 2 coussins Dynair Kids, 2 hérissons 
d'équilibre Senso, 1 Jumper mini et 4 coussins Dynair minis.
710.5.570 le set Fr. 359.—

 Tapis pliant «Spieth Gym & Fun» 
300 x 200 cm x 4 cm. Ce tapis avec revêtement en 
PVC est pliable en éléments de 50 cm. Il s'installe 
et se range facilement. Avec son épaisseur de 
4 cm, il est parfaitement adapté pour la gym des 
enfants, afin de sécuriser les circuits pédagogi-
ques. Avec matériau anti-dérapant.
710.5.652 bleu la pièce Fr. 698.—

 Tour de gymnastique et de jeu  
Offre toutes les possibilités d'une salle de gymnas-
tique dans un petit espace, avec barre fixe, échelle 
d'escalade, espalier, corde de traction. Cadre en bois 
résineux massif, vernis naturel. Echelons et barre fixe 
de Ø 35 mm, corde de traction Ø 24 mm. Matériel de 
montage inclus. Charge maximale 70 kg. 
710.3.930  la pièce Fr. 995.—
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 Pedalo® Lattes de ski fun 
Lattes en bois antidérapantes avec passants pour chaussures. 
Idéales pour l'apprentissage de mouvements coordonnés. 
Divertissant pour tous les âges.
710.4.035  80 cm, pour 2 personnes la paire Fr.  62.—
710.4.036 160 cm, pour 4 personnes la paire Fr. 109.—

Revêtement feutré pour lattes de ski fun 
Autocollant. Pour l'utilisation des lattes en salle. 1 set se 
compose de 6 éléments. Il faut 1 set pour une paire de lattes 
80 cm et 2 sets pour une paire de lattes 160 cm.
710.4.037 le set Fr. 15.—

 Pedalo® «Classic» 
Marchepieds de 14 x 30 cm, avec 6 roues 
grises non marquantes. Degré simple de 
difficulté, convient aux enfants dès 3 ans. 
Capacité de charge max. 200 kg.
374.1.001 Fr. 155.—

 Pedalo® «Family»  
Simple d'utilisation avec barres 
d'appui. Marchepieds de 100 x 
14 cm. Roues noires. Pédalo idéal 
pour les jeux, les exercices de coor-
dination et d'équilibre. Convient 
également à la rééducation. Capa-
cité de charge jusqu'à 200 kg.
710.3.118 Fr. 299.—

 Pedalo® «Sport» 
Marchepieds de 6 x 14 cm, avec 3 roues 
grises non marquantes. Degré élevé de 
difficulté, convient aux enfants dès 5 
ans. Capacité de charge max. 120 kg.
374.1.000 Fr. 85.—

 Pedalo® Planche d'équilibre «Rola-Bola Fun»
Planche d'équilibre à surface de forme profilée, avec 4 tampons 
en caoutchouc, impression à motifs antiglisse et un cylindre en 
frêne recouvert de caoutchouc. Son maniement aisé permet 
une utilisation par les enfants, les adolescents et les adultes. 
Supporte jusqu'à 120 kg. Dimensions: planche 60 x 35 cm, 
cylindre Ø 10 cm, longueur 35 cm. Poids total 3.6 kg.
710.5.182  Fr. 72.—

 Pedalo® «Combi» 
Marchepieds de 60 x 14 cm avec roues noires. Les 
exercices en duo augmentent le niveau de difficulté, re-
quièrent des mouvements coordonnés et développent 
la sociabilité. Adapté à tous les âges. Garantie 10 ans. 
Capacité de charge max. 200 kg. Poids total 8 kg. 
710.5.574 Fr. 189.—
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 Planche à roulettes «Poly»
Avec 4 roulettes pivotantes et percements 
pour la fixation d'une caisse de transport 
«Polymat». Dimensions 62.5 x 34 cm, hau-
teur 10 cm. Peut être utilisée en position 
couchée, assise ou à genoux.
720.0.961 Fr. 69.—

 Monocycle «Luxus 24»
Monocycle d'initiation robuste, noir. Selle réglable en hauteur, 
avec deux tubes de selle (long et court). Taille de roue 24" x 
1.95". Avec fourche «Flatcrown». Idéal pour les longues dis-
tances. Poids 7 kg, capacité de charge max. 75 kg.
582.0.025 Fr. 175.—

 Monocycle «Luxus 20» 
Un modèle solide et durable. Selle réglable en hauteur, avec 
deux tubes de selle (long et court). Fourche Flatcrown. Taille de 
roue 20" x 1.95". Pneu blanche non marquant. Poids 5.5 kg, 
capacité de charge max. 70 kg. 
710.5.481 Fr. 162.—

 Monocycle «Only one 16»  
Monocycle d'initiation résistant. Selle enfant réglable, adaptée 
pour enfants dès 5 ans (longueur de jambes 55 cm). Taille de roue 
16" x 1.75". Monocycle idéal pour l'apprentissage et les écoles. 
Pneu blanc non marquant. Capacité de charge max. 60 kg.
710.4.791 Fr. 108.—

 Echasses
Echasses réglables sur 3 hauteurs 
différentes, longueur 200 cm, en 
bois dur, avec embouts en caout-
chouc. Poids 3.5 kg.
582.0.014 la paire Fr. 75.—

 MFT Fun Disc
Avec le MFT Fun Disc, les enfants et les débutants amé-
liorent de façon ludique leur agilité, leur coordination et 
leur capacité de réaction. La balle à picots empêche de 
glisser sur une surface lisse et peut également être utilisée 
pour le massage des pieds ou pour le traitement des pieds 
plats. Un set est composé de: 1 disque Ø 40 cm avec balle 
à picots amovible, instructions d'entraînement
710.2.466 Fr. 99.—

 Balance Board «Schildkröt»   
Entraîneur d'équilibre en matière plastique. La surface 
relativement plate permet un entraînement d'équilibre très 
aisé, pour la réhabilitation, les personnes inexpérimentées 
ainsi que les enfants. Ø env. 39 cm.
710.4.914 Fr. 29.—

 Planche à cylindre «Rola-Bola»
Planche-balancier avec tube en plastique. 
Pour améliorer le sens de l'équilibre. Ne 
convient pas aux adultes, capacité de 
charge max. 40 kg. 
582.0.004 Fr. 59.—

 Bâton sauteur Qu-Ax® Pogo-Stick
Pour les enfants jusqu'à 30 kg (modèle rouge) 
et 50 kg (modèle bleu). Longueur env. 1 m, 
largeur 25 cm. Le bâton sauteur qui plaît aux 
petits et aux grands! Renforce l'équilibre, la 
condition et la coordination. Avec système 
de propulsion intégré dans le bâton, compre-
nant 2 ressorts en acier pour une durée de 
vie accrue et d'excellentes propriétés de saut. 
Correspond à la norme EN 71-1,2,3. 
710.5.276 jusqu'à 30 kg, rouge Fr. 72.—
710.5.277 jusqu'à 50 kg, bleu Fr. 72.—
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 Set de parcours
Idéal comme aide à l'entraînement ou comme set de jeu dans 
les cours d'éducation physique pour enfants. Composé de: 
16 cônes percés de 30 cm, 4 cerceaux Ø 40 cm, 4 cerceaux 
Ø 50 cm, 4 cerceaux Ø 68 cm, 8 bâtons de gymnastique 
Ø 25 mm, longueur 120 cm et 25 liaisons articulées.
710.3.033 le set Fr. 249.—
 En set vous économisez Fr.   74.50

 Set de cerceaux
12 cerceaux de jeu en matière plastique, 3 dia-
mètres différents (40, 50 et 68 cm), ainsi que 
4 coloris différents (rouge, bleu, vert et jaune). 
Adaptés au set de parcours art. n° 710.3.033, 
ainsi qu'aux sets d'aide à l'entraînement art. 
n° 511.1.012 et art. n° 710.2.075 (page 183).
710.3.014 le set de 12 cerceaux Fr. 49.—

 Cerceau Hula Hoop  
Le jeu idéal pour l'extérieur et l'intérieur. 
Renforce la coordination et la mobilité et 
c'est très amusant! Cerceau rond en tube 
polyéthylène Ø 18 mm. 
710.5.493 Ø 50 cm, rouge Fr. 8.—
710.5.494 Ø 65 cm, bleu Fr. 9.—

 Cônes de marquage 0 – 10
En plastique souple. Hauteur 23 cm, 
bleus. Numéros 0 à 10. Set de 11 
pièces.
710.2.741 le set Fr. 39.—

 Cônes de marquage A – Z
En plastique souple, 23 cm, bleus. 
Set de 26 pièces.
710.5.603 le set Fr. 79.—
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 Trapèze-balançoire 
En bois, Ø 35 mm pour une prise 
en mains optimale. S'accroche aux 
anneaux au moyen d'un étrier de 
sécurité. Charge maximale 150 kg. 
720.2.546 Fr. 89.—

 Corde molle
La corde en chanvre Ø 33 mm est fixée entre 
2 poteaux de barre fixe. Dispositif de fixation 
inclus. La distance milieu / milieu douilles doit 
être comprise entre 228 – 278 cm. D'autres 
longueurs disponibles sur demande.
582.0.005 Fr. 169.—

 Rembourrage de protection 
S'exercer à la barre fixe sans peur. Le rembour-
rage, pouvant tourner, protège tous les mou-
vements de rotation. Le rouleau aide aussi bien 
en méthodologie que pour enlever la peur de 
la barre. Le rembourrage de protection est 
composé d'un rouleau en plastique – coupé 
dans le sens de la longueur pour monter sur la 
barre de reck – et d'une housse en tissu, sans 
phtalates, avec bande velcro. Longueur 30 cm.
710.4.910 Fr. 59.—

Set de mouvements, petit modèle
Composé de: 1 toupie thérapeutique MFT Fun 
Disc, 3 diabolos Rubber King avec baguettes, 
8 balles à jongler Bean Bag Standard 110, 12 
foulards à jongler, 20 cordes à sauter, 6 balles 
Senso, 1 coussin rond Dyn Air Ø 33 cm, 6 Wal-
king Trainer light, 45 m de Thera-Band moyen, 
1 grand sac de sport.
710.3.416 le set Fr. 599.—
 En set vous économisez plus de Fr. 300.—

 Set de mouvements, grand modèle 
Composé de: 1 Rebounder Trimilin Sport, 1 tou-
pie thérapeutique MFT Fun Disc, 1 pédalo classic, 
3 diabolos Rubber King avec baguettes, 12 balles 
à jongler Bean Bag Standard 110, 18 foulards 
à jongler, 30 cordes à sauter, 6 balles Senso, 1 
coussin rond Dyn Air Ø 33 cm, 45 m de Thera-
Band moyen, 1 grand sac de sport.
710.3.415 le set Fr. 899.—
 En set vous économisez plus de Fr. 370.—

 Set de mouvements «Togu Brasil»
L'entraînement au mouvement optimal dans 
les salles de classe! Les élèves s'entraînent, 
pendant une pause de 10 à 15 minutes, non 
seulement physiquement mais aussi mentale-
ment et augmentent ainsi leur concentration et 
motivaton. Le set de mouvements est composé 
de deux entraîneurs pour la force des mains, de 
trois bandes de différentes couleurs et du pos-
ter d'exercices. Poids par set env. 400 g.
710.4.623 le set Fr. 22.—

 Siège de balançoire «Swing Top»  
La balançoire parfaite pour les salles de gymnastique! 
Convient pour tous les âges, dès le jardin d'enfants. 
Convient pour toutes les cordes à grimper A+E. Guider 
l'extrémité de la corde dans l'ouverture et l'enfiler dans la 
bride jaune. Ensuite tirer dans la boucle ainsi obtenue. Avec 
le poids de l'utilisateur, la boucle se ressère automatique-
ment. Capacité de charge maximale 70 kg.
710.5.611 la pièce Fr. 52.—

L’ÉCOLE BOUGE



82 

®

 Assiette à jongler
PE avec arêtes arrondies, fond cônique pour 
un maniement sûr et aisé. Ø 24 cm, 90 g. 
Livrée sans baguette. Coloris en fonction du 
stock disponible. 
710.2.502 la pièce Fr. 4.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %  
 
 
Baguette pour assiette à jongler 
En bois, avec pointe à jongler. Longueur 60 cm.
710.2.503 la pièce Fr. 1.50
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 % 

 Anneaux à jongler
Arêtes arrondies pour un maniement confor-
table et sûr. Ø 32 cm, 100 g. Coloris en 
fonction du stock disponible.
710.2.501 la pièce Fr. 5.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 % 

 Massue «Flip Standard» 
Pour jongleurs expérimentés, manche doux. 
Longueur 520 mm, 210 g. Coloris en fonc-
tion du stock disponible. 
710.2.500 la pièce Fr. 22.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 % 

 Massue «Soft» 
Massue polyvalente recouverte d'un matériau de type caout-
chouc. Facile à faire tourner et à attraper grâce au matériau 
grippant. Idéale pour les débutants et les enfants. La texture 
réduit les risques de blessure. Longueur 450 mm, poids env. 
150 g. Coloris en fonction du stock disponible. 
710.5.266 la pièce Fr. 9.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 % 

 Set de massues «Super Soft» 
Massues polyvalentes recouvertes de caoutchouc mousse. Faciles à faire 
tourner et à attraper grâce au matériau grippant. Idéal pour les débu-
tants et les enfants. Set comprenant 1 massue bleue, 1 jaune et 1 rouge, 
longueur 510 mm, poids env. 180 g. 
710.5.265 le set Fr. 49.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 % 
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 Hacky Sack
Footbag avec 14 panels, pour jongler avec 
les pieds.  Ø 50 mm, poids env. 40 g. Colo-
ris en fonction du stock disponible.
710.4.636  la pièce Fr. 8.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 % 

 Bean Bag «Standard 110»
Balle en cuir synthétique, double enveloppe, Ø env. 62 mm, 110 g. 
Idéale pour les enfants jusqu'à 12 ans (pour petites mains). Ne roule 
pas et ne fait pas de bruit en tombant. Plusieurs combinaisons de 
couleurs assorties en fonction du stock disponible.
710.2.483 bicolore la pièce Fr. 8.—
710.2.484 uni la pièce Fr. 8.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 % 

 Bean Bag «Primary 130»
Balle en cuir synthétique, double enveloppe, Ø env. 
66 mm, 130 g. Idéale pour les adolescents dès 13 ans 
et pour les adultes. Ne roule pas et ne fait pas de bruit 
en tombant. Plusieurs combinaisons de couleurs en 
fonction du stock disponible. 
710.2.485 bicolore la pièce Fr. 10.—
710.2.486 uni la pièce Fr. 10.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 % 

 Bubble Ball
Balle en PE, remplie de granulés garantis-
sant une longue durée d'utilisation. Chan-
gement de poids possible par ouverture du 
bouchon. Egalement idéale en plein air. Ne 
rebondit pas et ne fait pas de bruit en tom-
bant. 120 g, Ø 63 mm. Coloris en fonction 
du stock disponible.
710.2.488 la pièce Fr. 9.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 % 

 Rebound Ball «Turbo» 
Rebondit bien, pour jongler sur le sol. 
Ø 63 mm, 153 g. Coloris en fonction du 
stock disponible.
710.4.317 la pièce Fr. 15.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 % 

 Stage Ball
Surface traitée antidérapante, pour jongleurs 
expérimentés, ne rebondit pas. Ø 80 mm, 
145 g. Coloris en fonction du stock disponible.
710.2.489 la pièce Fr. 9.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 % 

JONGLAGE

Légende

 Swiss Made

 Sans travail des enfants
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Set de jonglage «petit modèle»
Fr. 269.–

Set de jonglage «modèle moyen»
Fr. 698.–

Set de jonglage «grand modèle»
Fr. 869.–

Set de jonglage, modèle moyen 
 1 sac en nylon
 6 Bean Bags standard 110 g, bicolores
 6 Bean Bags standard 110 g, unies
 6 Bubble Balls
 9 Stage Balls
 4 Rebound Balls
 4 Devil Stick Standard
 4 paires de baguettes pour Devil Stick
 4 diabolos Rubber King
 4  paires de baguettes pour diabolos,  

avec ficelle
 8 massues Soft
 9 anneaux
 10 assiettes à jongler
 10 baguettes pour assiettes
 6 sets de foulards
 1 manuel d'instruction Diabolos fr/all/it
 1 manuel d'instruction Balles fr/all/it
 1 manuel d'instruction Massues fr/all/it
 1 manuel d'instruction Devil Stick fr/all
Coloris en fonction du stock disponible
710.2.514 le set complet Fr. 698.—
   En set vous économisez Fr. 180.—

Set de jonglage, grand modèle 
1 sac en nylon
6 Bean Bags Primary 130 g, bicolores
6 Bean Bags Primary 130 g, unies
6 Bubble Balls
9 Stage Balls
6 Rebound Balls
4 Devil Stick Standard
4 paires de baguettes pour Devil Stick
3 diabolos Rubber King
3 diabolos Arlequin
6  paires de baguettes pour diabolos,  

avec ficelle
8 massues Flip
9 anneaux
6 assiettes à jongler
6 baguettes pour assiettes
3 sets de foulards
1 manuel d'instruction Diabolos fr/all/it
1 manuel d'instruction Balles fr/all/it
1 manuel d'instruction Massues fr/all/it
1 manuel d'instruction Devil Stick fr/all
Coloris en fonction du stock disponible
710.2.515 le set complet Fr. 869.—
   En set vous économisez Fr. 223.— 

Set de jonglage, petit modèle
1 sac en nylon
5 Bean Bags Primary 130 g
2 Devil Stick Standard
2 paires de baguettes pour Devil Stick
2 diabolos Rubber King
2  paires de baguettes diabolo,  

avec ficelle
5 massues Soft
5 anneaux
4 assiettes à jongler
4 baguettes pour assiettes
1 set de foulards
1 manuel d'instruction Diabolos fr/all/it
1 manuel d'instruction Balles fr/all/it
1 manuel d'instruction Massues fr/all/it
Coloris en fonction du stock disponible
710.2.541 le set complet Fr. 269.—
  En set vous économisez Fr. 87.—

 Sac de sport
72 x 34 cm, bleu, en nylon, 
avec bandoulière.
710.2.445 Fr. 49.—
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 Les manuels d'instruction «Mister Babache»
Un manuel d'instruction idéal! 24 pages illustrées dans le  style 
bande dessinée. Du premier mouvement aux grands trucs, les 
techniques de jonglage sont décrites étape par étape.
710.2.505  Diabolo Allemand Fr. 4.—
710.2.506  Diabolo Français Fr. 4.—
710.2.507  Diabolo Italien Fr. 4.—
710.2.508  Balles Allemand Fr. 4.—
710.2.509  Balles Français Fr. 4.—
710.2.510  Balles Italien Fr. 4.—
710.2.511  Massues Allemand Fr. 4.—
710.2.512  Massues Français Fr. 4.—
710.2.513  Massues Italien Fr. 4.—
710.2.516  Devil Stick Allemand Fr. 4.—
710.2.517  Devil Stick Français Fr. 4.—

 Diabolo «Rubber King»
Le roi des diabolos! En caoutchouc spécial, axe très résistant. Abso-
lument incassable. Sans baguettes. Longueur 12.5 cm, Ø 10.8 cm, 
poids 200 g. Coloris en fonction du stock disponible.
710.2.495  sans baguettes la pièce Fr. 26.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %  
 
Baguettes pour Diabolo 
Avec ficelle spéciale «Discovery» pour un jonglage optimal. 
Longueur 42 cm, Ø 12 mm.
710.2.497 le set Fr. 10.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 % 

 Devil Stick «Standard»
Idéal pour les jongleurs expérimentés. Bâton du diable conique 
classique, embouts spéciaux «Air Shock», sans baguette. Longueur 
67.5 cm, env. 130 g. Coloris en fonction du stock disponible.
710.2.491  sans baguette à jongler  la pièce Fr. 25.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %  
 
Baguettes pour Devil Stick «Standard»  
Baguettes en hêtre avec tube silicone blanc. Longueur 49 cm.
710.2.493 la paire Fr. 10.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 % 

 Ficelle de rechange «Discovery» 
pour diabolos
Ficelle souple et résistante pour un jonglage 
optimal. En coton / polyester. Longueur 160 cm.
710.2.498 le set de 3 pièces Fr. 4.—

 Foulards à jongler
Set de 3 pièces, 60 x 60 cm. Foulards 
très légers avec vol et saisie aisés, coloris 
assortis.
710.2.504  le set de 3 pièces Fr. 11.—

Dès 5 sets -5% / dès 10 sets -10% 

 La découverte et le plaisir du 
jonglage 
Méthode d'apprentissage interactive  
de Mister Babache. Explications simples, 
avec beaucoup d'images, d'exercices  
et d'idées pour l'enseignement.
710.4.153  francais Fr. 21.—
710.4.152  allemand Fr. 21.—

 Diabolo «Arlequin»
Diabolo solide, glissant bien, en caoutchouc spécial et axe 
très résistant. Longueur 15.5 cm, Ø 13 cm, poids 340 g. 
Coloris en fonction du stock disponible. 
710.4.841   sans baguettes  la pièce Fr. 39.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 % 
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 Balle ou ballon en mousse «Soft»  
Non plastifié, jaune. Idéal pour l'entraînement à toutes sortes 
de jeux et de sports. 
150.2.080 Tennis Ø 7 cm 12 g Fr. 1.80
150.2.006 Jeux Ø 9 cm 26 g Fr. 3.60
710.5.386 Jeux Ø 15 cm 110 g Fr. 17.—
150.2.034 Handball Ø 19 cm 215 g Fr. 19.—
150.2.028 Volleyball Ø  21 cm 295 g Fr. 23.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Ballon Super-Soft «Trial Butterfly» 
En plastique spécial souple, pour divers jeux d'entraînement.
150.2.086 Handball Mini Ø 14 cm Fr. 22.—
710.2.613 Handball Junior Ø 16 cm Fr. 23.—
710.2.611 Volleyball Ø 21 cm Fr. 24.—
710.2.612 Football Ø 22 cm Fr. 25.—
150.2.085 Basketball Ø 24 cm Fr. 25.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Ballon «ELE» en mousse
Balles en mousse, polyvalentes avec une «peau d'éléphant» particuliè-
rement robuste qui confère aux balles une surface fermée. La douceur et 
l'élasticité sont largement préservées. Lavable et désinfectable.
710.3.281 Super 70 14 g Ø  7 cm Fr. 4.—
710.3.282 Super 90 24 g Ø  9 cm Fr. 6.50
710.4.794 Dodgeball 105 g Ø 16 cm Fr. 17.—
710.2.846 Mini-Handball 150 g Ø  16 cm Fr. 21.—
150.2.066 Handball «Allround» 145 g Ø  18 cm Fr. 21.—
710.2.845 Mini-Volleyball «Fun» 185 g Ø  20 cm Fr. 23.—
150.2.065 Volleyball «Special» 220 g Ø  21 cm Fr. 25.—
710.2.847 Football 220 g Ø  21 cm Fr. 26.—
710.3.248 American Football   235 g Ø  15 cm Fr. 29.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Ballon «Multiball» 
Ce ballon de jeu est polyvalent et convient notamment aux 
jardins d'enfants et aux écoles. Bonnes propriétés de rebond et 
surface agrippante. L'enveloppe extérieure est en caoutchouc 
naturel durable. Convient également pour les jeux dans l'eau. 
710.5.679 Ø 12 cm, vert Fr.  9.— 
710.5.678 Ø 17 cm, bleu Fr. 10.— 
710.5.677 Ø 22 cm, rouge Fr. 11.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %
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 Balles de jeu
Set de balles de jeu «Spordas». 6 balles en vinyle de coloris 
différents assortis. Particulièrement adapté pour l'enseigne-
ment pédagogique. Balles de jeu extrêmement souples et 
antidérapantes, avec de bonnes capacités de rebond.
710.2.980 Poly-Playground Ø 15 cm set de 6 balles Fr. 43.—
710.2.979 Super Safe Ø 22 cm set de 6 balles Fr. 52.—
 Dès 2 sets -10 %

 Balle «Burner Motion» 
La balle a une peau similaire à de l'alcantara et un 
remplissage en fibres élastiques. Cette conception 
permet une manipulation très simple et rapide et 
de longs lancers – même si le lanceur n'est pas 
très puissant. Grâce à son remplissage en fibres 
élastiques, les contacts sur les parties du corps ne 
sont pas douloureux. La balle légère ne doit pas 
être pompée, est très robuste et facile à entrete-
nir. Attention: ne pas mouiller ou utiliser sur des 
places extérieures rugueuses!
710.4.862 42 cm, 2 – 12 ans, jaune Fr. 27.— 
710.4.863 46 cm, dès 13 ans, jaune Fr. 27.—
710.5.321 42 cm, 2 – 12 ans, verte Fr. 27.—
710.5.322 46 cm, dès 13 ans, verte Fr. 27.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Tipp-Kick XXL Blite-Ball 
Balle en mousse enduite à 12 faces, hydrofuge, 
aussi pour l'extérieur, blanc / noir. Idéale dans tous 
les endroits où le ballon ne doit pas causer de 
dégâts (jardin d'enfants, salle de classe, salon). 
Balle légère et tendre. Grâce à ses 12 faces, elle 
ne roule pas. Blite-Ball est également un nouveau 
jeu de football selon le modèle traditionnel du jeu 
de société Tipp-Kick. Vous trouverez les règles sur 
notre site Internet. La balle Tipp-Kick XXL Blite-
Ball permet de nouvelles formes de jeux variées et 
est appréciée par tous les groupes sportifs.
710.4.957 Ø 23 cm Fr. 19.— 
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

Set de balles de jeu «Spordas»
Fr. 43.–

 The Egg Ball «New Generation»
Balle en forme d'oeuf pour l'entraînement à 
toutes sortes de jeux de balle. L'arrondi spécia-
lement développé modifie le comportement de 
vol et de rebond et permet simultanément un 
degré de difficulté équilibré. Particulièrement 
dans les écoles, elle permet un équilibre entre 
les bons joueurs et les moins expérimentés. 
Encourage les réactions, la coordination et 
aide à l'esprit d'équipe. Dimensions 22 x 22 x 
27 cm, poids 250 g. Qualité améliorée avec 
surface en composite-PU.
710.5.140 la pièce Fr. 34.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 SuperSafe Contact Ball 
Balle légère très douce et sûre. Particulièrement adaptée 
aux jeux traditionnels comme la balle au chasseur, où le 
but est d'éliminer son adversaire en le touchant avec la 
balle. Le contact de la balle est sans danger grâce à son 
mouvement lent et à son impact mou. Poids 150 g.
710.5.382 Ø 15 cm Fr. 19.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %
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 Fiti Ball
La forme irrégulière (env. Ø 5.0 – 6.5 cm) 
procure un rebond irrégulier. La balle bondit 
dans des directions imprévisibles. Les jeux avec 
cette balle développent la forme physique et 
mentale et animent la créativité. Trouvez de 
nouveaux jeux ou entraînez votre propre jeu 
de balle avec Fiti-Ball! Idéale également pour 
jouer dans la cours de récréation.
710.3.146   la pièce  Fr. 10.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Balle en caoutchouc mousse
Balle universelle rebondissant bien. 
Utilisable dans de nombreux domaines, 
également pour les jeux d'eau. Surface 
lisse antidérapante. Ø 62 mm, poids 
60 g. Coloris rouge, jaune, bleu, vert, en 
fonction du stock disponible.
710.3.145 Fr. 3.50
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Ballon de jeu «Rainbow» 
Ballon de jeu lumineux. Les couleurs arcs-en-ciel 
entrelacées lui confèrent un bel aspect et invitent 
ainsi les enfants au jeu. Le ballon est léger et 
vole ainsi plus lentement. Convient également 
pour les exercices de motricité dans les jardins 
d'enfants et les écoles.
710.5.389 Ø 18 cm Fr.   6.—
710.5.390 Ø 20 cm Fr.   8.—
710.5.391 Ø 25 cm Fr. 11.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Ballon «ralenti»
Grâce à une trajectoire de vol ralentie, prépara-
tion optimale pour l'entraînement de volley-
ball, handball ou basketball. Surface lisse, en 
ruton de haute qualité, Ø 35 cm, 300 g.
720.0.441 bleu Fr. 15.—
720.0.442 rouge Fr. 15.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Success Ball
Set de 6 balles, Ø 20 cm env. Les balles sont remplies de granulés de 
mousse de PE. L'enveloppe est composée d'un filet de nylon renforcé. 
Balles très tendres et absolument inoffensives. Peuvent être facilement 
attrapées par des mains inexpérimentées. Balles de jeu idéales pour les 
jardins d'enfants, la thérapie, les personnes âgées ou à mobilité réduite.
710.3.858   le set  Fr. 49.—

Dès 2 sets -10 %

 Grabball Spordas
Balles douces, flexibles et inoffensives. Structure à 
formes géométriques ouvertes pour une préhension 
possible dans tous les cas de figure, même sans mouve-
ment, avec une simple extension des doigts. Ces balles 
peuvent être lancées et roulent comme de vrais ballons. 
Poids 100 et 180 g. Coloris en fonction du stock dis-
ponible.
710.5.614 Ø 12 cm, 100 g Fr. 12.—
710.5.615 Ø 15 cm, 180 g Fr. 14.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %
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 Ballon globe 
Pour les jeux de groupes en plein air. Continents impri-
més polychromes sur un globe à surface structurée. 
Jusqu'à présent, la plus grande balle fabriquée en une 
pièce. En Ruton recyclable. Charge maximale 80 kg. 
150.2.045 Ø env. 200 cm, env. 12 kg Fr. 847.—
150.2.047 Ø env. 100 cm, env. 3.4 kg Fr. 194.—
 Dès 2 pièces -10 % 

Bouchon de rechange pour ballon globe
150.3.002 pour ballon Ø 200 cm Fr.  7.—
450.3.000 pour ballon Ø 100 cm Fr. 1.50

 «Spordas Catch Ball»
En vinyle très souple, Ø env. 7 cm, avec 6 
manches de couleurs différentes, longueur 
env. 11 cm. Un chiffre compris entre 0 et 4 
se trouve aux extrémités. Peut être utilisé de 
différentes façons, comme exercer la coordi-
nation, jouer avec les couleurs, apprendre à 
calculer. De nouveaux jeux sont vite trouvés!
710.2.982 Fr. 14.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 «Spordas Reaction Ball»
Cette balle de jeu est un véritable paquet 
d'énergie. Les rebonds sont à peine 
contrôlables. Idéale pour travailler la 
coordination. Adaptée aux adolescents et 
aux adultes. En caoutchouc, Ø env. 6 cm. 
Coloris en fonction du stock disponible.
710.2.981 Ø 6.5 cm, 80 g Fr. 7.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Balle brûlée  
En cuir, Ø env. 9 cm, env. 80 g. Coloris en 
fonction du stock disponible.
710.4.654 Fr. 17.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Balle à frapper 
En cuir, Ø 6.5 cm, env. 80 g. Coloris en 
fonction du stock disponible.
150.2.011 Fr. 9.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Balle de jeu «Monde»
Très avantageuse, cette balle de jeu en 
plastique s'utilise aussi bien dans l'eau 
que pour toutes sortes d'activités. Motif: 
mappemonde, multicolore.
150.2.018 Ø 23 cm, 220 g Fr. 6.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Squidgie Ball
Balle de jeu fun en caoutchouc très mou. 
Idéale pour lancer, tirer, attraper, presser. 
En raison de sa consistance, elle est parfai-
tement adaptée pour les enfants. Coloris 
en fonction du stock disponible.
720.0.335 Ø 9 cm Fr. 9.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

BALLES DIVERSES

 Waboba® «GET OUT» 
Le set de jeu se compose de trois articles très appréciés 
de Waboba: Flyer, Moon et Surf. Chaqun est prévu pour 
un domaine différent: l'air, la terre et l'eau. La brochure 
jointe montre 21 possibilités de jeu passionnantes. Livrai-
son dans un emballage en carton de haute qualité. 
710.5.582 le set  Fr. 35.—
 Dès 2 sets -5 %, dès 4 sets -10 %

 Balle en caoutchouc dur 
Pour divers jeux, comme le 
beach-ball, le Goba etc. Ø 40 mm, 
rebondit peu, noire.   
710.3.959 2 pièces Fr. 2.50
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 Kubb 
Le Kubb est un jeu d'adresse très populaire qui se 
pratique en Scandinavie depuis le temps des vikings. Le 
but est de renverser tous les valets de l'équipe adverse, 
puis le roi. Le set se compose de: 1 roi (30 x 7 x 7 cm), 
10 kubbs (15 x 5 x 5 cm), 6 bâtons (30 x 3.5 x 3.5 cm), 
4 piquets de délimitation de terrain. Les kubbs et 
bâtons sont en bois dur, certifié FSC. Règles de jeux 
incluses. À partir de 5 ans.
710.4.919 Fr. 49.—

 Set de Crossboccia «Heroes» 
Ce nouveau sport à la mode peut se pratiquer partout. Escaliers, tables 
et chaises peuvent se transformer en arène Crossboccia. L'objectif est de 
lancer les balles de jeu le plus près possible de la boule cible. Contenu: 
2 x 3 sacs de couleur similaire, en tissu remplis de granulés. Avec règle-
ment officiel. Coloris en fonction du stock disponible.
710.5.038  Set de 6 boules pour 2 joueurs Fr. 35.—

 Tambourin 
Avec vis de serrage, peau naturelle. 
Sans baguette.  
710.5.147 Ø 25 cm Fr. 32.—

Baguette pour tambourin 
543.1.002 la pièce Fr. 10.—

 Volant Indiaca® «Tournoi» 
Idéal en toutes occasions! Qu'il s'agisse d'un match 
régulier par équipes ou que vous jouiez au parc avec 
des amis – le volant Indiaca «Tournoi» est toujours 
parfait! Avec plumes rouges robustes. 
710.3.972 Fr. 29.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 % 
 

 Plumes de rechange pour Indiaca®  
«Tournoi»  
4 plumes de rechange dans un support en plastique 
pour un changement rapide.
710.3.973 Fr. 9.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Filet de tournoi d'Indiaca®

Selon les normes de la fédération allemande de 
gymnastique. 6.50 x 1 m, mailles de 45 mm, en 
polypropylène 2.3 mm vert, bordure blanche. 
Corde en kevlar 11.7 m.
710.3.022 Fr. 105.—

 Volant Indiaca® «Play» 
Modèle idéal pour les clubs et la compéti-
tion. Peut être utilisé pour le jeu Indiaca ou 
divers jeux de raquettes. Le volant est petit, 
maniable et se range partout. Poids env. 30 g.
710.5.374 la pièce Fr. 15.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Nerf Vortex Aero Howler «Sport» 
Objet volant en mousse spéciale, très apprécié. Cet engin à lan-
cer aérodynamique parcourt de longues distances et atteint sa 
cible avec précision. Les ailerons aident à maintenir la direction. 
3 sifflets intégrés pour une reconnaissance acoustique. Peut 
parcourir jusqu'à 100 m. Longueur env. 32 cm. Recommandé à 
partir de 5 ans. Coloris en fonction du stock disponible.
710.4.674 Fr. 23.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %
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 Set de raquettes de Goba
Set composé de deux raquettes de Goba en bois et 
d'une balle de tennis, le tout emballé dans un sac. 
Réglage simple et sûr des fixations des mains grâce 
à une fermeture en velcro. Les raquettes peuvent 
être utilisées par des gauchers ou des droitiers. 
Fabriqué à l'Institut HPV à Rorschach. 
710.4.365 le set Fr. 39.—

 Set de balles Ogo® 
Set de 2 balles Koosh, Ø 6.5 cm. 
La balle Ogo® s'utilise comme 
balle à frapper et également 
comme balle à lancer. Elle ne roule 
pas lorsqu'elle tombe sur le sol.  
710.4.276  le set Fr. 8.—

 Set «Sport Ogo®» 
2 disques Ogo®, Ø 29 cm, dans un nouveau 
look, avec cadre en mousse et filet élastique 
(utile pour le jeu Ogo ou comme disque à 
lancer), 1 balle Ogo® Ø 6.5 cm, le tout dans un 
carton, mode d'emploi inclus. La balle Ogo® ne 
roule pas lorsqu'elle tombe sur le sol. 
710.4.275 le set Fr. 25.—

 Set de raquettes junior
Jeu de loisirs pour tous les âges. Peut être 
joué partout et ne requiert pas d'ins-
tallation spécifique. Set composé de 2 
raquettes en plastique et d'une balle en 
mousse Ø 7 cm.
710.3.184 le set Fr. 15.—
 Dès 2 sets -5%, dès 4 sets -10%
 
Balle de rechange en mousse
Non plastifiée. Jaune, 12 g.
150.2.080 Ø 7 cm la pièce Fr. 1.80

JEUX DIVERS

 Jeu de fléchettes «Sunflex  
SMART TEC»
Le jeu de fléchettes Sunflex SMART TEC 
est un jeu électronqiue qui se connecte par 
Bluetooth 4.0 à votre smartphone. Avec l'App 
gratuite «Smartness Dartboard», plusieurs 
possibilités de jeu sont offertes et de nom-
breuses statistiques peuvent être évaluées. 
Avec 6 fléchettes, 20 pointes de rechange et 
un câble USB. Fonctionne aussi avec des piles. 
710.5.583 la pièce Fr. 119.—

 Kit de jeu «Spikeball®»
Le Spikeball est le nouveau sport tendance à 
jouer à l'extérieur ou à l'intérieur. Le kit de Spi-
keball se monte en un clin d'œil et comprend 
tout ce dont vous avez besoin pour jouer: un 
cadre de jeu rond démontable, des pieds, un 
filet à monter sur le cadre et 3 balles de Spike-
ball Ø 9.5 cm. Vous pouvez transporter le tout 
dans le sac fourni. À partir de 8 ans.
710.5.573 le set  Fr. 99.—

 Kit de balles velcro en néoprène  
Kit composé de 2 disques velcro (Ø 17 cm) 
et de 1 balle (Ø 6.25 cm), avec sangle 
réglable. Permet d'entraîner les capacités de 
réactions. Livré dans un filet avec cordon. 
710.5.358 le set Fr. 18.—
 Dès 2 sets -5%, dès 4 sets -10%

 Set de beachball XL  
Set de beachball robuste et résistant à tous les 
temps, composé de 2 raquettes en bois vernis 
avec poignée en plastique et d'une balle de 
jeu. Le tout dans un sac en filet avec corde-
lette. Coloris en fonction du stock disponible.
710.5.039 le set Fr. 15.—
 Dès 2 sets -5%, dès 4 sets -10%

Les règles du jeu et autres videos sont 
disponibles sur alder-eisenhut.swiss
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 «Aerobie Pro»
Vole plus loin que n'importe quel disque volant. 
Record du monde de plus de 400 m, enregistré 
dans le livre Guinness des records. En caoutchouc 
tendre pour une réception sans risque de bles-
sure. Recommandé pour les enfants de plus de 12 
ans. Coloris en fonction du stock disponible.
710.3.502 Ø 33 cm Fr. 19.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 «Aerobie Sprint»
Anneau à lancer avec becquet breveté. Vole 
très loin. En caoutchouc tendre pour une 
réception sans risque de blessure. Recom-
mandé pour les enfants à partir de 7 ans. 
Coloris en fonction du stock disponible.
710.3.503 Ø 25 cm Fr. 15.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 «Aerobie Superdisc Ultra» 
Le plus grand frisbee de la famille «Aerobie Superdisc». Il possède un design 
aérodynamique unique qui lui donne une stabilité et précision inégalées. Le 
disque a un contour caoutchouté pour faciliter les lancers et réceptions. Le 
Superdisc Ultra est actuellement le meilleur des disques volants Aerobie. Il 
flotte sur l'eau. Poids 162 g. Coloris en fonction du stock disponible.
710.5.471 Ø 30 cm la pièce Fr. 22.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 «Aerobie Squidgie Disc»
Disque volant flexible «Aerobie» doté d'une conception 
aérodynamique spéciale, en plastique pour faciliter les 
lancers et réceptions. Il flotte sur l'eau. A partir de 5 ans. 
Coloris en fonction du stock disponible.
710.5.470 Ø 20 cm la pièce Fr. 14.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 «Aerobie Superdisc»
Le meilleur disque volant. Est utilisé par les 
meilleurs joueurs du monde. Forme du bec-
quet brevetée. Matériel tendre et forme stable 
pour des vols sûrs et constants. Poids 125 g. 
Coloris en fonction du stock disponible.
710.3.504 Ø 25 cm Fr. 19.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Frisbee Disc Golf 
Composé de 3 frisbees Golf: 1x Driver Disc pour 
les lancers de longues distances, 1x Mid-Range 
Disc de moyennes et courtes distances et 1x Put-
ter Disc, plus précis. Est combiné avec le but de 
disques à lancer Golf. Pour débutants et joueurs 
expérimentés. Set de compétition.
710.5.156 Ø 21.5 cm le set Fr. 32.—
 Dès 5 sets -5 %, dès 10 sets -10 %

 Boomerang «Sunflex Cassini»
Boomerang en jersyprène avec cadre solide, 
pratique pour un rattrapage confortable. 
Coloris en fonction du stock disponible.
710.5.353 la pièce Fr. 12.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 But de disque à lancer Golf
Le but de disques à lancer Golf peut être ins-
tallé partout. Ce but robuste en polyester muni 
d'une fonction pop-up se monte et se démonte 
en quelques secondes. Ø 50 cm, hauteur 
60 cm. Sac de rangement en polyester.
710.5.157 la pièce Fr. 22.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %
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 Anneau en caoutchouc mousse
Anneau plein en caoutchouc mousse, 
robuste et élastique. Poids 220 g. Coloris 
en fonction du stock disponible.
710.2.834 Ø 17 cm Fr. 4.50
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Anneau à lancer
Gonflable avec valve. Poids 180 g. Coloris 
en fonction du stock disponible.
710.2.835 Ø 18 cm Fr. 4.50
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Disque volant en néoprène 
Disque tendre, résistant à l'eau, avec de 
bonnes propriétés de vol. Idéal pour les 
jeux aquatiques. 
710.5.345 Ø 30 cm Fr. 12.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Disque volant «Volley® Soft Saucer» 
Le disque volant parfait pour les enfants et les 
débutants. Matière très souple évitant tout risque 
de blessure. Ne convient pas aux enfants de moins 
de 3 ans. Coloris en fonction du stock disponible.
710.5.474 Ø 25 cm Fr. 6.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Disque volant 
Disque volant très résistant. Coloris en 
fonction du stock disponible.
710.4.876 Ø 27 cm Fr. 9.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Double set Bassalo 
Un nouveau sport qui combine le jeu, le sport et une grande dose d'amusement. 
La balle est éjectée avec force par le joueur. Elle est envoyée en direction du 
partenaire ou jouée contre un mur ou une paroi. Le partenaire essaye d'attraper 
la balle au vol. Un joueur seul, deux, voire plusieurs peuvent jouer au Bassalo. 
Bassalo se joue n'importe où! En ville, dans les parcs, à la plage, par-dessus un filet 
ou à l'intérieur, dans les salles. Set composé de: 2 Cups, 1 ballon rouge (Ø 4 cm), 
1 couvercle, 1 flyer. Coloris en fonction du stock disponible. 
710.4.637 le set Fr. 25.—
 Dès 5 sets -5 %, dès 10 sets -10 %

 Disque à lancer «Frisbee Soft»
Disque à lancer en mousse souple. Coloris 
en fonction du stock disponible.
710.3.311 Ø 21 cm Fr. 7.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %
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 Support «Polymat» pour cerceaux
Avec 2 crochets rabattables, pour accrocher 
à l'espalier. Dimensions 10 x 12.5 x 44  cm.
720.3.938 Fr. 119.—

 Support «Polymat» pour cerceaux 
En bois dur, pour accrocher à l'espalier et pour 
fixer les cerceaux «a+e» en bois.
720.3.609   droit Fr. 79.—
720.3.608   gauche Fr. 79.—

 Crochet de suspension «Polymat»
Pour suspendre les cerceaux à l'espalier. 
710.2.596 Fr. 25.—

 Caisse de transport «Polymat»
Très stable, aussi appropriée pour le jeu. 59 x 30.5 x 27 cm. 
Barre de transport 100 cm.
710.2.597 Fr. 249.—
 
 

 Planche à roulettes «Poly»
Avec 4 roulettes orientables et percements pour la 
fixation d'une caisse de transport «Polymat». Dimen-
sions 62.5 x 34 cm, hauteur 10 cm. Peut être utilisée en 
posi tion couchée, assise ou à genoux.
720.0.961 Fr. 69.—

 Chariot à matériel
Idéal comme chariot de transport pour 
balles ou engins «Polymat». Avec 2 
poignées encastrées et 4 roulettes orien-
tables, dont une avec frein de blocage. 
80 x 60 x 62 cm. Volume 180 l. Poids 9 kg.
710.2.702 Fr. 198.—

Les engins à usage multiple «Polymat» ont été développés et 
conçus par des kinésithérapeutes pour des enfants entre 4 et 
10 ans. Pensés pour être combinés avec des engins de gymnastique 
traditionnels, ils sont avant tout destinés aux écoliers du jardin 
d'enfants ou du cycle primaire. Les engins «Polymat» ont fait leurs 
preuves avec succès et sont proposés en exclusivité par a+e. 

Tous les engins «Polymat» sont fabriqués exclusivement par 
Alder + Eisenhut à partir de bois local et certifié.

 Bâton de gymnastique
En bois dur, Ø 30 mm. Idéal pour utiliser en com-
plément des engins «Polymat».
460.2.004 nature long. 80 cm Fr. 10.—
460.2.005 rouge long. 80 cm Fr. 10.—
460.2.006 vert long. 80 cm Fr. 10.—
460.2.007 bleu long. 80 cm Fr. 10.—
460.2.008 jaune long. 80 cm Fr. 10.—
460.2.000 nature long. 100 cm Fr. 12.—
460.2.009 nature long. 120 cm Fr. 14.—

Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 % 

Le manuel d'instruction «Polymat»  
peut être téléchargé gratuitement sur  
notre site www.alder-eisenhut.swiss.
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 Cylindre «Polymat»
A placer sous la planche d'équilibre pour 
en faire une planche-balancier. En plas-
tique, Ø 11 cm, longueur 49 cm.
582.1.003 Fr. 22.—

 Cerceau de gymnastique 
En bois naturel. Profil carré, idéal pour utili-
ser en complément des engins «Polymat».
451.2.000 Ø 60 cm Fr. 17.—
451.2.001 Ø 70 cm Fr. 19.—
451.2.002 Ø 80 cm Fr. 21.—

Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 % 

 Planche de gymnastique «Polymat»
Pour les exercices d'équilibre ou pour accrocher à d'autres 
engins. Avec arêtes en bois dur. Dimensions 28 x 2.8 x 180 cm.
710.2.592 Fr. 219.—

 Support «Polymat» pour banc suédois 
A accrocher aux anneaux balançants. Peut égale-
ment être utilisé en tant que balançoire, sans banc 
suédois. Dimensions 14 x 10 x 55 cm.
710.2.598 Fr. 89.—

 Planche «Polymat» à usage multiple
Planche avec arêtes en bois dur. Par exemple 
à combiner avec les barres parallèles pour for-
mer une estrade. Dimensions 28 x 16 x 106 cm.
710.2.590 Fr. 219.—

Vous trouverez le set de parcours des caissons 
de saut à la page 99.

 Bloc support «Polymat» à usage 
multiple 
En bois dur avec rainures pour les cer-
ceaux «a+e» en bois et percements pour 
les bâtons de gymnastique «a+e» en bois, 
Ø 30 mm. Dimensions 8.5 x 12.5 x 25 cm. 
720.3.937 Fr. 59.—
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Vous pouvez construire avec très peu d'engins une station d'entraînement indivi-
duelle ou une place de jeu pour les enfants de tout âge. Les engins sont rapide-
ment montés et démontés, partout, que ce soit à la maison, à l'école ou dans une 
salle de sport. De plus, ils prennent peu de place.

Exemple d'utilisation

simple et rapide 
à ranger

 Espalier en étoile «Just for Kids» 
L'espalier en étoile «Just for Kids» a spécialement été développé pour la gymnastique des 
enfants. Ses dimensions sont adaptées à la taille des enfants jusqu'à env. 6 ans. Facile à 
déplacer (roulettes intégrées) et rapidement monté/démonté. Peut être combiné indéfini-
ment avec d'autres engins de jeux ou éléments. Se compose de deux petits espaliers pivo-
tants (largeur 196 cm, hauteur 125 cm), un espalier principal (largeur 196 cm, hauteur 
216 cm) et deux tapis rabattables. Dimensions replié hauteur 216 cm, longueur 228 cm, 
largeur 96 cm et ne nécessite que 2 m² pour son rangement. L'achat vous donnera gratui-
tement accès à une appli utile avec des vidéos et des exemples d'utilisation!
710.4.901 Fr. 5828.—

 Toboggan «Just for Kids» 
Pour suspendre au cadre à grimper et aux espaliers. 
Rebord de sécurité, protection du sol. Longueur 250 cm, 
largeur du canal de glisse 34 cm.
710.4.958 Fr. 528.—

 Planche d'équilibre «Just for Kids»  
Peut être utilisée comme planche, banc ou balançoire. 
Longueur 300 cm, largeur 24 cm. En bois de frêne massif, 
avec des éléments auto-serrants en caoutchouc placés au 
milieu et aux extrémités de la planche.
710.4.960 Fr. 458.—

 Tréteau «Just for Kids» 
Construction en tubes d'acier, vernis 
résistant aux chocs. Protections du sol en 
caoutchouc. Réglable en trois hauteurs 
différentes. A utiliser avec la planche 
d'équilibre «Just for Kids».
710.4.961 Fr. 188.—

 Echelle étroite en bois «Just for Kids» 
Echelle à 10 échelons, longueur 290 cm, largeur 
44 cm. Pour suspendre au cadre à grimper et à 
d'autres engins.
710.5.269 Fr. 578.—

Echelle étroite en bois «Just for Kids» 
Echelle à 8 échelons, longueur 290 cm, largeur 
66 cm. Pour suspendre au cadre à grimper et à 
d'autres engins.
710.5.392 Fr. 558.—
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Plus d'engins «Just for Kids» 
sur demande.

 Echelle zig-zag «Just for Kids« 
En bois certifié FSC. Barre stable avec 16 échelons incor-
porés. Crochets en acier pour suspendre aux espaliers 
et échancrures sur la partie inférieure pour la liaison à 
d'autres engins. Longueur 290 cm, largeur 34 cm.
710.5.080 Fr. 598.—

 Poutre d'équilibre «Just for Kids»
La poutre peut être utilisée au sol ou sur d'autres 
obstacles. En bois de frêne, certifié FSC, lamellé 
collé, sans arêtes vives. Longueur 220 cm, largeur 
7 cm, hauteur 13 cm. Poids 6 kg.
710.5.655 Fr. 318.—

 Echelle en bois large 
Avec 5 échelons. Longueur 163 cm, 
largeur 87 cm. Avec crochet spécial 
pour accrocher au caisson de saut 
«jeu» a+e ou à d'autres engins. 
720.3.207 Fr. 389.—

 Echelle en bois étroite
Avec 5 échelons. Longueur 163 cm, 
largeur 45 cm. Avec crochet spécial 
pour accrocher au caisson de saut 
«jeu» a+e ou à d'autres engins. 
720.3.206 Fr. 369.—

 Échelle de poule «Just for Kids» 
En bois de frêne massif, double vernis et col-
lage multiple. Avec 10 barreaux en bois. Munie 
de pattes en caoutchouc autoserrantes sur les 
deux extrémités pour accrocher aux espaliers 
ou autres engins. Longueur 290 cm, largeur 
24 cm, hauteur 10 cm. Poids 18 kg.
710.5.657 Fr. 498.—

 Cadre à grimper avec treillis de corde «Just for Kids»
Cadre d'acier avec crochets de suspension, muni de corde polyester 
tendue inusable. Les deux crochets sont revêtus de caoutchouc. 
Longueur 165 cm, largeur 56 cm. Poids env. 15 kg.
710.5.656 Fr. 698.—
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 Filet d'escalade avec dragonnes de corde
Filet d'escalade en polypropylène à haute résistance 
d'un diamètre de 16 mm. Mailles 25 x 25 cm, avec 
dragonnes de corde sur le côté supérieur pour 
accrocher à une barre. Idéal pour les jeux de Ninja ou 
de parcours, à l'intérieur ou à l'extérieur. D'autres 
exécutions sur demande.
710.5.543 300 x 250 cm la pièce Fr. 798.—

 Corde «Slackers Ninja Line» 
Corde d'escalade en plastique de 
2.50 m de long et de 3 cm d'épais-
seur avec disques rouges fixés à 
45 cm d'intervalle. La corde est très 
facile à fixer grâce à son mousqueton 
en métal. Charge maximale 80 kg.
710.5.528 la pièce Fr. 35.—

 Échelle de cordes «Slackers Ninja» 
Échelle de cordes robuste et polyvalente, 2,5 m de long 
avec 6 échelons ronds en bois robuste, 38 cm de large. 
Peut être attachée à des Ninja Lines, des cadres de 
balançoires ou des branches, sans outils grâce au mous-
queton à l'extrémité supérieure de l'échelle. Charge 
maximale 80 kg.
710.5.527 la pièce Fr. 42.—

 Balles «Slackers Ninja»
2 balles comme obstacle supplémentaire pour la 
Slackers Ninja Linie. En matière plastique de haute 
qualité et maniable. Dragonne de 14 cm de long 
et mousqueton de sécurité Delta pour fixer à la 
Ninja Line. Capacité de charge max. 113 kg.
710.5.531 set de 2 balles Fr. 39.—

 Kit «Slackers Ninja Line» 
Construisez votre parcours maintenant! Il suffit d'accrocher la Ninja 
Line entre 2 arbres et vous êtes prêt! La Ninja Line mesure 11 m de 
long, 5 cm de large et est munie d'un cliquet de serrage en métal 
avec une poignée en plastique. 12 boucles sont cousues dans la 
Ninja Line afin d'y attacher en toute sécurité les différents obstacles 
grâce à un mousqueton à vis. Le kit comprend: 2 anneaux de gym-
nastique, 2 balançoires de singe et 3 «nœuds en queue de singe». 
Ceux-ci servent d'obstacles et peuvent être attachés individuelle-
ment. Sac de transport inclus. La Ninja Line peut également être 
utilisée comme Slackline. Charge maximale 113 kg. 
710.5.526 le set Fr. 135.— Vous trouvez les protections 

d’arbre en page 165.



 99PARCOURS

 Set de parcours caisson de saut 
Composé de: 2 caissons de saut 150 x 110 x 50 cm, 1 échelle large 163 x 87 cm, 
1 échelle étroite 163 x 45 cm et 4 échelons ovales 152 cm. Capacité de charge 
max. 80 kg.
720.3.203 le set Fr. 3400.—
 En set vous économisez Fr. 544.—
 
Set complémentaire pour caisson de saut
Pour transformer 2 caissons de saut en un set de parcours. Composé de:  
2 couvercles «jeu», 1 échelle large 163 x 87 cm, 1 échelle étroite 163 x 45 cm  
et 4 échelons ovales 152 cm. Capacité de charge max. 80 kg.
720.3.210 le set Fr. 1400.—

 Set de parcours pour caisson de saut «Jeu» 
Composé de: 4 échelons ovales 152 cm, 1 échelle large 163 x 
87 cm et 1 échelle étroite 163 x 45 cm. Convient pour les caissons 
de saut «Jeu» art. n° 720.3.204. Capacité de charge max. 80 kg.
720.8.044 le set Fr. 875.—
Article unique en page 97

 Echelle d'escalade «Multi» 
Avec 9 échelons. A accrocher à l'espalier, aux barres parallèles 
ou aux caissons de saut. Pour se balancer, comme appui, pour 
progresser en suspension, etc. Longueur 270 cm, largeur 46 cm. 
Capacité de charge max. 100 kg.
720.3.923 la pièce Fr. 359.—

 Couvercle du caisson de saut «Jeu»
En contreplaqué solide, avec rembourrage jaune et 4 trous 
de chaque côté pour suspendre des échelles ou des éche-
lons. Caisson de saut complet voir page 102. 
720.3.208 la pièce Fr. 378.—
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 Programme «Rino» 
«Rino» surprend par sa polyvalence et sa flexi-
bilité! Peut être utilisé comme banc, matelas de 
réception, piste de course, tunnel, piste d'acro-
batie, etc – convient également pour de simples 
exercices ou pour des parcours d'obstacles! Le set 
est composé de 4 éléments de 3 x 0.5 x 0.3 m, qui 
peuvent être assemblés par un système de bandes 
velcro. Simple à transporter et pouvant être empilé 
pour le rangement. Le matériau ne contient pas de 
phtalates. Seulement disponible en set.
710.5.100 set de 4 pièces Fr. 1648.—

Vous trouverez d'autres exemples d'utilisation  
sur notre site www.alder-eisenhut.swiss

Les éléments peuvent être utilisés 
comme bloc de construction, p. ex. 
pour former un tunnel.

Simple à démonter, empilable  
et facile à transporter.

Bande de délimitation pour  
divers sports, comme le Futsal 
ou l'unihockey.

Avec ses 3 mètres, alternative plus 
large au caisson de saut.

Les éléments peuvent être  
assemblés en un tour de main  
pour construire des gradins. 

Les éléments peuvent être  
utilisés comme siège confortable  
ou comme banc suédois. 

RINO



 101BANC SUÉDOIS

Crochet rabattable encastré dans le plateau du banc suédois, permettant 
l'accrochage à d'autres agrès lorsque le banc est retourné (art. n° 077.0.001).

Son poids léger permet un 
maniement simple, même 
par les élèves.

Pièces de rechange: 
Patin de protection en caoutchouc pour 
pieds métalliques des bancs suédois a+e.
077.1.004 la pièce Fr. 9.50

 Banc suédois
Norme suisse SN 058 251. Plateau en épicéa massif, avec bords en bois 
dur (frêne) et listeau permettant l'accrochage à d'autres agrès. Poutrelle 
en bois dur (frêne), largeur 10 cm. Pieds métalliques avec protections en 
caoutchouc. Empilable. Hauteur 38 cm.
077.0.007 Longueur 2 m, 17 kg Fr. 498.—
077.0.004 Longueur 3 m, 27 kg Fr. 550.—
077.0.000 Longueur 4 m, 34 kg Fr. 598.—
077.0.001 Longueur 4 m avec crochet rabattable Fr. 698.—

 Chariot de transport 
Pour bancs suédois. En bois, avec 4 roulettes pivotantes. Deux chariots 
sont nécessaires pour le transport des bancs.
500.1.000 la pièce Fr. 98.—
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Rembourrage du couvercle bien 
contrasté pour un saut plus sûr.

Bordure renforcée en aluminium pour 
une plus longue durée de vie.

Dispositif roulant  
complet intégré.

Nous avons amélioré nos caissons de saut 
«Jeu» avec sur le long côté 4 ouvertures 
spéciales pour suspendre les arti cles du set 
de parcours. Le caisson de saut peut ainsi 
être directement transformé. Les échelons et 
les échelles sont donc parfaitement adaptés. 
Les parties latérales correspondantes ont 
été renforcées et sont en bois contreplaqué. 
Vous trouverez le set de caisson de saut 
approprié à la page 99.

 Caisson de saut «Jeu» 
Domaine d'application plus grand que pour le caisson 
de saut traditionnel, grâce à des ouvertures sur le long 
côté permettant de suspendre des échelles et des 
échelons du set de parcours, art. n° 720.8.044. Partie 
frontale avec des fentes pour suspendre les bancs 
suédois. Norme suisse SN 058 252. En contreplaqué 
et en bois MDF (sans bois tropical), avec une bordure 
renforcée en aluminium. Dispositif roulant intégré, 
escamotable. Couvercle rembourré, avec housse en 
PVC lavable. Longueur 150 cm, largeur 50 cm. 
720.3.204 5 sections, hauteur 110 cm  Fr. 1495.—

 Caisson de saut, petit modèle 
Norme suisse SN 058 253. En contreplaqué et en bois MDF (sans 
bois tropical) avec des raccords d'angle solides en aluminium. 
Façades étroites avec fentes pour encastrer un banc suédois. Dis-
positif roulant intégré, escamotable. Couvercle rembourré, avec 
housse en PVC, lavable. Longueur 70 cm, largeur 50 cm.
066.0.002 3 sections, hauteur 66 cm Fr.   898.—
066.0.001 4 sections, hauteur 90 cm Fr. 1050.—
066.0.000 5 sections, hauteur 110 cm Fr. 1250.—
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Prise rembourrée pour régler 
la hauteur des jambes.

 Mouton
Avec jambes en acier. Sabots munis de roulettes incorporées. 
Corps rembourré et recouvert de similicuir (sans phtalates). 
Hauteur réglable de 95 à 130 cm. Longueur 70 cm.
065.0.001 Fr. 1290.—

 Tremplin Reuther «SPIETH Budapest»
Tremplin de haute performance avec double élas-
ticité et dynamique élevée. Recouvert d'un tapis 
sportif résistant. Dimensions 120 x 60 cm. Pour 
gymnastes de max. 95 kg.
072.0.002 Fr. 709.—

 Chariot de transport
Pour 4 tremplins Reuther 
ou 4 mini-tramps. Avec des 
tablettes pour faciliter le 
chargement des engins.
720.3.672 Fr. 498.—

 Tremplin «SPIETH Moscou» 
Certifié par la F.I.G., ORIGINAL REUTHER. Tremplin de compéti-
tion équipé du système «Whisper Spring System» (WSS), pour 
de meilleures propriétés de dynamique dans la partie inférieure 
de saut. Des ressorts en acier renforcé, de couleur dorée/argen-
tée et de forme pyramidale sont précisément alignés. La surface 
en fibre de carbone hybride est recouverte de mousse spéciale 
(20 mm) et de feutre très résistant. 
710.4.594   5 ressorts argentés, version souple Fr. 1035.—
710.4.595   8 ressorts dorés, version dure Fr. 1105.—

Vous trouverez la  
planche de saut «Eurotramp 
Booster» à la page 118.

 Tremplin Reuther «SPIETH Standard»
Recouvert d'un tapis sportif résistant. Avec patins 
antidérapants. Dimensions 120 x 60 cm. Pour 
gymnastes de max. 80 kg.
072.0.001 Fr. 509.—

 Tremplin Reuther «SPIETH Junior»
Tremplin rembourré avec double élasticité 
et recouvert d'un tapis sportif, avec hautes 
capacités de rebond. Dimensions 100 x 55 cm. 
Pour gymnastes de max. 40 kg.
072.0.003 Fr. 599.—

ENGINS DE SAUT
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 Main courante pour barres 
Formée de 45 lamelles de bois col-
lées, longueur 300 cm. Sans âme 
en acier, avec ferrures montées.
053.1.002 Fr. 330.—

 Main courante pour barres 
Formée de 45 lamelles de bois col-
lées, longueur 300 cm. Avec âme 
en acier, avec ferrures montées.
720.1.665 Fr. 470.—

Le dispositif roulant  
intégré s'actionne au 
moyen d'un seul levier.

 Barres parallèles pour écoles et sociétés
Avec levier de blocage de sécurité breveté et loquet 
de sûreté à encliquetage pour le réglage de la haut-
eur de 105 - 175 cm. Mains courantes à 45 lamelles 
de bois collées, longueur 300 cm, écartement 
réglable de 36 à 59 cm. Embase renforcée avec dis-
positif roulant intégré doté de 8 roulettes orientables. 
Avec mains courantes, sans âme en acier 
053.0.001 Fr. 3400.—
Avec mains courantes, avec âme en acier 
720.1.654 Fr. 3650.—

Levier de blocage de 
sécurité breveté, avec 
loquet de sûreté à  
encliquetage.

 Barres parallèles scolaires
Avec levier de blocage de sécurité breveté et loquet 
de sûreté s'actionnant automatiquement pour le 
réglage de la hauteur de 105 à 175 cm. Mains 
courantes à 45 lamelles de bois collées, longueur 
300 cm, écartement réglable de 31 à 55 cm. 
Embase avec dispositif roulant intégré doté de 8 
roulettes orientables. 
Avec mains courantes, sans âme en acier 
053.0.000  Fr. 3090.—
Avec mains courantes, avec âme en acier 
720.1.671  Fr. 3340.—

Pièces de rechange

 Tapis central pour barres 
Tapis de sécurité avec rembourrage de la traverse et tapis latéraux rabat-
tables. Longueur 200 cm, largeur déployée 108 cm, épaisseur de la partie 
centrale 7 cm, des tapis latéraux 16 cm. Avec bande autoagrippante pour 
fixation au matelas de réception Alder+Eisenhut (16 cm). Housse en tissu 
de tapis de gymnastique, sans phtalates. Noyau léger en mousse. Poids 
env. 14 kg. Adapté à toutes les barres parallèles pour les écoles et les 
sociétés (articles 053.0.001 et 720.1.654).
710.4.925 Fr. 498.—
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 Pièces de rechange 
Main courante pour barres parallèles de compétition. Formée de 45 lamelles de 
bois collées, longueur 350 cm, avec âme en acier. Avec fer rures montées. 
052.1.004 Fr. 510.—

 Bloc pour appui tendu 
renversé 
En bois.
580.1.041 la pièce Fr. 39.—

 Barres parallèles de compétition 
Dimensions conformes aux normes de la F.I.G. Avec 
levier de blocage de sécurité breveté et loquet de sûreté 
s'actionnant automatiquement pour le réglage de la hau-
teur de 140 à 200 cm. Mains courantes à 45 lamelles de 
bois collées, avec âme en acier empêchant une rupture 
complète. Longueur 350 cm. Ecartement réglable de 42 
à 58 cm. Sans dispositif de transport. 
052.0.000 Fr. 4290.—
 
 
 
Tapis central 
Pour les barres parallèles de compétition art. n° 052.0.000. 
Coloris en fonction du stock disponible.
083.0.001 Fr. 598.—

 Dispositif de transport 
Pour barres parallèles de compé tition (art. 
n° 052.0.000). 2 chariots sont nécessaires 
pour le transport.
052.1.005 la pièce Fr. 269.—

Vous trouverez d'autres barres 
de compétition à la page 110.

Pièces de rechange

BARRES PARALLÈLES

Toutes les barres a+e possèdent 
des bases en bois arrondies pour 
prévenir d'éventuels accidents.

Les barres a+e ne conviennent 
pas toutes aux exercices de 
barres asymétriques.
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Les arçons en aluminium de SPIETH conviennent  
exclusivement aux chevaux d'arçons SPIETH, qui en 
sont déjà équipés en usine.

Prise en étoile rembourrée 
pour régler la hauteur  
des pieds.

 Cheval d'arçons pour écoles et sociétés de gym
Modèle muni de 4 pieds. Dimensions du corps conformes aux 
normes de la F.I.G. Corps rembourré et recouvert de similicuir. 
Arçons en bois, réglables latéralement. Sabots munis de rou-
lettes incorporées. Longueur 160 cm, largeur 36 cm.
063.0.001 Fr. 1990.—

 Arçon en bois   
Pièce de rechange pour tous les 
chevaux d'arçons a+e ainsi que les 
modèles SPIETH, champignon de 
gymnastique inclus.
064.1.006 la pièce Fr. 139.—

 Arçon en aluminium 
Recouvert de caoutchouc hygroscopique anti-glisse. 
Pièce de rechange pour le cheval d'arçons «SPIETH 
compétition ORIGINAL REUTHER» (art. n° 710.4.828).
710.3.853 la pièce Fr. 182.—

 «SPIETH» cheval d'arçons de compétition «Reuther»
Construction de sécurité sur deux pieds, hauteur réglable de 95 à 125 cm. 
Corps rembourré, recouvert de cuir de boeuf et arçons en aluminium avec 
caoutchouc hygroscopique anti-glisse. Avec chaîne de tension pour ancrage 
au sol. Roulettes de transport escamotables intégrées. Certifié par la F.I.G.
710.4.828 Fr. 3790.—

CHEVAL D’ARÇONS

 Champignon «SPIETH»  
Ø 60 cm, hauteur env. 48 cm. Plaque 
de base stable en bois stratifié, corps en 
mousse de polyuréthane sans couture.
710.4.902 sans arçon  Fr. 679.— 
710.4.903 avec arçon  Fr. 899.—

 Mini cheval d'arçons junior  
Conçu pour les jeunes gymnastes jusqu'à 14 ans 
environ. La version mini du cheval d'arçons facilite 
la transition au modèle de compétition. Forme et 
hauteur adaptées, prise optimale des arçons. Les 
conditions d'entraînement avec un engin plus petit 
(90 %) restent les mêmes qu'avec un cheval d'ar-
çons de compétition. Corps cuir véritable. Hauteur 
100 cm, corps 143 x 32 cm.
710.5.467 Fr. 2059.—
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 «SPIETH» manchon de protection 
pour poutre d'équilibre 
Manchon de protection en similicuir avec taie 
originale feutrée. Le manchon est entièrement 
rembourré avec une mousse spéciale. On obtient 
ainsi un meilleur amortissement, les articula-
tions sont ménagées et le risque de blessure est 
amoindri. La face intérieure est antidérapante. 
Fixation par velcro. Convient à tous les modèles 
de poutre SPIETH d'une largeur de 10 cm. 
710.4.139 Longueur 1 m Fr. 409.—
710.4.140 Longueur 2 m Fr. 679.—

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

 «SPIETH» poutre d'entraînement 
Longueur 250 cm, largeur de la surface active 15 cm, hauteur 8 cm. 
Poutre en mousse dure spéciale avec une ligne blanche médiane. La 
partie inférieure est conçue avec des bandes velcro pour la fixation 
au matelas de réception. Aux extrémités se trouvent également des 
bandes velcro pour raccorder d'autres poutres d'entraînement.
710.5.078 Fr. 399.—

 «SPIETH» poutre d'entraînement enroulable en mousse
Longueur 500 cm, largeur de la surface active 10 cm, épaisseur 2.5 cm. 
Idéale pour l'entraînement à la maison. Élastique, facile à ranger.
710.5.083 Fr. 159.—

 Poutre d'équilibre «Soft Touch SPIETH»
Certifiée par la F.I.G., ORIGINAL REUTHER. Longueur 
de la poutre 500 cm, largeur 10 cm. Profil de la 
poutre en aluminium. Revêtement en Paraskin 
hygroscopique doux pour la peau. Une couche 
souple pour l'absorption des chocs et une couche 
supérieure pour la stabilité. Pieds avec patins non 
marquants pour plus de sécurité. Hauteur réglable 
de 75 à 125 cm, par paliers de 5 cm.
710.5.393 Fr. 2890.—

 Flic-Flac Trainer mini 
Module en mousse de forme elliptique spéciale-
ment renforcé. Permet la répétition sans peur du 
flic arrière et du saut de main. Pour une stature 
de max. 130 cm.
710.5.460 78 x 50 x 65 cm Fr. 409.—

Stabilisateur Flic-Flac Trainer mini
Empêche l'outil d'entraînement Flic-Flac de rou-
ler. Fixation avec des bandes en velcro sur les 
côtés. Surface inférieure antidérapante. 
710.5.462 78 x 50 cm Fr. 129.—

 Poutre d'équilibre d'entraîne-
ment «Spieth Soft» 
En aluminium, recouverte de feutre 
similaire au modèle 710.5.393 
toutefois sur pieds bas en bois. Lon-
gueur 500 cm, largeur 10 cm, hau-
teur 25 cm. Original Reuther.
710.5.575 Fr. 1429.—

 Flic-Flac Trainer moyen 
Module en mousse de forme elliptique spéciale-
ment renforcé. Permet la répétition sans peur du 
flic arrière et du saut de main. Pour une stature 
de 130 à 160 cm.
710.5.461 100 x 70 x 87 cm Fr. 589.—

Stabilisateur Flic-Flac Trainer moyen
Empêche l'outil d'entraînement Flic-Flac de rou-
ler. Fixation avec des bandes en velcro sur les 
côtés. Surface inférieure antidérapante. 
710.5.463 95 x 70 cm Fr. 142.—
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 «SPIETH» piste d'élan et de tremplin  
«ORIGINAL REUTHER»
Composée d'une piste d'élan en mousse spéciale de 25 m 
de long, 100 cm de large, 25 mm d'épaisseur. Revêtement 
en tapis bleu. Planche au sol pour la table de saut incluse, 
avec passage pour la chaîne de tension. Tremplin, tapis 
Rondat et table de saut non inclus. Poids env. 90 kg.
092.0.000 Fr. 3179.—

 «SPIETH» matelas «Hand Safety»  
Ce matelas est posé devant le tremplin pour 
protéger les mains lors des sauts en rondade. 
Dimensions 120 x 100 x 3 cm. 
710.4.137 Fr. 259.—

 «SPIETH» tapis Rondat   
Tapis de protection pour éviter les blessures au trem-
plin lors de sauts en rondade. Entoure complètement 
le tremplin sur trois côtés. Dimensions 120 x 102 x 
10 – 22 cm. Sans phtalates.  
710.4.136 Fr. 539.—

 Table de saut «SPIETH Ergojet Club» 
Table de saut avantageuse pour l'entraînement en so-
ciété. Réglable en hauteur de 90 à 135 cm par palier 
de 5 cm, avec soutien à ressort. Dimensions iden-
tiques au modèle F.I.G., mais non certifiée. Chariot de 
transport incorporé. Surface au sol 120 x 90 cm.
710.4.904 Fr. 3919.—

 Table de saut «SPIETH Ergojet Rio» 
Certifiée par la F.I.G. Nouvelle construction permettant un effet de 
ressort optimisé et une meilleure stabilité, avant tout dans la partie cen-
trale et arrière de la surface d'appui. Réglage en hauteur de l'ensemble 
de 100 à 140 cm par pas de 5 cm, facilité par un système de vérin 
hydraulique. Rembourrage spécial sur le devant pour plus de protection. 
Mécanisme de transport inclus pour un déplacement aisé. Poids y com-
pris protection env. 150 kg. Surface au sol 110 x 94 cm.
710.4.830 Fr. 5239.—

 Housse en toile feutrée pour table de saut 
«SPIETH Ergojet Rio»
Housse de protection souple pour soulager les poignets. 
Protège contre une usure excessive et augmente l'amor-
tissement. Elle peut être changée en un tour de mains. 
710.5.396 Fr. 969.—
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Exemple d'application 
pour tapis de réception

Matelas de réception de 
compétition Spieth

 Tapis de réception «Happy Landing Training» 
Tapis de réception souple avec housse en PVC et une 
fermeture-éclair. La partie supérieure est munie d'une 
toile à voile élastique agréable au toucher. Disponible en 
épaisseur de 5 cm ou, selon les normes de la F.I.G., en 
épaisseur de 10 cm. 
083.0.012 200 x 200 x 5 cm Fr. 630.—
083.0.013 200 x 200 x 10 cm Fr. 720.—

 Tapis super souple «Spieth» 
Tapis super souple, en alternative à la fosse de mousse! Constitué 
de 3 couches en mousse de polyester, chacune d'une dureté différente. 
Cette combinaison spéciale permet une réception plus sûre et plus 
souple. La partie inférieure est pourvue d'un revêtement antidérapant  
et d'ouvertures pour une meilleure circulation de l'air. Convient à la 
gymnastique, au trampoline, au Tumbling, à l'acrobatique etc.  
710.5.394 Taie en tissu, 200 x 150 x 70 cm Fr. 2870.— 
710.5.395 Taie en PVC, 200 x 100 x 70 cm Fr. 1850.—
Variante 350 x 200 x 70 cm disponible sur demande.

 Tapis de réception «Happy Landing  
Competition»
Tapis de réception souple dans une housse en PVC avec fer-
meture-éclair. La partie supérieure est munie d'une toile à 
voile élastique, agréable au toucher. Selon les normes de la 
F.I.G., prévu spécifiquement pour les barres asymétriques, 
les poutres et le reck.  
710.2.272 bleu, 400 x 200 x 10 cm Fr. 1250.—
 
Selon les normes de la F.I.G., avec marquage de zone. Avec 
8 poignées.
222.1.040 bleu, 600 x 200 x 10 cm Fr. 2130.—

AIR PIT en option également 
disponible en tant que fosse à 
cubes. Demandez notre offre.

 Matelas de réception «AIR PIT» 
Le matelas de réception révolutionnaire d'Airgym est une nouveauté de plus dans la gamme 
AIR. Comme pour les pistes AirTrack éprouvées, la pression de l'air peut être réglée de 
manière optimale en fonction de l'utilisateur: «souple» pour les premiers sauts peu sûrs ou 
suffisamment «dur» pour des atterrissages parfaits. Avec ses dimensions de 3 x 2 x 0.65 m, 
le matelas de réception peut parfaitement être utilisé contre ou sous n'importe quel engin 
de gym. Sa construction en tissu à double paroi permet de le retourner et de l'utiliser comme 
matelas de saut. 4 poignées de transport sont fixées sur les côtés pour le déplacer. Nécessite 
peu d'espace pour le stockage (dimensions compactes 85 x 45 x 40 cm). La livraison com-
prend un set de souffleries, un manomètre et un sac de transport. Poids 37 kg.
710.5.642 Fr. 3790.—

 Tapis de réception ou de chute «Happy Landing» 
Nouveau tapis avec rembourrage en mousse de basse 
densité. Réduit la charge. Deux poignées sur le petit côté du 
tapis. Compact et facile à manipuler. 
710.5.459 blanc, 200 x 100 x 12 cm Fr. 520.—
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 Barres asymétriques «SPIETH Club» mobiles  
Peuvent être utilisées sans système de tension. Stabilité élevée grâce à des 
bases dépliantes. Réglage en hauteur simple avec système à ressort, jusqu'à 
une hauteur de 266 cm. Réglage en largeur simple de 130 à 205 cm. Aussi 
utilisables en module à une barre. Barres «Carboflex®» SPIETH. Système 
de transport (à roulettes) intégré. Idéales pour les écoles et les sociétés. 
Peuvent aussi être équipées d'un système d'ancrage au sol (en option). 
Dimensions 253 x 150 cm, poids 300 kg. Ne sont pas certifiées par la F.I.G.
710.4.905 Fr. 4920.—

 Podium d'entraînement «Spieth»
Podium en mousse dure (sans phtalates) avec renforce-
ments supplémentaires sur la surface au sol. Convient en 
tant que podium ou pour les gymnastes en préparation 
aux engins. Facilement transportable et d'utilisation 
diverse. Recommandé par la F.I.G. Coloris bleu.
710.5.410 50 x 50 x 50 cm, 4 kg Fr. 530.— 
710.5.411 100 x 75 x 75 cm, 16 kg Fr. 870.—

 Barres asymétriques «SPIETH Combi»
Construction spéciale des barres asymétriques permettant la transfor-
mation en une barre de reck. Système de tension triple avec 2 tendeurs 
rapides qui permet un changement facile des mains courantes supérieure 
et inférieure. Réglage de la main courante supérieure de 205 à 250 cm, 
de l'inférieure de 135 à 180 cm par pas de 5 cm. Convient également 
pour l'installation avec un système de fosse. Poids env. 150 kg. Ne sont 
pas certifiées par la F.I.G.
710.4.906  Fr. 4420.—

 Bac à magnésie 
En plastique, sur support à roulettes. 
Coloris en fonction du stock disponible.
720.0.896 Fr. 198.— Bac à magnésie  

«SPIETH Munich»
Coquille attrayante et utile en 
matière plastique sur pied en 
métal avec compartiment sup-
plémentaire de rangement.
710.4.907 Fr. 395.—

 Manchon de protection «Spieth 
Universal» 
Manchon de protection pour les barres paral-
lèles et asymétriques, en forme de U. Fixation 
par fermeture velcro, en matériau lavable. 
Longueur 140 cm. Coloris Spieth bleu.
710.5.644 Fr. 499.—

Magnésie 
Magnésie «Crunchy Nuggets» 
Magnésie en petits blocs pour répartir sur les 
mains pour une meilleure adhérence des mains 
aux engins de gymnastique ou en escalade. Sachet 
refermable facile à utiliser. Fabriqué en Europe.
710.5.519 400 g Fr. 19.—
 Dès 5 pièces -10%
Magnésie en pain  
En paquet de 8 pains à 65 g.
720.0.576 520 g Fr. 22.—
 Dès 5 pièces -10%
Magnésie en poudre 
Magnésie en poudre d'excellente qualité pour une 
meilleure adhérence des mains aux engins de gym-
nastique ou en escalade. Sachet refermable facile à 
utiliser. Fabriqué en Europe.
710.5.518 1150 g Fr. 32.—
 Dès 5 pièces -10%
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Pour l'assortiment complet con-
cernant la gym artistique, les agrès 
de compétition ou la gym au sol, 
demandez notre catalogue ou visi-
tez notre boutique en ligne:
alder-eisenhut.swiss
spieth-gymnastics.com

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

 Portique d'anneaux «SPIETH Berlin» 
Certifié par la F.I.G., ORIGINAL REUTHER. Installation de compétition 
avec système à ressort unique, grâce au module d'amortissement 
réglable situé dans la traverse supérieure, permettant de protéger 
les articulations et de réduire les pointes d'effort. Anneaux réglables 
en hauteur de 270 à 302.5 cm par pas de 2,5 et de 5 cm, portique 
réglable en hauteur de 587 à 617 cm, par pas de 5 cm (hauteur mini-
mum de halle requise: 620 cm). Cordes en câble d'acier avec gaine en 
matière plastique, anneaux en bois multiplis avec tension double.
710.4.824 anneaux inclus  Fr. 4580.—

 Barres asymétriques «SPIETH Bern» 
Certifiées par la F.I.G., ORIGINAL REUTHER. Mains courantes en 
fibre de verre «Carboflex®», gainées de bois, rondes, incassables. 
Haubanage double breveté, avec deux curseurs de tension des cales 
de sécurité pour un réglage fin de la tension. Réglage en hauteur 
de la main courante inférieure de 150 à 200 cm, de 230 à 280 cm 
pour la supérieure, écartement entre les mains courantes réglable de 
110 à 185 cm. Nouvelle construction renforcée, réglage des mains 
courantes possible sans diminuer la tension. Poids env. 130 kg. 
710.5.003 Fr. 4490.—

 Barre fixe «SPIETH Stuttgart» 
Certifiée par la F.I.G., ORIGINAL REUTHER. Avec montants de 
reck très flexibles et à paroi épaisse. Réglable de 255 à 295 cm. 
Barre de reck résistante à la cassure, en acier spécial inoxydable 
de haute qualité, avec câble d'acier incorporé. Système de 
tension double avec 2 tendeurs à glissières qui apportent une 
grande élasticité fonctionnelle de l'engin. Poids env. 48 kg.
710.4.829 Fr. 2970.—

 Barres parallèles «SPIETH Melbourne»
Certifiées F.I.G. ORIGINAL REUTHER. Les nouvelles mains courantes en 
fibre de verre Dynamoflex® offrent une dynamique verticale optimale 
pour les gymnastes, tout en garantissant une stabilité horizontale élevée 
pour les exercices latéraux sur une main courante. Réglage en continu de 
la largeur de 41 à 71 cm avec échelle de mesure. Réglage de la hauteur 
de 160 à 210 cm, par palier de 5 cm, avec système de sécurité. Cadre en 
acier stable, noir. Poids env. 290 kg. 
710.5.638 Fr. 6850.—
 
Chariot de transport (2 chariots sont indispensables pour le transport)
052.1.009  la pièce  Fr. 300.—
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 Tapis de gymnastique «SPIETH FLEXIROLL» 
Tapis de gymnastique enroulable «SPIETH», recouvert de feutre, avec noyau 
en mousse amortissante, segmenté, permettant d'enrouler et de dérouler 
le tapis facilement. Ne nécessite pas de bobine d'enroulage. Très léger (env. 
50 kg pour 12 x 2 m). Prend peu de place pour le stockage. Idéal pour les 
écoles, les sociétés et la compétition. Recommendation: à n'utiliser que sur 
un sol solide! En aucun cas sur des tapis de gymnastique souples!
710.3.135  6 x 2 m, 40 mm, bleu SPIETH  la pièce Fr.  898.—
710.3.683 12 x 2 m, 40 mm, bleu SPIETH  la pièce Fr. 1698.—
710.3.684 14 x 2 m, 40 mm, bleu SPIETH  la pièce Fr. 1968.—
710.3.986 17 x 2 m, 40 mm, bleu SPIETH  la pièce Fr. 2498.—
710.5.320 20 x 2 m, 40 mm, bleu SPIETH  la pièce Fr. 2698.—

 Chariot de transport
547.0.004 pour 1 tapis d'exercices au sol  Fr. 390.—
547.0.005 pour 2 à 3 tapis d'exercices au sol Fr. 650.—

 Piste de tumbling «SPIETH Moscou»
Piste de tumbling complète, sur les mêmes bases que le plan-
cher souple «Moscou» certifié par la F.I.G. Nouvelle construc-
tion avec système à ressorts de sécurité pour une dynamique et 
un confort maximum. Sous-construction se composant d'élé-
ments imperméables à l'eau et très résistants (200 x 120 cm) 
en bois lamellé-collé, certifié FSC, avec des ressorts en acier. Le 
revêtement en mousse spéciale de haute qualité (100 x 100 x 
5 cm) permet de meilleurs rebonds. Surface d'évolution largeur 
2 m, épaisseur 20 mm, en mousse spéciale avec tissu en treillis 
bleu Spieth. Hauteur totale env. 20 cm. 
710.4.681 12 m Fr.    9360.—
710.4.682 14.4 m Fr. 10 720.—
710.4.683 18 m Fr. 13 820.—

➊ Chariot de transport pour éléments de Tumbling «Moscou» 
Jusqu'à 15 éléments, resp. pour piste de Tumbling de max. 18 m.
710.4.923 Fr. 1885.—
 
➋ Chariot de transport pour tapis de gym des pistes de 
Tumbling «Moscou» Longueur jusqu'à 20 m.
710.4.922 Fr. 935.—
 
➌ Chariot de transport pour éléments puzzles des pistes de 
Tumbling «Moscou»
710.4.924 Fr. 795.—

Elément de piste de tumbling «SPIETH Stuttgart»
Construction de fond identique à celle du plancher souple 
«Stuttgart». Elément individuel 122 x 200 cm. Plaque de 
distribution de la pression en contreplaqué spécial de plusieurs 
couches et résistant à la flexion. Hauteur de montage env. 
12.5 cm. Avec raccord velcro sur les côtés longitudinaux pour 
fixer les tapis de gymnastique. Comme tapis, nous vous conseil-
lons le modèle «Flexiroll» (n'est pas compris dans la livraison).
710.3.667 la pièce Fr. 479.—
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L'AirTrack existe maintenant comme plancher souple.
•  Fabrication robuste «Double Wall Fabric»
•  Nécessite peu de place de stockage
•  Facile à transporter (sans camion)
•  Prêt à l'emploi en 10 minutes environ
•  Dureté réglable individuellement (Rebound) 
•  Production garantie sans substances nocives,  

avec label REACH

Big Air Floor – En alternative

•  100 % hermétique
•  Idéal pour un entraînement assidu, 

pour des shows, etc.
•  Deux fois moins cher qu'un plancher 

souple conventionnel!

Big Air Floor à l'essai
Téléphonez-nous et testez le 
nouveau Big Air Floor dans votre 
salle de sport: Tél 071 992 66 33

 Big Air Floor 
Le premier praticable de gym gonflable – monté en 10 minutes et prêt 
pour la compétition! Dimensions identiques à celle d'un praticable de 
compétition – grâce à une régulation à air, plusieurs possibilités de 
dureté. Déjà utilisé dans de nombreux pays! Grand avantage de stockage 
et de mise en place. 2 souffleries Bravo et 1 manomètre inclus.
710.5.630 Modèle Basic 12 x 12 x 0.2 m, 415 kg Fr. 17 000.—
710.5.090 Modèle Pro 12.6 x 12.6 x 0.2 m, 435 kg Fr. 22 000.—

 Plancher souple «SPIETH Moscou»
Certifié par la F.I.G., ORIGINAL REUTHER. Plan-
cher de compétition avec système de ressorts 
de sécurité. Sous-construction se composant 
de 74 plaques en bois lamellé-collé, 15 mm, 
imperméable à l'eau; 50 pièces 120 x 240 cm, 20 
pièces 100 x 240 cm et 4 plaques 100 x 100 cm. 
2.270 ressorts en acier de haute qualité. Surface 
portante composée de 7 tapis enroulables en 
mousse spéciale recouverte de feutre de haute 
qualité: chaque tapis 14 x 2 m x 20 mm. Y com-
pris 196 éléments en mousse en forme de puzzle 
(hauteur 50 mm). Le revêtement en mousse de 
haute qualité permet de meilleurs rebonds. Les 
tapis sont reliés par 6 «Duo Velcro». 4 bandes 
blanches de marquage pour délimiter la surface 
de compétition (12 x 12 m).
710.4.593 bleu prix estimatif Fr. 51 650.—
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    AirTrack «Basic», longueur 12 m
710.5.641 12 x 2 x 0.2 m, 60 kg Fr. 3798.—
710.5.647 12 x 2 x 0.3 m, 71 kg Fr. 4398.—

    AirTrack «Basic», longueur 15 m
710.5.648 15 x 2 x 0.2 m, 78 kg Fr. 4698.— 
710.5.643 15 x 2 x 0.3 m, 85 kg Fr. 5198.— 

AirTrack «Pro», longueur 10 m 
710.5.397* 10 x 2.1 x 0.20 m, 53 kg Fr. 3900.—
710.5.398 10 x 2.1 x 0.33 m, 59 kg Fr. 4500.—
* 1 seule soufflerie

AirTrack «Pro», longueur 12 m 
710.5.145 12 x 2.1 x 0.20 m, 63 kg Fr. 4700.—
710.5.144 12 x 2.1 x 0.33 m, 71 kg Fr. 5100.—
710.5.070 12 x 2.8 x 0.33 m, 85 kg Fr. 6100.—

AirTrack «Pro», longueur 15 m 
710.4.553 15 x 2.1 x 0.20 m,  78 kg Fr. 5550.—
710.4.555 15 x 2.1 x 0.33 m,  89 kg Fr. 6200.— 
710.4.557 15 x 2.8 x 0.33 m, 106 kg Fr. 7200.—
710.5.071 15 x 2.8 x 0.10 m,  48 kg Fr. 6100.—

AirTrack «Pro», longueur 17 m 
710.4.556 17 x 2.1 x 0.33 m, 101 kg Fr. 6750.— 
710.4.587 17 x 2.8 x 0.33 m, 120 kg Fr. 8100.—

AirTrack «Pro», longueur 20 m 
710.4.554 20 x 2.1 x 0.20 m, 108 kg Fr. 6950.—
710.4.586 20 x 2.1 x 0.33 m, 122 kg Fr. 7750.—

Accessoires «AirTrack» 
710.4.389 Soufflerie «Bravo» Fr. 141.— 
710.4.390 Manomètre Fr. 141.—

•  Nombreuses possibilités d'utilisation: piste de Tumbling, tapis de gymnastique, trampoline, jeux divers, parcours etc.
•  Fabrication robuste «Double Wall Fabric» de Heytex (made in Germany) pour une meilleure qualité
•  Prêt à l'emploi en quelques minutes grâce à une ou deux souffleries manuelles
•  La pression est réglable selon l'utilisation (souple / dur)

Pro-Line
•  surface bleue / paroi blanche
•  capacité de rebond optimale
•  excellente finition
•  réalisation en tissu à double paroi tissé

Basic-Line 
•  surface grise / paroi bleue
•  variante avantageuse
•  réalisation en tissu à double paroi tricoté
•  sans phtalates

AirTracks du leader «Airgym» 

AirTrack «Airgym»
Nos AirTracks sont livrés entière-
ment équipés; deux souffleries 
«Bravo» pour un gonflage rapide, 
un manomètre digital, des bandes 
autoagrippantes pour assembler 
plusieurs AirTracks et pour fixer 
des panneaux publicitaires, un kit 
de réparation ainsi que des instruc-
tions de montage. Le tout emballé 
dans un sac. Environ 6 semaines de 
délai de livraison. D'autres dimen-
sions sur demande.

Vous trouverez les instructions de 
montage sur alder-eisenhut.swiss
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 Air Floor «Basic» 
La version avantageuse du Big Air Floor! Avec ses dimensions, il est 
aussi possible de s'entraîner avec l'Air Floor «Basic» dans un espace 
restreint. Il est rapidement assemblé et prend très peu de place. 
Utilisation polyvalente pour les sociétés et pour des événements. Le 
prix comprend deux souffleries (Bravo Blower), un manomètre, des 
accessoires ainsi qu'un sac de transport.
710.5.631* 4 x 4 x 0.2 m,  47 kg Fr. 2898.—
710.5.632 6 x 6 x 0.2 m,  93 kg Fr. 5798.— 
710.5.633 8 x 8 x 0.2 m, 177 kg Fr. 9298.—
* 1 seule soufflerie

 Airtrack Pompe manuelle  
Pompe manuelle convenant à tous les 
AirTracks minis et sets.
710.5.098 Fr. 45.—

 AirTrack «Home» 
Petite version de l'AirTrack standard avec caractéristiques 
identiques. Idéal pour la maison ou les petits espaces. Grâce 
à son poids relativement faible, il est possible de déplacer 
rapidement l'AirTrack dans toute la zone d'entraînement, sans 
trop d'efforts. Livré sans pompe manuelle et sans sac de trans-
port. Poids 7 kg. 
710.5.627 3 x 1 x 0.1 m Fr. 428.—

 Chariot de transport 
Surface de chargement 100 x 70 cm. 
Avec roulettes pivotantes et fixes, 
Ø 16 cm. Avec poignée de guidage.  
501.0.006 Fr. 430.—

 Sets AirTrack «Basic»
Sets d'entraînement complet pour la maison, l'école ou les sociétés! 
La livraison comprend une pompe à main et des bandes velcro pour 
relier les différentes pièces et réduire le volume de stockage. Le tout 
dans un sac de transport pratique.

Set Start, 3 pièces:
1 x AirTrack 3 x 1 x 0.1 m ➊ 1 x AirBoard 1 x 0.6 x 0.1 m ➋  
1 x AirBoard 1 x 0.6 x 0.2 m ➌ 
710.5.634 23 kg Fr. 998.—

Set Coaching, 4 pièces:
1 x AirTrack 3 x 1 x 0.1 m ➊ 1 x AirBoard 1 x 0.6 x 0.1 m ➋  
1 x AirBoard 1 x 0.6 x 0.2 m ➌ 1 x AirRoll 1.2 x Ø 0.7 m ➍ 
710.5.635 26 kg Fr. 1198.—

Set Coaching Plus, 5 pièces:
1 x AirTrack 3 x 1 x 0.1 m ➊ 2 x AirBoard 1 x 0.6 x 0.1 m ➋  
1 x AirRoll 1.2 x Ø 0.7 m ➍ 1 x AirIncline 1.2 x 0.9 x 0.10 / 0.26 m ➎
710.5.636 32 kg Fr. 1698.—
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Trampoline pour les loisirs

Trampoline «Master School» ➊
Conçu spécialement pour le sport scolaire et les loisirs. Cadre 457 x 275 x 
99 cm, en tube d'acier spécial galvanisé, repliable, avec 100 ressorts 
d'acier. Toile de saut nylon résistante 366 x 183 cm. Rembourrage de 
protection recouvrant tout le cadre. Poids env. 190 kg. 
076.0.007 avec chariots à roulettes Fr. 4998.—
710.5.399 avec chariots élévateurs Fr. 5298.—
710.4.146 avec chariots élévateurs «Safe & Comfort» Fr. 5628.—

 Trampoline «Grand Master School» ➋
Conçu spécialement pour le sport scolaire et les loisirs. Cadre 520 x 305 x 
108 cm, en tube d'acier spécial galvanisé, repliable, avec 118 ressorts 
d'acier. Toile de saut nylon résistante 426 x 213 cm. Rembourrage de 
protection recouvrant tout le cadre. Poids env. 220 kg.
710.5.400 avec chariots à roulettes Fr. 6098.— 
710.5.401 avec chariots élévateurs Fr. 6358.— 
710.5.402 avec chariots élévateurs «Safe & Comfort» Fr. 6698.—

Hauteur de transport: 
➊ chariots à roulettes 198 cm, chariots élévateurs 180 cm.
➋ chariots à roulettes 220 cm, chariots élévateurs 197 cm.

 Chariot à roulettes
2 chariots sont nécessaires pour le transport d'un trampoline.

Pour trampoline «Master»:
710.5.449 chariot à roulettes  Fr. 258.—
710.5.451 chariot élévateur Fr. 478.—
710.5.452 chariot élévateur «Safe & Comfort» Fr. 678.—

Pour trampoline «Grand Master»:
710.5.450 chariot à roulettes  Fr. 288.—
076.1.009 chariot élévateur  Fr. 398.—
710.4.277 chariot élévateur «Safe & Comfort» Fr. 598.—
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Tapis de sécurité avec  
biseau intégré
Dimensions tapis 300 x 200 x 
20 cm, biseau 300 x 40 x 20 cm. 
Poids 42.5 kg (1 pièce).
710.2.532 la paire Fr. 3140.—

Banquettes de sécurité 
En tube d'acier ovale 185 x 
265 cm, galvanisé. Poids total 
45 kg (1 pièce).
710.2.531 la paire Fr. 1840.—

Banquette et tapis de sécurité
Banquette de sécurité «Universal», pour tous les trampolines de compé-
tition Eurotramp. 
Prescrit pour les compétitions internationales! 

TRAMPOLINE

Trampoline «Grand Master Super Special» ➋ 
Trampoline à prix avantageux pour l'entraînement en société et à l'école. 
Cadre 520 x 305 x 108 cm, en tube d'acier ovale spécial, galvanisé, 
repliable, avec 118 ressorts d'acier. Toile de saut avec bandes de nylon 
de 13 mm, 426 x 213 cm. Rembourrage de protection recouvrant tout le 
cadre. Poids env. 220 kg.  
076.0.002 avec chariots à roulettes Fr. 6798.—
710.5.405 avec chariots élévateurs Fr. 6958.—
710.4.147 avec chariots élévateurs «Safe & Comfort» Fr. 7298.—

 Trampoline «Grand Master Exclusif 6 x 6» ➋ 
Conçu spécialement pour l'élite. Cadre 520 x 305 x 115 cm, en tube 
d'acier spécial galvanisé, repliable, avec 110 ressorts et 8 ressorts de coins. 
Toile de saut avec bandes de nylon de 6 mm, 426 x 213 cm. Rembourrage 
de protection recouvrant tout le cadre. Poids env. 250 kg.
710.5.406 avec chariots à roulettes Fr. 7498.— 
710.5.407 avec chariots élévateurs Fr. 7698.— 
710.5.408 avec chariots élévateurs «Safe & Comfort» Fr. 7998.—

Trampoline «Ultimate 4 x 4» ➋ 
Le trampoline officiel des JO 2016 à Rio. Cadre 520 x 305 x 115 cm, en 
acier High-Tech de haute qualité, repliable, avec 110 ressorts «Ultimate» et 
8 ressorts de coins pour une dynamique optimale et une grande longévité. 
Toile de saut avec bandes de nylon de 4 mm, 426 x 213 cm. Kit d'adapta-
tion «Ultimate» pour la mise en place de la traditionnelle table de sécurité. 
Rembourrage de protection recouvrant tout le cadre. Poids env. 260 kg.
710.4.633 avec chariots à roulettes Fr. 8898.—
710.5.409 avec chariots élévateurs Fr. 9198.—
710.4.634 avec chariots élévateurs «Safe & Comfort» Fr. 9498.—

Trampoline «Master Super Special» ➊
Trampoline à prix avantageux pour l'entraînement en société et à l'école. 
Cadre 457 x 275 x 99 cm, en tube d'acier ovale spécial, galvanisé, 
repliable, avec 110 ressorts d'acier. Toile de saut avec bandes de nylon 
de 13 mm, 366 x 183 cm. Rembourrage de protection recouvrant tout le 
cadre. Poids env. 190 kg.
076.0.006 avec chariots à roulettes Fr. 5698.—
710.5.403 avec chariots élévateurs Fr. 5958.—
710.5.404 avec chariots élévateurs «Safe & Comfort» Fr. 6298.—
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➁➀ ➂

«Minitramp»

«Booster Board»

•  pour un entraînement moderne des  
sauts dans les écoles et les sociétés 

•  sauts ménageant les articulations  
(très important pour les enfants)

•  convient aux débutants et aux gymnastes  
avancés de tout âge

•  excellente dynamique de saut
• appel d'un pied également possible
•  réglable en hauteur
•  grande sécurité grâce à un système unique  

de ressorts 
•  excellente stabilité
•  transport facilité grâce à des roulettes intégrées

Vous trouverez les chariots de trans-
port pour les minitramps aux pages 
103 et 119.

 Minitramp «Eurotramp» 
Inclinaison et hauteur variables. Cadre en tube 112 x 
112 cm, galvanisé. Rembourrage de protection 
recouvrant tout le cadre. Toile de saut nylon 60 x 
60 cm. Poids env. 29 kg. 

➀ Minitramp «Bandes» 
Toile de saut avec bandes de nylon de 13 mm, avec 
sandows de caoutchouc.
075.0.004 Fr. 709.—

➁ Minitramp «Ressorts» 
Toile de saut avec bandes de nylon de 13 mm, avec 28 
ressorts d'acier.
075.0.005 Fr. 729.—

➂ Minitramp «Premium» 
Grâce à sa toile de saut avec bandes de nylon de 
6 mm, le saut est nettement plus performant. Avec 
28 ressorts d'acier. Exclusivité Alder+Eisenhut!
710.4.059 Fr. 829.—

 Tremplin de saut «Eurotramp Booster»   
Réglage en hauteur de 26.5 à 32 cm. Longueur 
135 cm, largeur 100 cm, poids env. 33 kg.
710.4.393 Fr. 1019.—
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«Open End»

Vous trouverez d'autres dispositifs de 
rangement aux pages 194 et 195.

D'autres minitramps, p. ex. avec cadre 
125 x 125 cm, toile de saut 70 x 70 cm 
ou minitramp double sur demande.

Vous trouverez des pièces de rechange 
sur internet sous: alder-eisenhut.swiss

 Chariot de transport 
Pour le transport suspendu de max. 6 minitramps 
«Eurotramp» ou minitramps «Open End».
720.3.641 Fr. 498.—

Minitramp «Open End» 
Cadre en tube d'acier ovale 120 x 120 cm, galvanisé. 32 ressorts d'acier.  
Toile de saut nylon 60 x 70 cm tressée avec des bandes pour de meilleures  
conditions de saut. Rembourrage de protection recouvrant entièrement  
le cadre. Poids total 38.5 kg. Premium et Standard: pieds renforcés.

 075.0.010 Premium bandes de 6 mm de largeur Fr. 1179.—

 075.0.001 Standard bandes de 13 mm de largeur Fr. 1089.—

 710.2.402 School bandes de 13 mm de largeur Fr.   899.—

TRAMPOLINE
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Set de tapis de gymnastique légers  
«Euro Lite Comfort» 
Composé de:
6 tapis de gymnastique légers «Euro Lite Comfort» bleus
6 tapis de gymnastique légers «Euro Lite Comfort» oranges
1 chariot de transport pour tapis de 200 x 100 cm (page 121)
720.1.648 le set Fr. 4300.—
 En set vous économisez Fr.   507.—

Housse pour tapis de gymnastique  
«Euro Lite Comfort» 200 x 100 x 7 cm 
710.2.747 bleu Fr. 310.—
710.2.751 orange Fr. 310.—
 dès 6 pièces la pièce Fr. 294.—
 dès 10 pièces la pièce Fr. 272.—

Modèle «Comfort» coins renforcés. 4 poig-
nées attenantes très solidement cousues. 
710.2.745 bleu Fr. 399.—
710.2.749 orange Fr. 399.—
 dès 6 pièces la pièce Fr. 379.—
 dès 10 pièces la pièce Fr. 344.—

Modèle «Economy» sans coins renforcés, 
ni poignées.
710.2.744 bleu Fr. 379.—
710.2.748 orange Fr. 379.—
 dès 6 pièces la pièce Fr. 360.—
 dès 10 pièces la pièce Fr. 333.—

 Tapis de gymnastique léger «Euro Lite»
200 x 100 x 7 cm. Technologie moderne (NLS 16) pour un noyau en mousse léger. Housse 
traitée contre les bactéries et les germes. Bandes autoagrippantes sur les côtés longs et étroits 
pour un assemblage sûr de plusieurs tapis, sans risque de glissement. Fermeture à glissière pour 
un changement aisé de la housse. Dessous avec protection antidérapante. Poids 11 kg.

Un classique éprouvé de la plus haute qualité

longueur 3
00 cm

largeur 180 cm

 Tapis de gymnastique léger «Comfort Grande»
300 x 180 x 7 cm. Tapis de gymnastique spécialement 
conçu, avec l'aide de la FSG, pour les réceptions des exer-
cices aux anneaux balançants. Qualité identique à celle du 
matelas de saut. Avec bandes autoagrippantes, 8 poignées 
de transport et protection antidérapante sur toute la partie 
inférieure. Poids 26 kg. 
710.5.545 bleu Fr. 1190.— 

•  Protection antidérapante robuste et solide sur la face inférieure.
•  Imprégnée contre les bactéries et les germes.
•  Fermeture à glissière pour un changement aisé de la housse.
•  Coins renforcés en similicuir spécial très résistant pour une durée de vie plus longue de la housse.
•  4 et 8 poignées attenantes solidement cousues, pas de risque de déchirure. 
•  Bandes autoagrippantes sur les côtés longs et étroits pour un assemblage sûr de plusieurs tapis,  

sans risque de glissement.

Noyau léger en mousse

Housse sans phtalates
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 Tapis de gymnastique léger «Swiss Lite Comfort Plus»  
160 x 110 x 7 cm. Technologie de pointe pour un noyau en mousse léger 
(env. 10 kg). Housse traitée contre les bactéries et les germes. Bandes auto-
agrippantes sur les côtés longs et étroits pour un assemblage sûr de plu-
sieurs tapis, sans risque de glissement. Fermeture à glissière pour un chan-
gement aisé de la housse. Dessous avec protection antidérapante. Coins 
renforcés. 4 poignées attenantes très solidement cousues.  
710.3.826   bleu  Fr. 369.—
710.3.827   orange  Fr. 369.—
 dès 6 pièces la pièce Fr. 349.— 
 dès 10 pièces la pièce Fr. 319.— 

Set de tapis de gymnastique légers «Swiss Lite Comfort Plus» 
Composé de:
6 tapis de gymnastique légers «Swiss Lite Comfort Plus» bleus
6 tapis de gymnastique légers «Swiss Lite Comfort Plus» oranges 
1 chariot de transport pour tapis 160 x 110 cm
710.3.828 le set Fr. 3900.—
 En set vous économisez Fr. 497.—  Housse pour tapis de gymnastique  

«Swiss Lite Comfort Plus» 160 x 110 x 7 cm  
Pour tapis de gymnastique avec noyau léger. Fermetures à 
glissière pour un changement aisé de la housse. Dessous 
avec protection antidérapante.
710.3.829   bleue Fr. 298.—
710.3.830   orange Fr. 298.—
 dès 6 pièces la pièce Fr. 283.—
 dès 10 pièces la pièce Fr. 262.—

TAPIS DE GYMNASTIQUE

 Chariot de transport 
Avec roulettes pivotantes et fixes, Ø 16 cm. Avec poi-
gnée de guidage. Hauteur de la plateforme 23 cm. 
501.0.000 160 x 110 cm Fr. 569.—
720.1.638 200 x 100 cm Fr. 679.—

Les housses pour anciens tapis de 
gymnastique restent disponibles 
sur notre boutique en ligne sous les  
n° d'article 080.2.015 et 080.2.016.

Noyau léger en mousse

Housse sans phtalates
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Bandes autoagrippantes sur les 4 côtés

 Tapis de gymnastique léger «Playschool Protect»
110 x 80 x 7 cm. Poids 4 kg. Bandes autoagrippantes sur les 4 côtés pour un assemblage 
sûr de plusieurs tapis, sans risque de glissement. Sa taille correspond à la moitié d'un tapis 
de gymnastique de 160 x 110 x 7 cm. Non seulement pour une utilisation dans les jardins 
d'enfants, mais aussi en complément dans les salles de gymnastique.
710.3.779 bleu Fr. 249.—
710.3.780 orange Fr. 249.—
 dès 6 pièces la pièce  Fr. 235.— 
 dès 10 pièces la pièce  Fr. 210.—

Housse pour tapis de gymnastique léger «Playschool Protect»  
Housse de rechange pour un montage aisé. 
710.3.781 bleue Fr. 198.—
710.3.782 orange Fr. 198.—

Vous trouverez tous les articles «Rou-
lades» aux pages 76 à 81. Saisissez le 
critère de recherche «roulades» sur 
notre site: alder-eisenhut.swiss pour 
y trouver tous nos articles.

Noyau léger en mousse

Housse sans phtalates
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Bandes autoagrippantes sur les 4 côtés

 Matelas de réception «Playschool Supersoft»
120 x 80 x 16 cm. Noyau en mousse spéciale très tendre (7 kg). 
Bandes autoagrippantes sur les 4 côtés pour un assemblage sûr de 
plusieurs tapis, sans risque de glissement. Convient aussi aux sauts 
depuis des obstacles (parcours d'escalade, espaliers).
710.3.868 bleu Fr. 298.—
710.3.869 orange Fr. 298.—

Housse pour matelas de réception «Playschool Supersoft» 
Housse de rechange pour un montage aisé.
710.3.870 bleue Fr. 229.—
710.3.871 orange Fr. 229.— Chariot de transport pour matelas 

de réception «Playschool»
Avec roulettes pivotantes et fixes, Ø 10 cm. 
Avec poignée de guidage.
501.0.006 Fr. 430.—

 Cale-matelas «Playschool Wedge»
80 x 80 x 16 cm. Noyau en mousse spéciale très tendre (3 kg). Comme 
complément au «Playschool Supersoft» pour s'exercer aux roulades. 
Bande autoagrippante au bas de la face arrière pour un assemblage aisé 
avec le matelas de réception de 16 cm d'épaisseur. 
710.3.873 bleu Fr. 198.—
710.3.874 orange Fr. 198.—

Housse pour cale-matelas «Playschool Wedge»
Housse de rechange pour un montage aisé.
710.3.916 bleue Fr. 129.—
710.3.918 orange Fr. 129.—

Petits matelas «Playschool»

Noyau léger en mousse

Housse sans phtalates

PETITS MATELAS

Les efforts actuels des jardins d'enfants, p. ex. le projet 
«Roulades», ont pour but de «faire bouger» les enfants 
par le sport. Nous avons de ce fait développé, en 
collaboration avec certains des respon-
sables du projet, la ligne de matelas 
«Playschool». Ces tapis sont spé-
cialement adaptés aux besoins spéci-
fiques des jardins d'enfants et tiennent 
compte du peu de place à disposition 
et du poids léger des enfants. Les tapis 
sont petits, maniables, légers et très 
tendres. Les petits matelas sont pro-
duits chez Alder + Eisenhut dans une 
qualité qui a fait ses preuves.
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Bandes autoagrippantes sur les 4 côtés Housse sans phtalates

MATELAS DE RÉCEPTION

Participation active à la prévention des accidents:
Les bandes autoagrippantes sur les 4 côtés permettent un alignement sans 
jointure de plusieurs matelas. Une protection antidérapante sur la partie infé-
rieure empêche les matelas de glisser. 

 Chariot de transport
Pour 4 matelas de réception 200 x 160 x 16 cm. Avec 
6 roulettes pivotantes en caoutchouc ne marquant 
pas le sol, Ø 75 mm. Hauteur de la plateforme 12 cm. 
Roues montées, arceau à monter soi-même.  
547.0.002 Fr. 698.—
 
Articles de rechange:  
547.1.028 Sangle de fixation  Fr. 49.—
925.3.011 Roulette pivotante  Fr. 19.—

Matelas de réception «DURO 16 cm» 
Pour des réceptions souples pendant l'entraîne-
ment et lors de compétitions. Nouveau noyau, 
respectueux de l'environnement, avec mousse plus 
lourde et une dureté plus élevée que le modèle 
standard Supra Plus. Idéal pour les sociétés de gym. 
Housse traitée contre les bactéries et les germes. 
Avec fermeture à glissière pour un changement 
rapide de la housse. Avec 4 poignées. Dessous avec 
protection antidérapante. Poids env. 26 kg.
710.5.303 200 x 160 x 16 cm Fr. 969.—

 Matelas de réception «Supra Plus 16 cm» 
Pour des réceptions souples à l'école et pendant 
l'entraînement. Noyau en mousse sandwich mono-
bloc respectueux de l'environnement. Housse traitée 
contre les bactéries et les germes. Fermeture à glis-
sière permettant le changement rapide de la housse. 
Avec 4 poignées. Dessous avec protection antidéra-
pante. Poids env. 23 kg.
710.3.977 200 x 160 x 16 cm Fr. 959.—

Articles de rechange:
710.3.978 Housse pour modèles «Supra Plus et DURO» Fr. 598.—
084.2.008 Noyau en mousse pour modèle «Supra Plus» Fr. 439.—
710.5.273 Noyau en mousse pour modèle «DURO» Fr. 459.—
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Bandes autoagrippantes sur les 4 côtés

Housse sans phtalates

Surface de réception:
En tissu perforé, résistant aux déchi-
rures, agréable au contact, laisse passer 
l'air pour garantir une réception optimale 
en douceur.

Protection  
antidérapante:
Un matériau spécial offre 
une protection antidéra-
pante optimale.

Glissière: 
Permet le changement rapide 
de la housse, empêche la sor-
tie des parties en mousse et 
confère une bonne compacité 
au matelas.

Poignées:
8 poignées attenantes avec 
renfort supplémentaire afin 
d'éviter de s'y accrocher  
accidentellement.

MATELAS DE SAUT

Matelas de saut «DURO 40 cm» 
Matelas de saut en mousse sandwich écologique, avec tension 
et résistance à la compression plus élevées. Idéal pour les 
sociétés de gymnastique. Housse en tissu perforé laissant 
passer l'air, agréable au contact. Parties latérales avec fermeture 
à glissière sur toute la longueur, avec 8 poignées. Bandes au-
toagrippantes sur les 4 côtés, avec protection antidérapante sur 
toute la surface inférieure. Poids env. 66 kg. 
710.5.304 300 x 180 x 40 cm Fr. 1798.—

Noyau en mousse:
Fabriqué en mousse respectueuse de l'environnement. 
Mousse sandwich.

Modèle Sport: 
Partie supérieure (20 cm) 
en mousse tendre pour 
une réception agréable 
Partie inférieure (20 cm) 
en mousse dure, comme 
double sécurité pour les 
sauteurs lourds.

Modèle DURO: 
Partie supérieure (18 cm) 
en mousse mi-tendre pour 
une réception agréable
Partie inférieure (22 cm) 
en mousse dure, comme 
double sécurité pour les 
sauteurs lourds.

Participation active à la prévention des 
accidents: Les bandes autoagrippantes sur 
les 4 côtés permettent un alignement sans 
jointure de plusieurs matelas. Une protec-
tion antidérapante sur la partie inférieure 
empêche les matelas de glisser. 

 Chariot de transport
Pour 2 matelas de saut 300 x 180 x 40 cm. Avec 
8 roulettes pivotantes en caoutchouc ne marquant 
pas le sol, Ø 75 mm. Hauteur de la plateforme 
12 cm. Roues montées, arceau à monter soi-même.  
547.0.028 Fr. 698.—
 
Articles de rechange:  
547.1.003 Sangle de fixation Fr. 49.—
925.3.011 Roulette pivotante Fr. 19.—

 Matelas de saut «Sport 40 cm»
Modèle pour l'école. Noyau en mousse sandwich écologique. Housse 
en tissu perforé laissant passer l'air, agréable au contact. Parties latérales 
avec fermeture à glissière sur toute la longueur. 8 poignées de transport. 
Bandes autoagrippantes sur les 4 côtés, protection antidérapante sur tou-
te la partie inférieure. Poids env. 63 kg.
710.3.544 300 x 180 x 40 cm Fr. 1798.—
 
Articles de rechange:
710.3.545 Housse pour modèles «Sport et DURO» Fr.  898.—
730.0.131 Noyau en mousse pour modèle «Sport» Fr. 1098.—
710.5.272 Noyau en mousse pour modèle «DURO» Fr. 1098.—
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Element+ est une gamme complète d'équipements ultra compacts, qu'il est possible d'adapter à 
n'importe quel espace de club de gym et dont chaque détail a été conçu afin de répondre aux besoins 
de la clientèle en matière de confort. Technogym donne la préférence à la ligne Element+:

 Element+ Abductor 
Pour fortifier les muscles abduc-
teurs. Colonne de poids 60 kg. 
Poids total 140 kg, 141 x 82 x 
142 cm.
710.5.226 Fr. 4530.—

 Element+ Leg Extension 
Pour entraîner les quadriceps sans 
forcer sur le bas du dos. Colonne  
de poids 80 kg. Poids total 200 kg, 
127 x 104 x 142 cm.
710.5.228 Fr. 4740.—

 Element+ Shoulder Press 
Pour fortifier les épaules. Colonne 
de poids 80 kg. Poids total 190 kg, 
144 x 87 x 142 cm.
710.5.235 Fr. 5280.— Element+ Adductor 

Pour fortifier les muscles adduc-
teurs. Colonne de poids 60 kg. 
Poids total 140 kg, 141 x 82 x 
142 cm.
710.5.225 Fr. 4530.—

 Element+ Chest Press 
Pour fortifier les triceps, les muscles 
deltoïdes et les pectoraux. Colonne  
de poids 90 kg. Poids total 190 kg, 
139 x 83 x 162 cm.
710.5.230 Fr. 4740.—

 Element+ Low Row 
Pour travailler les muscles du 
haut du corps et les biceps. 
Colonne de poids 90 kg. Poids 
total 170 kg, 124 x 82 x 142 cm.
710.5.234 Fr. 4630.—

 Element+ Leg Press 
Pour fortifier les jambes. Colonne 
de poids 200 kg. Poids total 
570 kg, 210 x 115 x 152 cm.
710.5.227 Fr. 7650.—

 Element+ Vertical Traction 
Pour entraîner les muscles du dos 
et les biceps. Colonne de poids 90 
kg. Poids total 190 kg, 124.5 x 87 x 
204 cm.
710.5.233 Fr. 5280.—

 Element+ Abdominal Crunch 
Pour travailler les muscles abdominaux. 
Colonne de poids 60 kg. Poids total 
180 kg, 133 x 89 x 142 cm.
710.5.232 Fr. 4630.—

 Element+ Leg Curl 
Pour entraîner les muscles ischio-
jambiers. Colonne de poids 80 kg. 
Poids total 220 kg, 127 x 104 x 
142 cm.
710.5.229 Fr. 4740.—

 Element+ Lower Back 
Pour fortifier les muscles centraux 
et du bas du dos. Colonne de poids 
70 kg. Poids total 200 kg, 120 x 
95 x 142 cm.
710.5.231 Fr. 4420.—

Biomotion
Un concept scientifique qui repro-
duit les trajectoires naturelles du 
corps à travers une amplitude de 
mouvements choisis.

Bioseat ergonomique
Le siège ergonomique et le dossier ont une 
forme anatomique qui soutient la colonne ver-
tébrale et aide l'utilisateur à adopter la bonne 
position durant la séance d'entraînement.

Design Essentiel 
La ligne Element+ a été conçue pour 
intégrer l'excellence en bioméca-
niques Technogym et le confort avec 
un design élégant et intemporel.
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 New Jog Forma 
Tapis de course professionnel. Puissance du moteur 
6 cv. Vitesse de 0.4 à 18 km/h et 15% d'inclinaison. 
5 programmes (y compris CPR, fréquence cardiaque 
constante). Affichage de profil avec écran LED. Cap-
teurs tactiles Hand Sensor ou ceinture thoracique (en 
option) pour un suivi en continu de votre fréquence 
cardiaque. Surface de course 151 x 51 cm. Poids 
164 kg, longueur 210 cm, largeur 86 cm, hauteur 
150 cm. Poids max. utilisateur 180 kg.  
710.5.239 Fr. 6700.—

 Recline Forma 
Bénéficiez d'un entraînement cardio confortable avec 
le vélo semi-couché New Recline Forma. Système de 
freinage à induction électromagnétique (y compris 
CPR, fréquence cardiaque constante). 12 niveaux de 
difficulté jusqu'à 350 watts. Affichage de profil avec 
écran LED. Capteurs tactiles Hand Sensor pour un 
suivi en continu de votre fréquence cardiaque. Poids 
81 kg, longueur 160 cm, largeur 60 cm, hauteur 
129 cm. Poids max. utilisateur 160 kg.
710.5.237 Fr. 2950.—

 Crosstrainer Synchro 
Le Cross trainer ménage les articulations pour un entraî-
nement simple de l'ensemble du corps – idéal pour les 
particuliers ou les semi-professionnels. 6 programmes 
(y compris CPR, fréquence cardiaque constante). 
12 niveaux de difficulté jusqu'à 300 watts. Affichage 
de profil avec écran LED. Capteurs tactiles Hand Sensor 
pour un suivi en continu de votre fréquence cardiaque. 
Poids 148 kg, longueur 204 cm, largeur 75 cm, hauteur 
160 cm. Poids max. utilisateur 160 kg.
710.5.236 Fr. 3700.—

 Bike Forma 
Né dans les centres fitness et conçu avec une nouvelle 
biomécanique professionnelle, Bike Forma vous permet 
d'éprouver les mêmes sensations de pédalage que le 
vélo de route. 6 programmes (y compris CPR, fréquence 
cardiaque constante). 12 niveaux de difficulté jusqu'à 
350 watts. Affichage de profil avec écran LED. Capteurs 
tactiles Hand Sensor pour un suivi en continu de votre fré-
quence cardiaque. Poids 61 kg, longueur 119 cm, largeur 
60 cm, hauteur 134 cm. Poids max. utilisateur 160 kg.
710.5.238 Fr. 2400.—

 Adjustable Bench 
Le banc de musculation réglable qui 
vous permet de réaliser toute une 
variété d'exercices, avec poids et hal-
tères. Poids 36 kg, longueur 120 cm, 
largeur 70 cm, hauteur max. 131 cm. 
710.5.249 Fr. 1460.—

Technogym est le fabricant d'en-
gins de fitness de renomée interna-
tionale. Que ce soit dans le secteur 
privé, les écoles, les centres de 
fitness ou de bien-être, les engins 
Technogym se distinguent par leur 
design, leur fonctionnalité et leur 
qualité. Nous vous aiderons avec 
plaisir à concevoir votre salle de 
musculation et de fitness person-
nelle. Appelez-nous! Nous vous 
conseillons volontiers.
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1 2

FUNCTIONAL TRAINING

Le functional training L'entrainement fonctionnel se fonde sur deux principes simples. Le premier est de se référer 
en permanence aux gestes de notre quotidien. Il vise donc à reproduire ces différents mouvements en les optimisant 
pour éviter les blessures et en les rendant plus intenses et plus performants. Le second principe est de faire travail-
ler les chaînes musculaires dans leur globalité. Au contraire des entraînements de musculation classiques, qui se 
concentrent sur un ou plusieurs muscles en les isolant, le travail fonctionnel prend en compte toute la chaîne mus-
culaire et les articulations. Le haut et le bas du corps travaillent en même temps et non de façon isolée. 

 Corde à sauter Skip Rope 
avec compteur 
Avec poignée agréable en syn-
thétique. Excellent rapport qua-
lité-prix.
710.5.213 la pièce  Fr. 14.—

 Suspension au plafond 
pour sac de frappe 
Suspension au plafond pour fixer 
des sacs de frappe. Permet une 
rotation libre du sac. Montage 
simple. Tenue du sac selon la 
structure du plafond jusqu'à 
45 kg maximum. Livré avec vis.
710.5.433 Fr. 20.—

2  Sac de frappe de boxe «Everlast Powerstrike» 
En similicuir-vinyle. Rembourrage avec tissus synthé-
tique et fibres naturelles, ce qui permet un amortisse-
ment optimal et une bonne fonctionnalité. Supports de 
charge pour une suspension sécurisée inclus.  
710.5.216 30 kg, longueur 123 cm Fr. 145.— 
710.5.217 36 kg, longueur 150 cm Fr. 185.—

1  Sac de frappe de boxe «Everlast PU» 
Similicuir très résistant et tissu renforcé pour une longue 
durée de vie, rembourrage spécial pour un amortisse-
ment optimal. Avec chaîne solide et crochet pivotant. 
710.4.940 19 kg, longueur 76 cm Fr. 139.—
710.4.856 26 kg, longueur 100 cm Fr. 179.—

 Medecine Ball double poignée  
Pour un entraînement complet et polyvalent. Ses deux 
poignées permettent de nouvelles possibilités d'entraî-
nement de la force, de l'endurance et de la mobilité. La 
surface texturée est lavable. Coloris noir.
710.5.207 3 kg, Ø 23 cm la pièce Fr. 48.— 
710.5.208 4 kg, Ø 23 cm la pièce Fr. 55.— 
710.5.209 5 kg, Ø 27 cm la pièce Fr. 62.—
710.5.210 6 kg, Ø 27 cm la pièce Fr. 69.— 
710.5.211 7 kg, Ø 27 cm la pièce Fr. 76.— 
710.5.212 8 kg, Ø 27 cm la pièce Fr. 83.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Gants de boxe «Everlast Pro Style» 
Gants d'entraînement pour la pratique de la boxe sur 
sac lourd et pour sparring. Cuir synthétique de qualité 
pour une longue durée de vie, traitement anti-micro-
bien, insert en filet garantissant une bonne aération. 
Pour l'entraînement dans les écoles et en sociétés. 
Coloris en fonction du stock disponible.
710.5.252 10 onces Fr. 55.—
710.5.000 12 onces Fr. 55.— 
710.4.852 14 onces Fr. 55.— 
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 Kettlebell 
Haltère en fonte à fond plat avec anse large. Re-
couvert de néoprène pour protéger sol. Coloris 
rouge ou coloris en fonction du stock disponible. 
710.5.552 4 kg la pièce Fr. 18.—
710.5.553 6 kg la pièce Fr. 26.—
710.5.554 8 kg la pièce Fr. 34.—
710.5.555 10 kg la pièce Fr. 40.—
710.5.556 12 kg la pièce Fr. 48.—
710.5.557 16 kg la pièce Fr. 62.—
710.5.558 20 kg la pièce Fr. 78.—

Set de Kettlebell
Set composé de 2 Kettlebells idéal pour les ambi-
tieux, set de 3 Kettlebells pour les débutants. 
710.5.112 Set «léger» 4, 8, 12 kg Fr. 92.— 
710.5.113 Set «lourd» 12, 16 kg Fr. 92.—
 En set vous économissez Fr. 8.— et Fr. 11.—

 Battle-Rope
Indispensable dans l'entraînement moderne de fitness. 
Entraîne l'endurance, la force et la coordination en 
ménageant les articulations. En materiau tressé, résis-
tant aux intempéries, Ø env. 32 mm, longueur 10 m, 
avec gaine thermorétractable aux deux extrémités. 
Grâce à la technique spéciale de tressage, la corde 
est très souple et donc adaptée à chaque exercice de 
Battle-Rope, pour les débutants et les professionnels.
710.5.064 Fr. 149.—
720.4.496 Support mural Fr.  39.—

 Suspension Trainer «TRX® HOME 2» 
Le TRX Home 2 fait passer l'entraînement fonctionnel dans une nou-
velle dimension grâce à la personnalisation et l'accompagnement de 
vos séances d'entraînement par l'appli TRX. Le set est composé d'un 
Home Suspension Trainer, d'une ancre de porte, d'un sac de transport, 
d'un bracelet et de diverses instructions d'entraînement (en ligne ou 
sur l'appli). Pour l'intérieur et l'extérieur. Charge maximale 159 kg.  
710.4.653 le set Fr. 239.—

 Suspension Trainer «TRX® PRO» 
Le nouveau TRX Pro Suspension Trainer est le dernier-né et le plus innovant de la 
gamme. Idéal pour les sportifs avec de grandes exigences et les entraînements à 
toutes sortes de sports. Le set est composé d'un Suspension Trainer PRO, d'une 
ancre de porte avec ancrages intermédiaires, d'une ancre de porte PRO, d'un exten-
der, d'un bracelet, d'un sac de transport et de diverses instructions d'entraînement 
(en ligne ou sur l'appli). Pour l'intérieur et l'extérieur. Charge maximale 159 kg. 
710.5.464 le set Fr. 299.—

 Barres de traction «Dip»
Engin idéal pour un grand nombre 
d'exercices (dips, push-ups, 
biceps, triceps, abdominaux, etc). 
Construction très stable. Vidéo 
avec instructions d'entraînement 
sur notre site internet.
720.3.887 la paire Fr. 159.—

 Engin d'entraînement à sangles «Tunturi» 
Le Suspension Trainer est un système d'entraînement 
intense pour toutes les parties du corps. Longueur ajus-
table des dragonnes. Charge maximale de 100 kg. Set 
composé de: boucle avec poignées robustes en mousse, 
mousqueton verrouillable, ancre de porte noire extrê-
mement résistante, rallonge 98 cm pour les points de 
fixation élevés ou volumineux et sac de transport.
710.4.733 le set Fr. 79.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %
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 Rameur «Concept 2, modèle D»
Engin d'entraînement très robuste avec réglage en continu de la 
résistance de l'air. L'engin est séparé en 2 parties en un tour de main. 
La livraison comprend: moniteur PM5 avec Bluetooth smart (indique 
la vitesse, la dépense énergétique, la distance parcourue, la fréquence 
des coups et le minutage), conseils d'entraînement/manuel. Poids 28 kg, 
longueur 240 cm, largeur 60 cm. Garantie: 5 ans sur le cadre, 2 ans 
sur les pièces d'usure. Livraison franco domicile.  
710.4.913 gris Fr. 1175.—
710.5.079 noir Fr. 1175.—

 Indoor Bike «Body Bike Classic»
Vélo d'entraînement pour le spinning, pour les plus hautes exigences. Design 
moderne, allure élégante, longue durée de vie, 10 ans de garantie sur le cadre 
et le pédalier, sans maintenance grâce à l'entraînement en kevlar. Habillage 
latéral fermé protégeant de la poussière et la transpiration. Pédalier silencieux, 
pédales robustes, pied large pour une grande stabilité en danseuse. Pédale avec 
cale intégrée. Couleur standard noir/argenté. D'autres coloris disponibles sur 
demande. Dimensions: long. 104 x haut. 95 x larg. 59 cm, poids 65 kg. Est utili-
sé mondialement dans le programme «LesMills».  
710.4.241 Fr. 1398.—

 Anneaux d'entraînement
Idéal pour une utilisation en thérapie ou 
fitness, à la maison ou en studio. Set com-
posé de 2 anneaux de gymnastique avec 
courroie en polypropylène, chaîne de fixa-
tion et crochet de suspension avec anneaux 
de sécurité. Charge maximale 200 kg.
720.2.060 le set Fr. 299.—

 Barre de traction
Pour suspendre aux espaliers, hauteur réglable. Pour 
les exercices de traction et d'extension. Possibilité de 
suspension sur le côté extérieur de l'espalier. Pliable, 
prend donc peu de place. Résistant jusqu'à 100 kg. 
Diamètre de la barre 35 mm. Largeur de montage 
66 cm, largeur totale 99 cm, déport env. 65 cm.
720.3.501 Fr. 239.—

 Espalier à usage privé
Idéal pour petits locaux, tel que jardins d'en-
fants, à la maison ou en salle de fitness. Largeur 
80 cm, profondeur 8 cm, hauteur 206 cm. 
 Limons et échelons ovales en frêne verni. Maté-
riel de montage inclus.
024.0.028 Fr. 359.—
024.0.029 Echelon avancé  Fr.   98.—

 Support pour Peg Board Pedalo®

A suspendre aux espaliers pour liaison au Peg 
Board. Pour des échelons d'une largeur de 35 mm. 
Idéal pour les écoles, l'entraînement à la maison ou 
le fitness. Livré avec matériel de fixation.
710.5.500 la pièce Fr. 99.—

 Peg Board Pedalo®

Pour un entraînement intensif, pour l'escalade horizontale ou verticale et le développe-
ment de votre grip. Se fixe à la paroi ou se suspend avec deux supports (art. n° 710.5.500) 
aux espaliers. Avec 17 trous, possibilité de mettre en place d'autres engins d'entraînement. 
Livré avec 2 chevilles en bois de hêtre 12 x 3 cm. Dimensions 82 x 30 x 4 cm, poids 6 kg. 
Poids maximal de charge 120 kg. Matériel de fixation fourni.
710.5.499 la pièce Fr. 159.—
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 Haltère de gymnastique en néoprène
Haltère moderne et bien galbé. Doux et agréable 
en main. Pas de traces de couleur ni de dommages 
sur le sol grâce à une surface douce.
710.5.482 1 kg orange la pièce Fr.  8.—
710.5.370 1.5 kg violet la pièce Fr. 10.—
710.5.371 2 kg bleu clair  la pièce Fr. 12.—
710.5.372 3 kg bleu foncé la pièce Fr. 19.—
710.5.373 4 kg noir la pièce Fr. 26.—

 Haltère d'aérobic
Haltère de fitness avec revêtement en mousse. 
Sangle réglable au moyen d'une fermeture velcro 
pour un maintien optimal. Poignée agréable. La-
vable et hygiénique. 
720.0.352   500 g par pièce la paire Fr. 19.—
720.0.353  1000 g par pièce la paire Fr. 23.—

 Sac de sable pour la gymnastique
Pour l'entraînement musculaire. Coloris en 
fonction du stock disponible. 
459.2.002 0.5 kg Fr. 14.—
459.2.008 1.0 kg Fr. 18.—

 Support pour Bodypump
Pour un rangement optimal d'env. 
20 sets de Bodypump. Support sans 
haltères. Poids 27 kg. Livraison en 
pièces détachées dans deux cartons.
720.3.218 Fr. 599.—

 Set Bodypump
Kit d'haltère long issu du programme Body-
pump. Les poids sont recouverts de matière 
plastique et sont remplis de sable. Le kit 
comprend: une barre d'haltère longue (130 cm, 
1.6 kg, Ø 27 mm), 1 paire de bagues de serrage 
rapide, 1 paire de disques 1 kg, 1 paire de 
disques 2.5 kg et 1 paire de disques 5 kg. 
710.4.211 le set  Fr. 149.—
 Dès 2 sets -5 %, dès 4 sets -10 %

 Barre de traction  
Barre de traction en acier pour une fixation à la paroi, noire. 
Profondeur 62 cm, longueur entre 120 et 360 cm, hauteur 
57 cm. Barre Ø 34 mm, capacité de charge maximale par 
barre 300 kg. Sans montage ni matériel de fixation.
720.4.638 simple, 120 x 62 x 57 cm Fr. 260.—
720.8.069 double, 240 x 62 x 57 cm Fr. 360.—
720.4.616 triple, 360 x 62 x 57 cm Fr. 460.—

 Haltères en caoutchouc HEXA 1 – 10 kg  
Haltères avantageux et fonctionnels. En caout-
chouc noir avec manche chromé. Set de 10 paires 
de 1 à 10 kg.
710.5.347 le set Fr. 499.—
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 Coussin balancier 
Coussin gonflable rond, en PVC, avec 
picots de massage. Pompe manuelle 
comprise dans la livraison.
710.4.530 Ø 33 cm Fr. 23.—

 Anneau Pilates  
Cet anneau est équipé de coussins 
latéraux en mousse dense, résistante 
à une utilisation régulière.
710.4.526 Ø 38 cm Fr. 22.—

 Bande élastique de fitness 
Longueur 80 cm, largeur 4 cm avec degré de 
dureté moyen (15 kg). Une bande élastique de 
fitness avec des dragonnes intégrées pour de 
nombreuses variantes d'exercices et une inten-
sité variable – pas de perte de temps due à des 
nœuds ou une bande emmêlée! Transport aisé 
dans une boîte pratique circulaire. 
710.4.918  la pièce  Fr. 19.—

 Natte pour le fitness 
Natte anti-glisse et confortable avec surface douce. 
Résistante à la sueur, lavable. Facile à enrouler. En 
caoutchouc synthétique. Sangle de maintien com-
prise dans la livraison. Dimensions 180 x 61 cm.
710.4.527 épaisseur 15 mm, verte Fr. 35.—
710.5.196 épaisseur 10 mm, grise Fr. 29.—

 Bande élastique de fitness sans latex
Set double sans latex composé d'une bande de 
fitness soft de 0.45 mm (verte) et d'une bande de 
fitness moyenne de 0.55 mm (anthracite). Set 
idéal pour les débutants et les sportifs accomplis. 
Le matériau TPE est parfaitement adapté aux per-
sonnes allergiques. Dimensions: 200 x 15 cm.
710.5.267 le set Fr. 19.—

 Bandes de résistance  
Ces bandes élastiques peuvent avoir de mul-
tiples usages. Elles peuvent notamment servir 
pour vos échauffements, pour des entraînement 
de fitness ainsi que pour des exercices de réé-
ducation. Le set est composé de cinq élastiques 
en latex 30 x 5 cm, chacun avec une résistance 
différente: super facile – jaune 0.35 mm, facile – 
vert 0.45 mm, moyen – bleu 0.55 mm, difficile – 
rouge 0.65 mm et très difficile – noir 0.75 mm.   
710.5.542 set de 5 pièces  Fr. 19.—
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 Haltères d'aérobic  
Set de 2 x 500 g ou 2 x 1000 g, avec poignée en mousse 
et dragonne réglable. Livrés dans un sac pratique.
710.4.531 500 g  anthracite / vert le set Fr. 18.—
710.4.532 1000 g  anthracite le set Fr. 23.—

 Speedrope  
Corde à sauter rapide en PVC. 
Longueur 300 cm. Peut être 
raccourcie sans difficulté. Livrée 
dans une boîte.
710.4.529 la pièce  Fr. 8.—

 Manchettes avec poids, pour les bras et les jambes 
Set de 2 x 500 g ou 2 x 1000 g. Recouvertes de Nylon-Lycra avec fermeture velcro 
réglable. Convient pour les bras et les jambes. Livrées dans un sac pratique.
710.4.533 500 g  anthracite / vert le set Fr. 17.—
710.4.534 1000 g  anthracite le set Fr. 22.—

 AB Wheel – muscles abdominaux
Appareil de musculation avec double-
roues. Ø 185 mm, largeur 45 mm. 
Poignées anti-dérapantes, de forme 
ergonomique. La construction stable est 
facile à assembler et permet un mouve-
ment sûr et fluide. Conçu pour travailler 
en profondeur les muscles abdominaux, 
les bras et les épaules. 
710.4.866 la pièce  Fr. 25.—

 Balance Board  
Entraîneur d'équilibre en matière plastique. La surface 
relativement plate permet un entraînement d'équilibre 
très aisé, pour la réhabilitation, les personnes inexpéri-
mentées ainsi que les enfants. 
710.4.914 Ø 39 cm la pièce Fr. 29.—

 Poignées pour pompes  
Poignées pour pompes stables et antidé-
rapantes. Set de 2. Les articulations sont 
soulagées pendant les pompes grâce aux 
poignées. L'entraînement est plus effi-
cace, plus agréable et plus sûr. Hauteur 
10 cm. Charge maximale 125 kg.
710.5.341 la paire Fr. 19.—

 Poignées de musculation pour 
main «Pro» 
Poignées d'entraînement permettant 
d'entraîner la force de préhension et de 
muscler les doigts et l'avant-bras. Avec 
un cadran réglable de 10 à 30 kg. 
710.5.357 la pièce  Fr. 10.—

 AB Trainer «Classic» 
Appareil d'entraînement pour abdominaux 
préservant le dos, en tube d‘acier de 25 
mm. Permet de renforcer de façon ciblée les 
muscles du ventre et du haut du corps.
710.5.356 la pièce  Fr. 49.—
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 Step original «Reebok» 
L'original! Éprouvé et stable. Surface antidérapante. Dimen-
sions 90 x 35 x 15 cm. 3 hauteurs: 15, 20 et 25 cm. Les pieds 
sont fixés au plateau et ne tombent pas, même pendant le 
transport! Coloris en fonction du stock disponible.
710.5.057 Fr. 129.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Set de sangles élas-
tiques pour «T-Bow» 
Set de 2 x 3 sangles pour un 
entraînement avec le T-Bow.
710.3.801 Fr. 28.—

 Aerobic Step «Tunturi»
Bonne stabilité. 3 hauteurs: 10, 15 et 20 cm. 
Dimensions 80 x 30 cm. Poids 3.5 kg.
710.5.418 Fr. 85.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Arc d'entraînement «T-Bow»
L'engin de fitness moderne pour tous les âges. Pour entraîner le système 
cardio-vasculaire, l'équilibre, la coordination, la force et la motricité. Sa 
forme en arc augmente le rayon de mouvements pour un meilleur entraî-
nement des abdominaux, pour bien étirer la colonne vertébrale et pour 
soulager les tensions musculaires du dos. Le T-Bow s'utilise également 
avec des sangles élastiques. Dimensions 70 x 50 x 15 cm. Poids 3.2 kg.
710.3.800 Fr. 150.—

 Bande élastique Deuser «Original» 
Améliore la force, l'endurance et la coordination. 
Un élément indispensable pour un programme 
d'entraînement moderne. En caoutchouc, lon-
gueur env. 100 cm, largeur 3 cm.
458.1.000 Fr. 34.—

 Elastique de musculation
En caoutchouc. Longueur 2 m. Coloris 
en fonction du stock disponible.
710.5.454 Fr. 15.—
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 «Aero-Step® Pro» Balance Trainer 
Plus dynamique, plus grand et polyvalent. L'engin d'entraî-
nement éprouvé avec système à 2 chambres à air, avec valve 
pour le réglage de la pression intérieure. Cette base instable 
permet un entraînement avec un maximum d'effets. La per-
ception, la réception et la stabilité sont entraînées. L'«Aero-
Step® Pro» est utilisable en position debout, ventrale, laté-
rale et dorsale. Un côté est composé d'environ 1000 picots 
pour le massage et pour stimuler la circulation sanguine. 
Adapté à la thérapie, la réhabilitation, au fitness ou pour le 
sport à la maison. Le label de qualité AGR lui a été décerné 
car il ménage particulièrement le dos. Avec poster d'exer-
cices. Poids 3.6 kg. Coloris en fonction du stock disponible.
710.4.629 52 x 40 x 8.5 cm Fr. 123.—

 «Aero-Step® Junior» 
Pour le massage des zones réflexes des 
pieds, avec amélioration de la motricité, 
de la coordination et du sens de l'équi-
libre ainsi que pour un entraînement 
intensif de la musculature des pieds. 
Système à deux chambres séparées, avec 
une valve chacune pour régler la pression 
intérieure. Convient aux pieds d'enfants 
ou aux adultes avec petits pieds. Avec 
poster d'exercices. Poids 2.1 kg. Coloris 
en fonction du stock disponible.
450.2.160 46 x 32 x 8 cm Fr. 83.—

 Sypoba Balance Board «Fitness Basic»
Le modèle Fitness Basic, se composant d'une plaque d'entraînement 
(dimensions: 30 x 60 cm), d'un rouleau en alu avec des anneaux en 
caoutchouc et d'un poster avec des idées d'exercices, est recom-
mandé pour les exercices d'équilibre et les exercices de base en 
matière de stabilisation et de renforcement. Idéal pour les débutants 
et les personnes expérimentées de tout âge.
710.5.348 coloris nature Fr. 194.—
710.5.349 coloris rouge Fr. 194.—

 Sypoba Balance Board «Athletic» 
Le modèle Athletic est une référence en la matière. Il est composé d'une 
plaque d'entraînement (dimensions: 30 x 60 cm), d'un rouleau en alu avec 
des anneaux en caoutchouc, d'un bâton avec supports, de deux cales 
semi-circulaire et d'un poster avec des idées d'exercices. Parfaitement 
adapté pour un entraînement varié de l'équilibre, de la stabilisation et de 
la force, pour les débutants et les personnes expérimentées.
710.5.350 coloris nature Fr. 299.—
710.5.351 coloris noir Fr. 299.—

 Togu «Balanza® Ballstep® Mini»
Ce step permet d'entraîner la motricité sen-
sorielle de façon dynamique, quel que soit le 
niveau de l'utilisateur. La planche en bois est 
montée sur 4 balles remplies d'air, créant ainsi 
une instabilité dynamique qui active les muscles 
de stabilisation des articulations. Poids 2.9 kg. 
Charge admise jusqu'à 150 kg. 
710.5.649 64 x 34 x 14 cm Fr. 142.—
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 Rebounder «Trimilin Sport» 
Entraînement au rebond pour de multiples usages. Engin très avantageux. 
Tension forte, suspension à ressorts robuste en corde de piano pour un emploi 
sportif, 36 ressorts. Ø 102 cm, hauteur 24 cm. Comportement de saut idéal 
de 50 à 125 kg. 
710.2.482 Fr. 179.—

 Rebounder «Trimilin Med»
Trimilin Med est le trampoline d'entraînement idéal pour les enfants et 
les adultes, avec des ressorts spéciaux hautement élastiques. Ménage les 
articulations et le dos. Spécialement développé pour l'endurance et le fit-
ness, parfait pour la thérapie et la rééducation. Particulièrement approprié 
pour les entraînements de «Qibalancing». 36 ressorts spéciaux. Ø 102 cm. 
 Hauteur 24 cm. Comportement de saut idéal de 30 à 100 kg.
710.2.481A Fr. 269.—

 Rebounder «Trimilin Pro» 
Comportement oscillatoire idéal pour les personnes de plus de 100 kg 
grâce à ses ressorts très robustes. Très élastique, ménage les articulations 
et la colonne vertébrale. Comportement de saut idéal de 50 à 150 kg. 
Dimensions Ø 102 cm, hauteur 24 cm, 12 kg, 48 ressorts en acier. 
710.2.480 Fr. 359.—

 Rebounder «Trimilin Swing Plus»   
Trampoline idéal pour une oscillation dynamique. Convient pour toute la 
famille. Grâce à des câbles gainés en caoutchouc, il combine les amortisse-
ments doux avec ceux plus dynamiques. Avec son diamètre de 120 cm, il est 
aussi idéal pour les exercices couchés et avec partenaire. Comportement de 
saut idéal de 10 à 80 kg. Dimensions Ø 120 cm, hauteur 26 cm, poids 9 kg. 
Grâce à ses pieds pliables, il prend peu de place.  
710.3.974 Fr. 389.—

Câble gainé en caout-
chouc pour des sauts plus 
puissants 36 ressorts hautement 

élastiques.

Suspension par 36 ressorts, 
souple et hautement élas-
tique. Les œillets en plas-
tique empêchent que les 
ressorts en acier n'abîment 
le cadre.

48 ressorts en acier avec 
suspension extrêmement 
robuste.

 Barre d'appui pour trampoline «Trimilin»
Pour tous les trampolines Trimilin® avec un diamètre de 102 et 120 cm. 
S'entraîner avec la barre d'appui est bien plus sûr – idéale pour les groupes 
de fitness et les personnes âgées. Avec une fermeture rapide pour un 
montage rapide.
710.5.197 pour modèle «Pro, Sport et Med» la pièce Fr. 59.— 
710.5.198 pour modèle «Swing Plus» la pièce Fr. 65.—

 Trampoline «IKON Mini 96 cm» 
Le trampoline d'entrée de gamme robuste. Il est équipé de ressorts en 
acier. Le cadre et les huit pieds sont également en acier. Le trampoline 
est pliable pour un rangement facilité. Ø 96 cm, toile de saut Ø 71 cm, 
hauteur 22 cm, poids 7.5 kg. Capacité de charge max. 100 kg. Homolo-
gué TÜV. Un DVD d'exercices est compris dans la livraison.
710.5.509 la pièce Fr. 129.—
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 Togu «Blackroll Soft» 
Parfait pour l'auto-massage ou pour prévenir 
les douleurs myofasciales et musculaires. 
Il est 20% plus mou que la version TOGU 
Blackroll noir. Le matériau EPP est robuste 
et facile à nettoyer. Agréable au toucher et 
100% recyclable. 30 x 15 cm, poids 110 g.
710.5.215 blanc / gris Fr. 39.—

 Togu «Blackroll Standard» 
Parfait pour l'auto-massage et pour éli-
miner les tensions. Le matériau EPP est 
robuste et facile à nettoyer. Agréable 
au toucher et 100% recyclable. 30 x 
15 cm, poids 150 g.
710.5.214 noir Fr. 35.—

 Togu «Set Blackroll» 
Idéal pour un auto-massage ciblé du dos ou de la 
nuque. Ce set est composé d'un Blackroll standard 
(30 x 15 cm), d'un Blackroll mini (15 x 5.5 cm), d'une 
balle Blackroll et d'un Duoball (8 cm chacun). Le 
matériau EPP est de haute qualité, facile à nettoyer, 
hypoallergénique, sans odeur et 100 % recyclable.
710.5.099 le set  Fr. 72.—

 Blackroll Ball 
Cette balle Blackroll permet un auto-mas-
sage précis pour supprimer les contractures 
musculaires et les adhérences. Idéale pour un 
auto-massage ponctuel ou pour la régénéra-
tion. Améliore la mobilité des tissus conjonctifs 
et soulage les raidissements. Le matériau EPP 
est robuste et facile à nettoyer.
710.5.419 Ø 8 cm Fr. 14.—

 Blackroll Duoball 
La balle BLACKROLL DuoBall est l'acces-
soire idéal pour un auto-massage ciblé 
du dos ou de la nuque. À utiliser sur une 
table, au sol ou contre le mur. Le maté-
riau EPP est robuste et facile à nettoyer. 
Dimensions 16.5 x 8 cm.
710.5.420 Ø 8 cm Fr. 21.—

 Blackroll Mini 
Le rouleau Blackroll Mini permet un 
massage ciblé des pieds, des jambes, 
des bras et d'autres parties du corps. Ce 
rouleau de fasciathérapie présente une 
fermeté standard pour un traitement 
ciblé. Dimensions 15.5 x 5.5 cm.
710.5.421 Ø 5.5 cm Fr. 14.—
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 Medecine Ball
En cuir robuste cousu main. Surface tendre mal-
léable et antiabrasive. Très longue durée de vie, 
pour un emploi intensif.
710.5.671 1 kg, Ø 19 cm  Fr. 45.—
710.5.672 2 kg, Ø 22 cm  Fr. 60.—
710.5.673 3 kg, Ø 24 cm  Fr. 68.—
710.5.674 4 kg, Ø 28 cm  Fr. 80.—
710.5.675  5 kg, Ø 30 cm  Fr. 96.—

Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Medecine Ball  
En plastique résistant, hygiénique et facile à entretenir. 
Gonflable à la bouche. Recyclable.
450.2.046 Ø 21 cm, 1 kg, rouge Fr. 29.—
450.2.003 Ø 28 cm, 2 kg, brune Fr. 39.—
450.2.004 Ø 28 cm, 3 kg, bleue Fr. 55.—
450.2.005 Ø 34 cm, 4 kg, verte Fr. 65.—
450.2.006 Ø 34 cm, 5 kg, rouge  Fr. 85.—

Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Medecine Ball à double poignées 
Ses deux poignées permettent de nouvelles possibilités 
d'entraînement de la force, de l'endurance et de la mobi-
lité. La surface texturée en caoutchouc est lavable.
710.5.207 3 kg, Ø 23 cm Fr. 52.— 
710.5.208 4 kg, Ø 23 cm Fr. 57.— 
710.5.209 5 kg, Ø 27 cm Fr. 62.—
710.5.210 6 kg, Ø 27 cm Fr. 69.— 
710.5.211 7 kg, Ø 27 cm Fr. 76.— 
710.5.212 8 kg, Ø 27 cm Fr. 83.—

Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %
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 «Trial FluiBall»  
Medecine Ball à surface douce et toucher tendre. Remplie pour 
moitié d'un fluide spécial, ce qui offre de nombreuses possibilités 
d'entraînement. Pour toutes sortes de sports, pour la gymnastique 
enfantine, pour les aînés. Le FluiBall offre un effet d'entraînement 
efficace. Selon le type d'utilisation désiré, la pression intérieure 
peut être réglée par la valve au moyen d'une pompe.
710.4.949 0.5 kg, Ø 12 cm, rose vif Fr. 31.— 
710.4.950 1.0 kg, Ø 17 cm, jaune Fr. 35.— 
710.4.951 1.5 kg, Ø 19 cm, orange Fr. 39.— 
710.4.952 2.0 kg, Ø 21 cm, verte Fr. 42.— 
710.4.953 3.0 kg, Ø 23 cm, rose vif Fr. 52.— 
710.4.954 4.0 kg, Ø 25 cm, bleue azur Fr. 62.— 
710.4.955 5.0 kg, Ø 26 cm, bleue Fr. 69.—

Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Medecine Ball «Trial NEW NEMO» 
En matière synthétique très robuste. Pemet un entraîne-
ment avec un poids élevé, mais une taille moindre 
(19 – 24 cm). Excellente résistance à l'abrasion. Idéale pour 
toutes applications. Certifié par l'IAAF. 

Ø 19 cm: 
710.5.201 1 kg, rouge Fr. 27.— 
710.5.202 2 kg, verte Fr. 39.— 
710.5.203 3 kg, pourpre  Fr. 49.— 

Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %
Ø 24 cm:
710.5.204 4 kg, bleue Fr. 59.— 
710.5.205 5 kg, brune Fr. 72.—
710.5.206 6 kg, violette Fr. 82.—

Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

MEDECINE BALL

 Medecine Ball «Trial WTB Soft»  
Medecine Ball tendre et très résistante avec surface 
caoutchoutée élastique. Bonne prise en main. Idéale 
pour les écoles et les entraînements fonctionnels.
710.5.415 1 kg, Ø 19 cm Fr. 29.— 
710.5.416 2 kg, Ø 22.5 cm Fr. 39.— 
710.5.417 3 kg, Ø 24.5 cm Fr. 47.—

Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %
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 Ballon Redondo®

Souple et robuste en même temps. Le ballon «pliable» 
pour le Mindbody, le Pilates, le bien-être et le Fitness. 
Peut aussi être utilisé comme coussin de soutien quand 
il est peut gonflé. Se gonfle facilement et rapidement 
grâce à l'embout buccal inclus. 
710.2.848 Ø 22 cm, bleu Fr.   9.—
710.4.359 Ø 22 cm, Actisan Fr. 10.—
710.2.849 Ø 26 cm, rouge rubis Fr. 10.—
710.4.947 Ø 38 cm, vert Fr. 20.—

Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 «Senso» walking trainer
Augmente l'efficacité lors de l'entraînement de walking et de 
running. Meilleure irrigation sanguine des mains. Active le flux 
d'énergie. Renforce la musculature de la main et de l'avant-bras. 
Augmentation de la dépense calorifique grâce à des poids supplé-
mentaires (Plus 2 x 260 g). Coloris en fonction du stock disponible.
710.3.140 Light 7 x 4 cm, set de 2 pièces Fr. 12.—
710.3.139 Plus 11 x 5 cm, set de 2 pièces Fr. 18.—

Dès 2 sets -5 %, dès 4 sets -10 %

 Balle hérisson
Avec valve pour régler la dureté et donc 
l'effet de massage. Idéale pour les exercices 
de préhension, le massage des doigts et des 
zones réflexes, mais aussi comme balle de 
jeu. Favorise l'irrigation sanguine.
450.2.165 Ø 6 cm, orange Fr.  6.—
450.2.050 Ø 8 cm, jaune Fr.  7.—
450.2.049 Ø 9 cm, rouge Fr.  9.—
450.2.051 Ø 10 cm, bleue Fr. 10.—

Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Balle Senso
Pour stimuler la circulation sanguine et la 
fermeté de la peau en cas de cellulite, pour 
le massage du corps et pour le bien-être. 
Picots courts, placés à distance optimale. 
Dureté et pression d'air réglables. En Ruton® 
résistant.
720.0.369 Ø 23 cm, bleue Fr. 24.—

Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Jumper «Togu Actisan»
Entretiens ta forme en sautant! La balle 
d'entraînement avec effet de trampoline 
pour améliorer l'équilibre et la coordina-
tion des mouvements. Peut s'utiliser des 
deux côtés. Résistant jusqu'à 200 kg, 
hauteur 24 cm. Livré avec un poster 
d'exercices. 
710.4.354 Ø 52 cm Fr. 198.—

 Coussin ballon Dynair®

Idéal pour la gymnastique du dos, le fitness, la 
gym et la thérapie. Utilisé comme coussin d'as-
sise, il active les disques intervertébraux. Surface 
agréable, lisse et velouteuse. Pression réglable. 
Coloris en fonction du stock disponible. 
450.2.167  Ø 33 cm Fr. 34.—
450.2.092  Ø 36 cm Fr. 43.—
710.4.352  Ø 36 cm, Actisan XL Fr. 50.—

 Coussin ballon incliné Dynair® 
Le coussin idéal pour les élèves et les professeurs! Une assise 
à la fois stable et dynamique, qui permet de maintenir les 
disques intervertébraux en mouvement et de renforcer la 
musculature du dos.
710.5.441 Kids jaune 29 x 29 cm Fr. 35.— 
710.5.442 Kids bleu 29 x 29 cm Fr. 35.—
710.5.443 Premium noir 36 x 37 cm Fr. 45.—
710.5.444 Premium bleu foncé 36 x 37 cm Fr. 45.—
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Choix de la bonne taille 
de balle: angle des genoux 
env. 100°  
Taille  Ø de la balle
jusqu'à 155 cm  45 cm
jusqu'à  165 cm  55 cm
jusqu'à  178 cm 65 cm
plus de  178 cm 75 cm

 Theragym «Pushball ABS®»
Balle extrêmement résistante à surface structurée. 
Exécution particulièrement adaptée pour les enfants, 
les personnes en rééducation ou à mobilité réduite. 
Egalement idéale pour les centres de thérapie, les 
exercices de kinésithérapie et les jardins d'enfants. En 
Ruton recyclable. Sans latex. Résistant jusqu'à 500 kg. 
450.2.128 Ø 85 cm, bleue-lilas Fr. 54.—
450.2.129 Ø 95 cm, rouge rubis Fr. 65.—
450.2.131 Ø 120 cm, orange Fr. 119.—

 Sit-ball ABS®

Conçue spécialement pour la place de travail. Pas besoin 
de la rouler pour se lever grâce à la caractéristique ABS 
spéciale de la balle. Active, dynamique et sûre. Renfor-
cement de la musculature dorsale et abdominale tout en 
restant assis. Sans latex. Résistant jusqu'à 500 kg.
450.2.145 Ø 55 cm, bleue-lilas Fr. 35.—
450.2.090 Ø 65 cm, bleue-lilas Fr. 39.—
450.2.147 Ø 75 cm, bleue-lilas Fr. 49.—
450.3.000 Bouchon de rechange pour valve Fr.   1.50

 Support de rangement
Avantageux moyen de range-
ment, léger, flexible et très peu 
encombrant; ne requiert pas 
d'installation fixe. Transparent. 
Set de 3 pièces 
450.2.162 Fr. 69.—

Vous trouverez des sup-
ports muraux pour sit-balls 
et balles de gymnastique à 
la page 192. Support pour balle

Convient à toutes les balles de gym-
nastique et les sit-balls. Anneau en 
plastique robuste. Empêche la balle 
de rouler lorsqu'on se lève.
450.2.098 Fr. 34.—

 Powerball ABS® – Balle de gymnastique
La balle de gymnastique la plus sûre. Possibilités d'utilisation: 
fitness et encouragement au mouvement avec balle, muscula-
ture dorsale, préparation à l'accouchement, gymnastique pour 
seniors etc. Peut aussi être utilisée comme sit-ball. Avec poster 
d'exercices. Limite de sécurité garantie: résistante jusqu'à 500 kg, 
increvable jusqu'à 90 kg en cas de dommage externe. Sans latex.
720.0.021 Ø 45 cm, bleue Fr. 24.—
720.0.022 Ø 55 cm, bleue Fr. 31.—
720.0.050 Ø 55 cm, rouge Fr. 31.—
450.2.168 Ø 55 cm, marbre Fr. 31.—
720.0.023 Ø 65 cm, bleue Fr. 34.—
720.0.054 Ø 65 cm, argent Fr. 34.—
450.2.137 Ø 65 cm, rouge Fr. 34.—
450.2.139 Ø 65 cm, verte Fr. 34.—
450.2.140 Ø 65 cm, marbre Fr. 34.—
450.2.141 Ø 75 cm, rouge Fr. 43.—
720.0.024 Ø 75 cm, bleue Fr. 43.—
450.2.143 Ø 75 cm, verte Fr. 43.—
450.3.000 Bouchon de rechange pour valve Fr.  1.50

 Powerball® Challenge ABS® «Togu»
Idéale pour le sport de performance, la musculation et la physiothérapie – cette 
balle est garantie anti-éclatement pour une charge de max. 500 kg. Le dia-
mètre de la balle peut être réglé de 55 à 65 cm grâce à une pompe manuelle. 
Le matériau est sans latex et inodore. Poids 3.5 kg. Coloris gris-argenté.
710.5.283 Fr. 89.—

 Pompe «Togu» 
Pour gonfler tous les types de ballons avec valve.
710.4.943 Pompe à air double Fr. 8.—
710.5.426 Pompe simple Fr. 5.—
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 Balance-pad Elite
Coussin spécial en mousse, constitué de millions de 
petites bulles. Les exercices se font pieds nus pour un 
contact plus agréable avec le coussin. Le fonctionne-
ment et la dynamique des produits «Balance» per-
mettent de nombreuses possibilités d'entraînement.
Dimensions 50 x 41 x 6 cm, poids 0.6 kg.  
710.3.990 bleu Fr. 75.—

 Balance-pad Mini
Le compagnon idéal lors de l'entraînement personnel – le 
nouvel accessoire d'entraînement fonctionnel. Le Balance-
pad mini a été développé conjointement avec des experts 
en matière d'entraînement fonctionnel. Il est idéal pour un 
entraînement sur une jambe ou sur un bras. Dimensions: 
41 x 25 x 6 cm, poids 0.35 kg.
710.5.102 gris Fr. 45.—

Accessoires pour nattes de fitness et gymnastique

 Chariot de transport
Pour le rangement suspendu et le transport 
d'env. 20 nattes de gymnastique de 100 cm 
de large et 15 mm d'épaisseur.
720.1.896 Fr. 469.—

 Console murale pour nattes  
de gymnastique
Pour la suspension de 10 à 15 nattes Airex (selon 
les modèles).
710.5.387 Fr. 139.—

Nattes de gymnastique Airex avec oeillet
Vous désirez stocker vos nattes de façon à éco-
nomiser de la place? Commandez vos nouvelles 
nattes avec les oeillets adaptés! Possible pour 
toutes les nattes Airex de notre gamme à partir 
de 10 pièces. Demandez-nous une offre!
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Fitness 120
Pour la gymnastique, le fitness et l'aérobic. Lon-
gueur 120 cm, largeur 60 cm, épaisseur 15 mm, 
poids 1.4 kg.
081.1.035 bleue Fr. 70.—
 
 
Fitline 180
Pour la gymnastique, le yoga, l'aérobic et un usage 
multifonctionnel. Longueur 180 cm, largeur 60 cm, 
épaisseur 10 mm, poids 1.5 kg.
081.1.017 bleu turquoise Fr. 68.—
710.4.687 kiwi Fr. 68.—

Nattes de fitness et gymnastique

Coronella 185
Pour la gymnastique, le fitness et l'aérobic. Longueur 
185 cm, largeur 60 cm, épaisseur 15 mm, poids 2.2 kg.
081.1.005 rouge Fr. 100.—
 
 
Coronella 200
Pour la gymnastique, le fitness et l'aérobic. Lon-
gueur 200 cm, largeur 60 cm, épaisseur 15 mm, 
poids 2.4 kg. 
710.4.635 gris ardoise Fr. 109.—
 
 
Sangle 
Pour enrouler et ranger les nattes de gymnastique 
 Airex. Adaptée aux modèles Corona, Coronella, Fit-
ness 120 et Fitline 180. Longueur de la sangle 70 cm.
710.3.436 la pièce Fr. 4.—

Yoga / Pilates 190 
Conçue pour le yoga et le Pilates. Adaptée également 
pour tous les genres de fitness. Longueur 190 cm, 
largeur 60 cm, épaisseur 8 mm, poids 1.4 kg.
710.3.989 anthracite Fr. 80.—
 
 
Corona 185
Pour la gymnastique, le fitness, l'aérobic et la réhabili-
tation. Dimensions 185 x 100 x 1.5 cm, poids 3.8 kg.
081.1.004 rouge Fr. 145.—
 
 
Corona 200
Pour la gymnastique, le fitness ou l'aérobic. 
Dimensions 200 x 100 x 1.5 cm. Poids 3.8 kg.
710.5.297 gris ardoise Fr. 159.—

•  confortables et isolantes
•  légères, maniables et facilement 

enroulables
•  hygiéniques, sans phtalates
•  résistantes et durables
•  antidérapantes et plates

•  en matériau à cellules fermées, 
n'absorbant ni la poussière ni l'humidité

•  aptitudes optimales d'amortissement
•  Swiss Made
•  conformité  (93 / 42 / CEE)
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 «Thera-Band» original 2.50 m
Bande d'exercices idéale pour un entraî-
nement à la maison ou en déplacement. 
Emballée dans une trousse avec fermeture 
éclair et instructions d'exercices.
720.0.009 rouge, moyen  Fr. 25.—
720.0.007 vert, fort Fr. 25.—
720.0.008 bleu, extra fort Fr. 25.—

Dès 2 pièces -5 %, dès 4 pièces -10 %

 Sangle «Assist» pour les mains 
ou les jambes
Sangle simple utilisée pour ménager les li-
gaments. S'utilise également comme ancre 
de fixation pour porte. Bande en nylon. 
720.0.386 la pièce Fr. 6.—

 «Thera-Band» l'original
Idéal pour augmenter la mobilité, améliorer la coor-
dination ou développer la force. Vous permet de faire 
un entraînement d'endurance individuel. Plusieurs 
forces de traction. On peut couper soi-même le ruban 
à la longueur désirée. Largeur 12.7 cm.

Ruban longueur 5.50 m:
458.1.001 jaune léger Fr. 25.—
458.1.002 rouge moyen Fr. 27.—
458.1.003 vert fort Fr. 29.—
458.1.004 bleu extra fort Fr. 32.—
458.1.005 noir spécial fort Fr. 35.—
458.1.006 argent super résistant Fr. 52.—
 Dès 2 pièces -5 %, dès 4 pièces -10 %

Ruban longueur 45.5 m:
458.1.007 jaune léger Fr. 170.—
458.1.008 rouge  moyen Fr. 182.—
458.1.009 vert  fort Fr. 200.—
458.1.010 bleu  extra fort Fr. 230.—
458.1.011 noir spécial fort Fr. 265.—
458.1.012 argent super résistant Fr. 320.—
 Dès 2 pièces -10 %

 «Thera-Band» sans latex  
La bande d'exercices TheraBand garantie sans latex. 
Les propriétés de résistance sont basées sur la bande 
d'exercices standard en latex. La bande est donc 
idéale pour l'entraînement individuel à la résistance. 
La bande est exempte de poudre et sans odeur et 
peut être coupée à la longueur désirée. Rouleau à 
22 m, largeur 12.7 cm. 
710.5.475 jaune, léger Fr. 130.—
710.5.476 rouge, moyen Fr. 140.—
710.5.477 vert, fort Fr. 150.—
710.5.478 bleu, extra fort Fr. 160.—
710.5.479 noir, spécial fort  Fr. 170.—
710.5.480 argent, super fort  Fr. 290.—

Dès 2 pièces -5 %, dès 4 pièces -10 %

Vous trouvez d'autres accessoires sous 
www.alder-eisenhut.swiss 
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 Tuyau en caoutchouc
L'alternative au Thera-Band, robuste et renforcée en  
latex naturel. Doit être combiné avec des poignées! 
Tuyau à 7.5 m:
720.0.346 rouge, moyen Fr. 38.—
720.0.347 vert, fort Fr. 41.—
720.0.348 bleu, extra fort Fr. 45.—
720.0.349 noir, spécial fort Fr. 50.—

Dès 2 pièces -5 %, dès 4 pièces -10 %

Poignées 
Pour Thera-Band ou tuyaux.
720.0.010A  la paire Fr. 19.—

 «Thera-Band» CLX 11 LOOPS 
TheraBand innove avec ses nouvelles bandes d'exercices 
brevetées à boucles consécutives (11 boucles). Garanties 
sans latex. Permet de multiples prises en main et égale-
ment des exercices libres. Longueur 2 m, largeur 5 cm.  
710.5.150 rouge, léger  Fr. 29.—
710.5.151 vert, moyen Fr. 31.—
710.5.152 bleu, lourd Fr. 33.—
710.5.153 noir, fort Fr. 35.—
710.5.154 argent, extra fort Fr. 37.—

Dès 2 pièces -5 %, dès 4 pièces -10 %

 «Thera-Band» CLX LOOPS, rouleau de 22 m 
Pour un entraînement de résistance et de force efficace. 
La bande peut être raccourcie à loisir entre les poignées. 
Bande formée de boucles/poignées. Pas besoin de faire 
de nœuds ou de l'enrouler. 4 en 1: bande d'exercice, 
loop, tube avec poignées, ancre pour porte. Sans latex. 
Longueur 22 m, largeur 5 cm.
710.5.423 rouge, léger Fr. 250.— 
710.5.424 vert, moyen Fr. 270.— 
710.5.425 noir, fort Fr. 340.—
 Dès 2 pièces -10 %
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 Corde à tourner 
En chanvre, nature. Avec boucle des deux côtés 
et renforcée au  milieu Ø 12 mm. Longueur 6 m.
455.1.000 Fr. 11.—

Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Corde à sauter
Tressée, en polypropylène très souple, doux, 
agréable au contact, insensible à l'humidité. 
Conforme aux normes internationales de la F.I.G. 
Ø 9 mm, longueur 3 m.
710.3.730 rouge Fr. 4.50
710.3.731 jaune Fr. 4.50
710.3.732 verte Fr. 4.50
710.3.733 bleue Fr. 4.50
710.3.734 blanche Fr. 4.50

Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Corde à sauter «Beaded Jump Rope»
Corde en nylon avec maillons de couleur enfilés 
à intervalles réguliers (corde à perles). Longueur 
3 m. Poignées en matière plastique. Le poids des 
«perles» facilite la rotation de la corde.
710.3.250  Fr. 8.—

Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Corde à sauter
En chanvre, nature, renforcée au milieu, 
nouée aux extrémités. Longueur 2.80 m.
454.2.000 Fr. 4.50

Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Corde à sauter
Avec poignées pivotantes. Renforcée au 
milieu. Longueur réglable jusqu'à 2.80 m.
454.2.005 Fr. 8.—

Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %
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 Elastique magique
Corde en caoutchouc élastique avec 
mousquetons plastiques, longueur 8 m. 
456.1.000 Fr. 11.—

Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Corde de traction
Avec marquage rouge au milieu de la 
corde et extrémités en plastique. Couleur 
chanvre. En polypropylène. Ø 25 mm.
420.1.000 Longueur 10 m Fr. 59.—
720.0.285 Longueur 12 m Fr. 66.—
720.0.286 Longueur 15 m Fr. 69.—
Résistance à la déchirure env. 7000 kp

 Corde à sauter «Double Dutch»
Corde à sauter moderne en matière plastique, longueur 
6 m, de couleur fluorescente, avec poignées noires. Les 
cordes «Double Dutch» sont un tout nouveau défi pour 
tous ceux qui pratiquent le Rope-Skipping.
710.3.495 rose fluo  la paire Fr. 15.—
710.3.496 jaune fluo   la paire Fr. 15.—
710.3.497 orange fluo   la paire Fr. 15.—
710.5.497 bleue la paire Fr. 15.—

Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Corde à sauter pour Rope 
Skipping
Corde à sauter moderne et à rotation 
rapide, fluorescente. En plastique avec 
poignées noires.

 
Longueur 243 cm
710.3.304 rose fluo  Fr. 5.—
710.3.305 jaune fluo  Fr. 5.—
710.3.306 orange fluo Fr. 5.—
710.4.461 bleue fluo Fr. 5.—

Longueur 273 cm
710.4.457 rose fluo   Fr. 5.— 
710.4.458 jaune fluo  Fr. 5.—
710.3.334 orange fluo Fr. 5.—
710.4.459 bleue fluo Fr. 5.—

Longueur 300 cm
454.2.020 rose fluo   Fr. 6.— 
454.2.021 jaune fluo  Fr. 6.—
454.2.022 orange fluo Fr. 6.—
710.4.460 bleue fluo Fr. 6.—
Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

CORDES À SAUTER

 Corde à sauter «Skip Rope»  
avec compteur
Avec poignées agréables en synthétique. 
Excellent rapport qualité-prix.
710.5.213   Fr. 14.—

Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Jeu de 6 cordes Jump Rope 
Le jeu de cordes à sauter en vinyle à un prix avan-
tageux, en 6 couleurs. Poignées synthétiques. 
710.5.495 longueur 210 cm le set Fr. 19.—
710.5.496 longueur 270 cm le set Fr. 21.—
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 Bâton de gymnastique 
En bois dur, Ø 30 mm. Idéal pour utiliser en complément 
des engins Polymat.
460.2.004 longueur 80 cm, nature Fr. 10.—
460.2.005 longueur 80 cm, rouge Fr. 10.—
460.2.006 longueur 80 cm, vert Fr. 10.—
460.2.007 longueur 80 cm, bleu Fr. 10.—
460.2.008 longueur 80 cm, jaune Fr. 10.—
460.2.000 longueur 100 cm, nature Fr. 12.—
460.2.009 longueur 120 cm, nature Fr. 14.—

Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Massue de gymnastique
Modèle de compétition, certifié par la 
F.I.G. En plastique tourné et retravaillé 
garantissant un équilibre absolument uni-
forme. Pas de soudures saillantes. Poids 
152 g, longueur 45 cm.
452.2.003 blanche Fr. 11.—
452 2.004 rouge Fr. 11.—
452.2.005 bleue Fr. 11.—
452.2.007 jaune Fr. 11.—

Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Massue de gymnastique
En bois massif dur (hêtre), tournée, vernis 
mat. Surface absolument lisse. 
710.3.549 longueur 40 cm Fr. 10.—
710.3.550 longueur 45 cm Fr. 12.—

Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Cerceau de gymnastique 
En plastique, profil carré. Inadapté à une 
utilisation avec les engins Polymat.
451.2.006 Ø 70 cm, rouge Fr. 11.—
451.2.007 Ø 70 cm, bleu Fr. 11.—
451.2.008 Ø 80 cm, rouge Fr. 13.—
451.2.009 Ø 80 cm, bleu Fr. 13.—

Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Cerceau de gymnastique
En bois naturel. Profil carré, idéal pour utili-
ser en complément des engins Polymat.
451.2.000 Ø 60 cm Fr. 17.—
451.2.001 Ø 70 cm Fr. 19.—
451.2.002 Ø 80 cm Fr. 21.—

Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

Cerceaux de jeu à la page 80.

Attention! Pour une utilisation en complément des engins 
Polymat aux pages 94 et 95, vous avez besoin des bâtons 
de gymnastique Ø 10 mm, art. n° 451.2.000, 451.2.001 et 
451.2.002 ainsi que des bâtons de gymnastique Ø 30 mm! Les 
bâtons de gymnastique Ø 25 mm peuvent être combinés au set 
de parcours art. n° 710.3.033 page 80 et au set d'aide à l'entraî-
nement art. n° 511.1.012. et art. n° 710.2.075 page 183.

 Cerceau de gymnastique F.I.G.
Plastique souple, section ronde, env. 20 mm,  
Ø extérieur env. 87 cm. Poids 250 g. Inadapté 
à une utilisation avec les engins Polymat.
710.4.769 blanc Fr. 22.—
710.4.770 noir Fr. 22.—
710.4.771 rose Fr. 22.—
710.4.772 jaune Fr. 22.—
710.4.773 vert Fr. 22.—
710.4.774 rouge Fr. 22.—
710.4.775 bleu Fr. 22.—

Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

Rangement des cerceaux de gymnastique
Attention! Les cerceaux devraient toujours être 
entreposés couchés ou suspendus afin de con-
server leur forme ronde.

 Bâton de gymnastique
Bâton de gymnastique avantageux. En plastique, Ø 25 mm. 
720.0.289 long.  80 cm, rouge Fr. 4.—
720.0.290 long.  80 cm, bleu Fr. 4.—
710.5.018 long. 100 cm, jaune Fr. 6.— 
710.5.019 long. 100 cm, vert Fr. 6.— 

710.5.020 long. 100 cm, rouge Fr. 6.— 
710.5.021 long. 100 cm, bleu Fr. 6.—
710.3.031 long. 120 cm, jaune Fr. 7.—
710.3.032 long. 120 cm, vert Fr. 7.—

Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %
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 Ruban de gymnastique 
Pour les compétitions, en soie artificielle, avec bâtonnet en fibre 
de verre, tourillon et mousqueton (pour un changement rapide du 
ruban). Largeur 5 cm, longueur 6 m. Certifié par la F.I.G.
455.1.001 rouge Fr. 13.—
455.1.002 rose Fr. 13.—
455.1.004 jaune Fr. 13.—

455.1.005 blanc Fr. 13.—
455.1.006 vert Fr. 13.—
455.1.008 bleu Fr. 13.—

Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %
Pièce de rechange:
Bâtonnet en fibre de verre avec tourillon.
455.2.000 Longueur 57 cm Fr. 7.—

GYMNASTIQUE

 Balle de gymnastique standard, Ø 16 cm 
Pour les écoles et les sociétés. Balle de gymnastique d'exer-
cice parfaitement ronde, très élastique. Surface lisse sans 
coutures à prise sûre, antistatique et sans film brillant. 
Bonnes capacités de rebond. Poids 300 g.
450.2.118 bleue Fr. 9.—
450.2.119 rouge Fr. 9.—
450.2.121 verte Fr. 9.—
450.2.122 jaune  Fr. 9.—

Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Balle de gymnastique standard, Ø 19 cm 
Pour l'entraînement et la compétition, certifiée par la F.I.G. 
Forme ronde garantie, très élastique. Surface lisse sans cou-
tures à prise sûre, antistatique et sans film brillant. Bonnes 
capacités de rebond. Poids 420 g.
450.2.110 bleue Fr. 12.—
450.2.111 rouge  Fr. 12.—
450.2.112 verte Fr. 12.—
450.2.114 jaune  Fr. 12.—

Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Balle Togu Jacaranda®  
Ressentez le défi de cette balle, dû à son remplis-
sage, une combinaison de fluide et d'air, et à son 
poids. Les mouvements de cette balle déclenchent 
des vibrations qui seront transmises à tout votre 
corps, permettant un entraînement de la muscu-
lature profonde. Celle-ci stabilise tout notre corps 
et lui permet de rester mobile et droit. La balle 
Jacaranda permet un workout animé et relaxant 
avec de nombreux exercices. Poids 400 g.
710.5.440 Ø 14 cm Fr. 35.—

Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Balle de gymnastique de compétition F.I.G., Ø 19 cm
Pour la gymnastique rythmique sportive, balle haut de gamme. 
Approuvée par la F.I.G. Forme ronde garantie, surface absolument 
lisse à prise sûre, antistatique, sans film brillant, extrêmement 
rebondissante. Très longue durée de vie. Poids 420 g.
450.2.014 bleue Fr. 17.—
450.2.015 rouge Fr. 17.—
450.2.016 verte Fr. 17.—
450.2.017 blanche Fr. 17.—
450.2.018 jaune Fr. 17.—

Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %
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 Ceinture de natation
Pour les enfants. 4 pièces en mousse PE-EVA, 
blanc/bleu. Structure agréable de la surface. 
Ceinture réglable jusqu'à une circonférence 
de 98 cm. Fermeture sécurisée par cliquet. 
Testé par TÜV selon EN 13138-1:2003
710.3.025 Fr. 12.— 

 Ballon de water-polo «Trial» 
Ballon d'entraînement officiel en 
matière plastique. Taille selon la norme, 
poids 420 g. Coloris jaune.
710.5.298 Fr. 33.—

 Serviette de bain «a+e» 70 x 140 cm  
Serviette de bain douillette 100 % coton avec 
logo Alder + Eisenhut. Coloris bleu / blanc.
710.5.148 Fr. 29.—

 Chariot pour matériel mobile 
Chariot grillagé avec 3 étagères (en treillis) réglables en hau-
teur. Construction stable en aluminium. Idéal pour un emploi 
dans des pièces humides, p.ex. piscine. Pour balles, articles de 
natation, matériel d'entraînement, etc. Portes coulissantes, 
verrouillables (livré sans serrure). 4 roulettes, dont deux avec 
arrêtoir. Dimensions: longueur 1.50 m, largeur 0.62 m, hau-
teur 1.48 m. Livré monté, roulettes démontées.
710.5.072 la pièce Fr. 2298.—

 Aide pour la natation «Pullbuoy»
En mousse de polyéthylène. Idéale pour 
l'aqua fitness et l'entraînement à la nata-
tion, env. 24 x 15 cm.
710.2.819 Fr. 10.—

 Ceinture «Aqua fitness» 
Utilisation en aqua fitness, en aqua 
wellness et pour la thérapie aqua-
tique. Ceinture pectorale incluse. 
710.4.069 Fr. 29.—

 Fun-Noodle
En mousse de polyéthylène, flexible. 
Longueur 160 cm. Coloris en fonction 
du stock disponible.
710.2.823  Ø 7 cm la pièce Fr. 7.—

Set de Fun-Noodles
Composé de 20 Fun-Noodles et de 
12 pièces de liaison. Coloris assortis.
720.2.059 le set Fr. 169.—
 En set vous économisez Fr.  55.—

 Pièce de liaison pour Fun-Noodle
En mousse de polyéthylène, flexible, avec 
1 trou longitudinal et 2 trous transversaux.
710.2.824 la pièce Fr. 7.—

AQUA FITNESS
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 Planche de natation en néoprène 
«Schildkröt»
Revêtement en néoprène avec «softtouch», 
forme aérodynamique, design tendance. 
Dimensions 45 x 30 x 4 cm, poids 270 g.
710.4.725 Fr. 23.— 

 Masque de sport et de natation 
«Aqua Sphere Seal XP 2» 
Champ de vision panoramique 180 degrés. 
Cadre EXO CORE en softeril, sans latex, 100% 
anti-UVA/UVB. Traitement anti-buée et anti-
rayures, réglage facile de la sangle. Idéal pour 
tous les types de sports nautiques. Coloris en 
fonction du stock disponible.
710.5.052 Fr. 29.— 

 Disques de natation «Delphin»  
Set de 6 disques. Peuvent être assemblés indi-
viduellement afin de garantir une flottabilité 
optimale. Convient aux enfants jusqu'à 12 ans, 
respectivement jusqu'à 60 kg. Les disques sont 
en mousse solide et ne peuvent pas perdre 
d'air, contrairement aux brassards gonflables.
710.4.962 Set de 6 disques  Fr. 35.— 

 Planche de natation  
En matière plastique. Dimensions 
env. 43 x 27 x 4.5 cm. Coloris en 
fonction du stock disponible.
710.5.061 Fr. 10.— 

 Ballon de jeu  
Ballon gonflable pour la plage et l'eau. 
Exempt de phtalates. Ø env. 33 cm. 
710.5.053 Fr. 9.—

NATATION

 Palmes de natation «Aqua Lung 
Sport Hydrostream»  
Palmes robustes et très performantes, aide 
intégrée pour faciliter l'enfilage et le retrait. 
Poids léger. Voilure avec protection de sécurité 
en caoutchouc. Excellentes propriétés méca-
niques et de propulsion.
710.4.795 Pointure 28 / 30 Fr. 19.— 
710.4.796 Pointure 30 / 32 Fr. 19.— 
710.4.797 Pointure 33 / 35 Fr. 19.— 
710.4.798 Pointure 36 / 37  Fr. 25.— 
710.4.799 Pointure 38 / 39 Fr. 25.— 
710.4.800 Pointure 40 / 41 Fr. 25.— 
710.4.801 Pointure 42 / 43 Fr. 25.— 
710.4.802 Pointure 44 / 45 Fr. 25.— 
710.4.803 Pointure 46 / 47 Fr. 25.—

 Lunettes de natation «Moby Kid» 
Lunettes de natation pour enfants dès 3 ans. 
Sangle à réglage rapide et précis. Construction 
anatomique d'un tenant. Monture confortable 
et résistante. Visière anti-buée et anti-rayures. 
Verres plexisol. Protection 100% UVA-UVB.
710.5.622 Fr. 10.—

 Lunettes de natation «Kaiman»  
Lunettes de natation avec 180° degrés de visibilté, 
optiques Plexisol® ultra résistantes. Verres anti-buée 
et anti-rayure. Boucle de réglage rapide. Protection 
100% UVA-UVB.
710.5.623 Youth, pour adolescents Fr. 19.— 
710.5.625 Senior, pour adultes  Fr. 19.—
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 Anneau de plongée 
à lamelles
En matière plastique, élas-
tique. Ø env. 15 cm, 170 g. 
710.2.814 Fr. 6.—

PLONGÉE 

 Tuba «Aqua Lung Pike» 
Tuba haut de gamme pour les 
adolescents et les adultes. La 
soupape de purge garantit une 
parfaite étanchéité ainsi qu'une 
grande simplicité de vidange.
710.5.620 Fr. 15.—

 Masque de plongée «Aqua Lung Cub Jr» 
Masque de plongée haut de gamme et très 
agréable pour les enfants. Les verres très résis-
tant en polycarbonate offrent une vue claire et 
empêchent la buée. Les sangles sont pourvues de 
boucles à fermeture rapide.
710.5.616 Taille S Fr. 19.—

 Set de plongée «Aqua Lung Combo Mix» 
Set composé d'un masque de plongée et d'un 
tuba. Le masque en verre Plexisol résistant offre 
une vue claire et un champ de vision de 180° grâce 
à la technologie «Curved Lens». Tuba anatomique 
avec embout souple et agréable en TPR. Pour les 
enfants dès 4 ans.
710.5.621 Taille S le set Fr. 35.—

 Set de plongée «Schildkröt» en néoprène 
Set de plongée de 6 éléments comprenant 2 anneaux 
lestés, 2 bâtons lestés et 2 balles lestées, assortis. Grâce 
à un petit élément en mousse, ils tiennent à la verticale 
au fond de l'eau. La balle est équipée d'une traîne qui 
se dresse au fond de l'eau. Les divers éléments du set 
sont agréablement doux et faciles à saisir.
710.5.529 le set Fr. 21.—

 Masque de plongée «Aqua Lung Hawkeye» 
Masque de plongée résistant. Avec verres trempés (verre 
de sécurité). Ajustement parfait aux nombreuses formes de 
visage pour une meilleure étanchéité. Coloris en fonction du 
stock disponible.
710.5.617 Youth, pour enfants et adolescents Fr. 25.— 
710.5.618 Senior, pour adolescents et adultes Fr. 25.—

 Tuba «Aqua Lung Pogo Jr» 
Tuba très résistant en forme de 
J pour les enfants et les adoles-
cents.
710.5.619  Fr. 8.—
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Adresses pour obtenir les cartes de courses 
d'orientation
Nous vous faisons volontiers parvenir gratuitement le 
répertoire des cartes pour courses d'orientation avec 
adresses dans toute la Suisse. Vous le trouvez également 
sur internet sous: www.swiss-orienteering.ch/karten

 Lampe frontale «Petzl Tikkina®»  
La lampe frontale TIKKINA d'une puissance de 150 lu-
mens et à faisceau large est conçue pour un éclairage 
de proximité. Légère, compacte et avec une grande 
autonomie, elle est pratique pour les activités outdoor 
comme le camping, le trekking ou en voyage, mais 
aussi au quotidien pour le bricolage. Alimentation: 
3 piles AAA / LR03 (fournies). Poids 85 g.
710.5.319 Fr. 25.—

 Poste d'entraînement
Poste d'entraînement très apprécié (égale-
ment nommé gerbera). Aussi pratique qu'un 
poste de compétition puisqu'il peut s'installer 
partout. Il est toutefois léger et très maniable 
pour la personne préparant le parcours. Livré 
avec une pince et un fanion de 15 x 15 cm.
720.2.492 le set Fr. 27.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 % 

 Fanion de poste d'entraînement 
Fanion en nylon léger de taille pratique. 
Approprié pour les entraînements, les écoles 
de course d'orientation, les courses popu-
laires etc. Exécution similaire au modèle de 
compétition, mais de dimension 15 x 15 cm.
591.1.004 la pièce Fr. 10.—

 Cartes de contrôle pour course 
d'orientation 
Carton mince, 20 cases, A6, non conforme 
à l'IRC. 
710.3.919 le set de 100 pièces Fr. 19.—

 Pince de contrôle
En plastique robuste, coulée en une pièce, 
quasiment incassable. Sans rembourrage 
caoutchouc, pour éviter une mauvaise perfo-
ration. Sans cordelette. 
710.3.030 le set de 10 pièces  Fr. 63.—

 Course d'orientation – Poste  
d'entraînement «School»
Composé d'un fanion en nylon léger, env. 
15 x 15 cm, blanc / orange, d'une pince de 
contrôle extrêmement stable en matière plas-
tique, d'une cordelette pour la suspension des 
postes et la fixation de la pince. Le poste idéal 
pour les écoles.
710.2.964 poste complet Fr. 20.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 % 

 Boussole «Silva Field 1-2-3» 
Résistante et simple d'utilisation. Plaque de base 
transparente, 85 x 54 mm, flèche rouge pour 
le nord. Exactitude de la graduation à 2 degrés 
près. Instructions succinctes en 3 étapes impri-
mées. Dragonne incluse.
710.4.442 la pièce Fr. 35.—

COURSE D’ORIENTATION
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 Embout «Getra Target»  
Embout pour latte de saut en haut-
eur ou à la perche avec Ø extérieur 
de 30 mm. S'emboîte sur la latte. 
Certifié par l'IAAF. ATTENTION: pour 
les lattes où l'embout est enfoncé 
dans le tube, la latte sera trop courte 
par rapport au règlement!
710.3.810 la pièce Fr. 15.—

 Latte de saut en hauteur  
«Getra Target» 
Longueur 400 cm, Ø 30 mm. Latte de com-
pétition avec poids maximum pour une vi-
bration minimale. Fléchissement minimum. 
Extrêmement robuste. Embout lourd, rouge 
foncé, fabriqué avec un nouveau mélange 
de matériaux pour une résistance maximale 
aux frottements. Latte certifiée IAAF E-07-
0479 et E-07-0480. Particulièrement adap-
tée à une utilisation dans les écoles grâce à 
son exécution extrêmement solide.
710.3.808 Fr. 119.—

 Latte de saut en  
hauteur «Zacharias» 
Pour des sauts sans danger. 
Peu encombrante pour le 
transport et le rangement. 
Insensible au vent! Gonflable, 
400 cm, jaune / noir. Egale-
ment adaptée pour le saut à 
la perche.
720.0.250 Fr. 48.—

 Rembourrage pour lattes 
de saut 
Amortit les chocs avec la latte. En 
2 parties, longueur totale 200 cm.
720.0.249 Fr. 29.—

 Montants de saut en hauteur, mobiles
Montants en aluminium, avec échelle de mesure, trépied 
en acier zingué à chaud. Avec curseur à languette en fonte, 
zingué (de ce fait résistant aux intempéries), avec arceau 
de rabattement en ressorts en acier. 
200.0.000B Hauteur 2 m  la paire Fr. 498.—
200.0.001A Hauteur 2.40 m la paire Fr. 539.—

 Pièces de rechange: curseur à languette 
avec arceau de rabattement 
200.1.002B la paire Fr. 198.—
200.1.020 gauche Fr. 109.—
200.1.021 droite Fr. 109.—

 Extrémité de rechange 
Pour lattes de saut de Ø extérieur 
30 mm. Forme demi-ronde. Prati-
quement incassable. Correspond à la 
norme de l'IAAF / SLV. Est enfoncée 
dans le tube.
710.3.029 Fr. 25.—

 Extrémité de rechange 
Transparente, pour ancienne 
latte de saut en hauteur de 
Ø extérieur 27 mm.
252.2.008 Fr. 12.—

 Elastique de saut en caoutchouc 
Afin de ne plus craindre la latte de saut en hau-
teur. Fanion rouge pour une meilleure percep-
tion visuelle. Avec boucle aux deux extrémités. 
Pour des montants distants de 400 cm.
710.2.618 Fr. 19.—
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 Matelas de réception «Polanik W435 School»
Matelas de réception pour les écoles. Housse en maté-
riau PVC doublé. Noyau triple couche en mousse PUR 
de haute qualité. Avec poignées latérales. Les éléments 
du matelas sont reliés avec des boucles sécurisées. 
Dimensions 4 x 3 x 0.5 m.
710.5.435 la pièce Fr. 3589.—

 Bâche de protection «Polanik P-435»
Housse très résistante aux intempéries, en PVC, imper-
méable.
710.5.437 la pièce 458.—

 Claie en métal «Polanik SW-4x3» 
En acier zingué, résistant aux intempéries.
710.5.436 la pièce Fr. 998.—

 Montants de saut en 
hauteur «Polanik Training» 
Montants en aluminium, ano-
disés, avec échelle de mesure 
intégrée. Réglables en hauteur 
avec frein de blocage manuel. 
Pieds en acier avec revêtement 
par poudre, y compris 2 rou-
lettes pour le transport. Réglage 
de 75 à 230 cm. 
710.5.434  la paire Fr. 398.—

 Garage pour matelas de saut en hauteur
Protection contre les intempéries et les dommages mécaniques. Peut simplement être déplacé sur le matelas 
de saut en hauteur et est verrouillé par système rapide à étriers. Construction en acier galvanisé. Grandes 
roues robustes. Partie inférieure fermée par une protection en PVC pour empêcher l'intrusion d'animaux. 
Rembourrage des coins du toit pour empêcher les dommages. Toit en pente pour permettre l'écoulement de 
l'eau ou de la neige. À monter soi-même, simplement, grâce aux instructions précises fournies.
710.5.438 pour matelas de saut 400 x 300 cm Fr. 5490.—
710.5.055 pour matelas de saut 500 x 300 cm Fr. 6990.— 
710.5.056 pour matelas de saut 600 x 400 cm Fr. 9990.— Système de verrouillage rapide à étriers

Roulette de transport avec protection PVC

SAUT EN HAUTEUR
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 Matelas de saut en hauteur, 
 rabattable et mobile 
Hauteur complète du matelas de réception, 
chariot de transport inclus 75 cm. Chariot de 
transport avec 6 roulettes. Partie frontale en 
aluminium, rabattable verticalement. Tapis pro-
tecteur contre les chaussures à pointes, en tissu 
treillis PVC. Sans bâche de protection. Peut rester 
ouvert du fait que le matelas repose sur une claie. 
240.0.021 500 x 300 x 50 cm Fr. 6990.—

 Bâche de protection 
contre les intempéries 
Pour matelas replié.
500 x 280 x 50 cm  
240.1.031 Fr. 1070.—
500 x 300 x 50 cm  
240.1.072 Fr. 1070.—

 Claie en métal 
Pour matelas de saut en hauteur 500 x 300 x 50 cm, n° art. 
240.0.018. Démontable, résistant aux intempéries, montage 
non compris dans le prix. 
240.0.022 fixe Fr. 1990.—
240.0.023  avec roulettes Fr. 3200.—

Kit de modification pour claie en métal
Pour transformation d'une «ancienne» claie en métal a+e de 
500 x 280 cm à 500 x 300 cm. 
720.3.308 pour modèle «fixe» Fr. 420.—
720.3.309 pour modèle «avec roulettes» Fr. 430.—

 Matelas de saut en hauteur 
Eléments en mousse de polyéther exempte de 
CFC, avec système à chambres creuses. Tapis 
protecteur contre les chaussures à pointes, en 
tissu treillis PVC, avec bâche de protection. 
Modèle standard 500 x 300 x 50 cm. 
240.0.018 Fr. 3990.—

Bâche de protection 
Pièce de rechange. 
240.1.030  500 x 280 x 50 cm Fr. 858.—
240.1.071  500 x 300 x 50 cm Fr. 858.—

Pièces de rechange pour 
l'ancien matelas 500 x 
280 cm sur demande.
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Support télescopique pour lattes de saut à la perche 
En aluminium. Barre réglable de 2.7 m à 5 m, pour élever la latte 
à la hauteur de saut désirée.
710.3.214  la pièce Fr. 185.—

 Latte de saut à la perche «Getra Target»  
Latte de compétition de pointe avec poids maximum pour une vibration 
minimale. Fléchissement minimum. Extrêmement robuste. Embouts apposés 
lourds, de couleur rouge foncé, fabriqués à partir d'un nouveau mélange de 
matériaux pour une résistance aux frottements maximale. Latte certifiée IAAF. 
Particulièrement adaptée pour une utilisation dans les écoles grâce à son 
exécution extrêmement solide. Longueur 450 cm, Ø 30 mm.
710.3.809  Fr. 149.—

SAUT À LA PERCHE

D'autres modèles Polanik 
sur demande ou sur notre 
site alder-eisenhut.swiss.

 Matelas de réception «T-547 School»
Matelas de réception pour les écoles et les sociétés. Surface 
avec filet protecteur contre les chaussures à pointes. La housse 
est en matériau PVC très résistant et imperméable. Noyau trois 
couches en mousse PUR de haute qualité. Avec poignées de 
transport robustes. Les éléments du matelas sont reliés avec 
des boucles autobloquantes. Dimensions: 5 x 4 x 0.7 m.
710.5.430 la pièce Fr. 8150.—

 Montants de saut en hauteur Polanik «STT60 School»
Montants d'entraînement pour les écoles et les sociétés. En alu-
minium anodisés et résistant aux intempéries avec une flèche indi-
quant clairement les hauteurs. Mécanisme à manivelle et réglage 
des montants avec un dispositif de blocage pratique. Réglables de 
160 à 450 cm. 
710.5.432 la paire Fr. 3398.—

Butoir pour le saut à la perche  
En acier inoxydable. A encastrer dans la piste 
d'élan. Avec rigole de drainage. Certifié par l'IAAF. 
710.5.284 la pièce Fr. 498.—
 
Couvercle pour butoir de saut  
En acier inoxydable.
710.5.285 la pièce Fr. 308.—

 Protection contre les intempéries pour matelas 
de réception «T-547 School»
Protection appropriée en PVC résistant et imperméable. 
710.5.431  la pièce Fr. 698.—

Support stable avec affichage de la hauteur.
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Installation de compétition

 Planche cachée 
A insérer à la place de la planche avec 
plastiline. Pour l'entraînement ou les 
exercices scolaires. En bois, 122 x 10 x 
1.5 cm.
211.1.011 Fr. 32.—

➂ Planche avec revêtement  
Regupol et arête en plastiline
A insérer dans la poutre d'appel de saut 
en longueur, selon les normes de l'IAAF. 
Livrée avec plastiline, 122 x 10 x 2.2 cm.
710.3.230 Fr. 98.—

➀ Poutre d'appel «plastique 
armé» IAAF 
Poutre d'appel de compétition, résistant 
aux intempéries. 122 x 34 x 10 cm. Avec 
espace disponible pour la cuvette. Surface 
d'appel avec planche d'appel rempla-
çable. (art. n° 211.2.019) 
211.1.008 Fr. 359.—

➁ Planche d'appel 
Pièce de rechange, adaptée à la poutre 
«plastique armé», art. n° 211.1.008.  
En bois, blanche. 
211.2.019 Fr. 49.—

 Cadre métallique  
Pour poutre d'appel de compétition  
122 x 34 x 10 cm. A sceller dans le béton. 
211.1.009 Fr. 189.—

 Poutre cachée 
A insérer dans le cadre métallique à 
la place de la poutre d'appel. Surface 
d'appel avec revêtement Regupol noir 
15 mm. Construction robuste en alu, 
122 x 34 x 10 cm. 
211.2.020 Fr. 398.—

 Plastiline selon normes de l'IAAF 
A insérer dans la planche de saut en 
longueur avec revêtement Regupol. 
Inclinaison jusqu'à 45°. Set de 12 barres, 
suffisant pour 2 planches.
710.3.231 le set  Fr. 25.—

Installation pour l’entraînement

➀ Cadre métallique 
Pour poutre d'appel destinée aux écoles et à l'entraînement.  
122 x 20 x 8 cm.  
210.1.001 Fr. 139.—

➁ Poutre d'appel en bois
Pour installations destinées aux écoles et à l'entraînement. Blanche. 
122 x 20 x 8 cm. 
210.1.000 Fr. 119.—

➂ Poutre d'appel en métal
Pour installations destinées aux écoles et à l'entraînement. Surface 
d'appel avec revêtement en caoutchouc vulcanisé. 122 x 20 x 8 cm. 
210.0.003 Fr. 459.—
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 Egaliseur à sable  
Pour lisser impeccablement le sable de la fosse. Tôle 
d'acier résistante et inoxydable, 75 cm de large. 
Manche en frêne. Exécution massive et robuste.
710.3.784 Fr. 98.—

 Pelle à sable
L'outil indispensable pour 
chaque installation de saut en 
longueur.
540.1.003 Fr. 49.—

 Couverture pour fosse à sable avec chaîne de lest  
Tissu treillis perméable à l'eau. Dimensions sur 
demande. Robuste avec une chaîne de lest sur le 
pourtour. A poser directement sur le sable.

720.0.866A le m2 Fr. 35.—

 Couverture pour fosse à sable avec tube de lest  
Tissu treillis perméable à l'eau, robuste. Dimensions sur 
demande. Avec tubes cousus sur le devant pour lester.

720.0.839 le m2 Fr. 35.—

SAUT EN LONGUEUR

 Râteau à sable
Idéal pour le sport scolaire, 
avec 16 dents.
540.1.002 Fr. 39.—

Accessoires
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 Balle à lancer 
Balle en plastique solide, ne rebondissant pas. Sur-
face à rainures permettant une bonne prise même 
lorsqu'elle est humide. Garniture régulière, uni-
forme, pour un vol stable. Ø 7.5 cm.
150.2.012   80 g Fr.  9.—
150.2.009  200 g Fr. 11.—
150.2.010  400 g Fr. 14.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 % 

Filets de protection pour le 
lancer du disque et du mar-
teau sur demande.

 Disque «Polanik Training»  
Le nouveau disque à lancer pour les écoles 
et les sociétés. En matière plastique spé-
ciale, très robuste et résistant aux intem-
péries. L'anneau externe contient une part 
élevée de fibre de verre.
710.5.278 0.75 kg Fr. 39.— 
710.5.279 1 kg Fr. 42.— 
710.5.280 1.5 kg Fr. 45.— 
710.5.281 1.75 kg Fr. 47.— 
710.5.282 2 kg Fr. 49.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 % 

 Balle à picots 
En plastique, pour l'entraînement au  
javelot. Ø 10 cm.
256.2.002 600 g, rouge Fr. 18.—
256.2.003 800 g, jaune Fr. 20.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 % 

 Balle à lanière 
En caoutchouc, avec lanière en cuir.
450.2.126 Dame 1.0 kg Fr. 71.—
450.2.127 Homme 1.5 kg Fr. 89.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 % 

 Balle à lanière en cuir  
Cuir robuste cousu main. Surface douce, 
bonne prise en main.
710.2.198 Dame 1.0 kg  Fr. 59.—
710.2.199 Homme 1.5 kg Fr. 66.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 % 

 Bâton à lancer 
En caoutchouc, longueur 30 cm, 300 g.
256.2.006 Ø 3 cm Fr. 12.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Balle à lancer WV 
En caoutchouc, ne rebondissant pas. 
Ø 6.5 cm.
710.5.651  80 g Fr. 14.—
150.2.007 200 g Fr. 16.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 % 

 Corps à lancer  
En aluminium, 500 g.
720.3.578 Fr. 55.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 % 

 Disque à lancer en caoutchouc
Disque d'entraînement Polanik à prix 
avantageux. Coloris blanc ou en fonction 
du stock disponible. 
253.2.004 1 kg Fr. 17.—
253.2.005 1.5 kg Fr. 19.—
710.5.446 1.75 kg Fr. 23.—
710.5.445 2 kg Fr. 25.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 % 

 Support pour disques 
En acier, verni. Pour le rangement 
de 26 disques maximum.
220.0.009 Fr. 169.—
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➀

➁

➊

➋

➋ Javelot d'entraînement «Polanik gamme T»
En aluminium de qualité supérieure avec pointe en acier.
710.2.331 400 g Fr.   78.—
710.4.646 500 g Fr.   81.—
710.2.333 600 g Fr.   87.—
710.3.185 700 g Fr.   96.—
710.2.335 800 g Fr. 105.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 % 

➊ Javelot de compétition «Polanik Space Master» 
Homologué IAAF. Modèle de haut  niveau avec rigidité maximale 
et bonne qualité aérodynamique. Pointe en acier galvanisé.
710.4.647 500 g Fr. 229.—
710.4.648 600 g Fr. 247.—
710.4.649 700 g Fr. 264.—
710.4.650 800 g Fr. 289.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 % 

 Poids à lancer «pour salle» 
Pour une préparation efficace à la compétition. 
D'une solidité à toute épreuve et ménageant le 
sol des salles. 
250.2.019 1.0 kg Ø 9.5 cm Fr. 32.—
250.2.020 1.5 kg Ø 9.5 cm Fr. 34.—
250.2.017 2.0 kg Ø 9.5 cm Fr. 39.—
250.2.018 2.5 kg Ø 9.5 cm Fr. 43.—
250.2.012 3.0 kg Ø 11 cm Fr. 49.—
250.2.013 4.0 kg Ø 11 cm Fr. 59.—
250.2.014 5.0 kg Ø 12.5 cm Fr. 75.—
710.3.310 6.0 kg Ø 13.5 cm Fr. 87.—
250.2.016 7.25 kg Ø 13.5 cm Fr. 96.—

 Boulet d'entraînement 
En fonte. 
710.2.446 2.0 kg bleu clair Fr. 16.—
710.2.909 3.0 kg blanc Fr. 22.—
710.2.910 4.0 kg noir Fr. 26.—
710.2.911 5.0 kg rouge Fr. 31.—
710.3.190 6.0 kg orange Fr. 37.—
710.2.913 7.25 kg jaune Fr. 42.—

 Pierre de granit 
Pierre de granit à soulever et à lancer pour 
la gymnastique nationale.
710.4.505 3.0 kg Fr. 125.— 
710.4.497 4.0 kg Fr. 129.— 
710.4.498 6.0 kg Fr. 135.— 
710.4.499  8.0 kg Fr. 142.— 
710.4.500  10.0 kg Fr. 149.— 
710.4.501  12.5 kg Fr. 155.— 
710.4.502  15.0 kg Fr. 164.— 
710.4.503  18.0 kg Fr. 175.— 
710.4.504 22.5 kg Fr. 189.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Butoir en bois pour lancer du poids 
Blanc, longueur 122 cm.
➀ Avec chevilles pour cercles à sceller.  
220.0.000  Fr. 259.—
➁ Avec évidement pour cercles transportables. 
220.1.005  Fr. 239.—

 Butoir pour lancer du poids 
En matière plastique renforcée de fibres de 
verre, blanc, longueur 120 cm, pour cercles 
à sceller, selon normes IAAF. Livré avec 5 
ancrages en acier pour une fixation standard 
sur sols en gazon. Avec des plaques en béton, 
il faut que les extrémités des butoirs soient 
chevillées par le maître d'ouvrage (fixation spé-
ciale – livraison sans vis ni chevilles).
220.0.008 Fr. 175.—

LANCER

 Râtelier pour javelots 
En acier, verni. Pour 18 javelots 
maximum.
720.0.257 Fr. 167.—

 Râtelier pour javelots
Stockage suspendu. Pour 10 javelots 
maximum.
524.0.016 Fr. 189.—

 Support pour boulets 
En acier, verni. Pour 18 boulets 
maximum.
220.0.010 Fr. 149.—
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 Chariot de transport pour haies 
Pour max. 20 haies «Compétition». 
Longueur 220 cm, largeur 114 cm.
720.1.268 Fr. 839.—

 Haie «Poussah»
Réglable de 60 à 91.4 cm. Se 
redresse automatiquement 
grâce à un mécanisme de 
charnières. Protection rem-
bourrée pour la latte incluse.
710.3.143 Fr. 127.—

 Haie «Compétition» en aluminium 
Hauteur réglable de 76.2 à 106.7 cm avec de 
solides ergots. Réglage des contrepoids intérieurs 
avec dispositif de blocage. Echelle de mesure 
gravée. Pieds à visser afin de diminuer les frais de 
transport (montage aisé). Latte en plastique armé 
pour une durée de vie plus longue. Poids env. 
11 kg. Certifiée par l'IAAF.
710.2.201 Fr. 249.—
Latte de rechange, en plastique armé 
710.2.453 Fr. 32.—

 Haie «Entraînement» 
Hauteur réglable de 65 à 106.7 cm (7 posi-
tions), avec de solides ergots. Contrepoids 
fixes, non réglables. Construction en tube 
d'acier, tubes pour la latte en aluminium. 
Latte en plastique armé. Poids 5 kg. 
710.2.202 Fr. 109.—
Latte de rechange, en plastique armé
710.3.540 Fr. 26.—

 Haie «Ecole»
Haie idéale pour les premières tentatives de saut et la tech-
nique de haie dans les écoles et les clubs. La latte en plastique 
posée sur la haie permet de surmonter la peur des chocs dou-
loureux avec la barre transversale. Peut être passée dans les 
deux sens. Hauteur réglable en continu de 50 à 90 cm.
217.0.000   Fr. 129.—
217.1.002 latte de rechange  Fr. 19.—

Montant latéral
En complément de l'art. n° 217.0.000, pour une hauteur de 
76 à 106 cm. Il faut deux pièces pour une haie.
217.1.004   la pièce Fr. 19.—

 Haie «Return»  
Idéale comme haie scolaire ou d'entraînement pour l'intérieur et l'ex-
térieur. Se relève d'elle-même comme un poussah. Hauteur réglable. 
Modèle extrêmement peu encombrant grâce aux pieds rabattables.
710.2.620 Mini  39 – 60 cm  Fr. 81.—
710.2.617 Midi  55 – 84 cm Fr. 89.—
710.2.621 Maxi  67 – 107 cm Fr. 97.—
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 Starting block «Polanik  
Compétition» 
En acier galvanisé. Pour pistes synthé-
tiques. 5 réglages de l'inclinaison des 
blocks et 15 réglages du rail central. 
Certifié par l'IAAF.
710.2.537 Fr. 172.—

 Témoin pour relais
En bois, Ø 30 mm, longueur 30 cm. Extré-
mités vernies sans couleur. Ne marque 
ainsi ni les murs ni les sols.
538.1.000 rouge la pièce  Fr. 10.—
538.1.001 bleu la pièce  Fr. 10.— 
538.1.002 jaune la pièce  Fr. 10.—
538.1.003  vert la pièce  Fr. 10.—

 Témoin pour relais «Junior»  
En aluminium, creux, Ø 32 mm, longueur 
30 cm. Assortiment de 6 couleurs.
710.2.315 le set de 6 pièces  Fr. 29.—

 Témoin pour relais «Senior»    
En aluminium, creux, Ø 38 mm, longueur 30 cm. 
Certifié par l'IAAF. Assortiment de 6 couleurs.
710.2.316  le set de 6 pièces  Fr. 35.—

 Starting block «Polanik scolaire» 
En acier galvanisé avec bords arrondis pour plus de 
sécurité. 4 réglages d'inclinaison des blocks et 14 
réglages du rail central sont possibles. Pointes de 
fixation pour pistes synthétiques et crochets pour 
pistes cendrées. Convient aux écoles et aux sociétés.  
710.2.536 Fr. 79.—

 Complément pour starting block pour salle 
Bloque le starting block dans la position de départ à 
40 cm de distance de la paroi de la salle. Convient 
pour tous les starting blocks de Polanik.
720.1.322 Fr. 69.—

COURSES

 Starting block «Polanik Indoor» 
Starting block pour salle, rouge. En plas-
tique avec partie inférieure caoutchoutée 
antidérapante. Aucun matériel nécessaire 
pour le montage.
710.5.447 la pièce  Fr. 39.—

 Starter en bois 
Fabriqué par la fondation d'utilité 
publique HPV de Rorschach. 
710.4.985 Fr. 52.—

 Plot de départ course «Polanik»   
Plot de départ course en polyester avec 3 
façades blanches numérotées, 61 cm de hau-
teur. Livré avec 2 plaquettes de faux départ. 
Le plot est empilable.
710.5.538 par numéro  Fr. 150.—
710.5.539 numéro 1 à 8  Fr. 998.—
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Des forces de traction extrêmes s'exercent sur la Slackline. 
Nous avons résumé les consignes d'utilisation les plus impor-
tantes sur notre site internet. Veuillez respecter les instruc-
tions concernant l'utilisation de la Slackline Indoor publiées sur 
www.alder-eisenhut.swiss

Alder + Eisenhut décline toute responsabilité en cas de 
dommages causés par une utilisation inappropriée.

 Rail mural de fixation pour 
Slackline
Deux points de fixation pour Slackline 
sur une paroi en béton. 2 maillons 
rapides pour la Slackline et une cheville 
spéciale pour la fixation au mur en bé-
ton inclus. Nous conseillons le montage 
dans une niche. 
720.3.614 Fr. 129.—

 Support de Slackline mobile
Slackline réglable à une hauteur de 56 et 
de 76 cm. Longueur d'utilisation 4.3 m. 
Slackline «Cruise» incluse. Construction 
très stable, avec protection de sol pour 
l'intérieur. Démontable (longueur démon-
tée 2.05 m). Poids env. 72 kg.
720.3.441 la pièce  Fr. 689.—

 Montant de Slackline pour douilles  
Ø 11 cm
Conçu spécialement pour les salles de gym. Adapté 
aux douilles Alder+Eisenhut de Ø 11 cm. Profil 
spécial en alu, longueur env. 100 cm. Avec 3 ergots 
pour les dragonnes de la Slackline. Charge maximale 
garantie par slackline: 1200 kg. 
720.3.943 la pièce  Fr. 250.—

 

 
 Montant de Slackline pour douilles  

de reck Ø 8 cm
Conçu spécialement pour les salles de gym. S'adapte 
aux douilles de reck Alder+Eisenhut. Zingué bleu. 
Longueur 100 mm. Avec 3 ergots pour les dragonnes 
de la Slackline. Charge maximale garantie par 
slackline: 1200 kg. 
720.2.913 la pièce  Fr. 250.—

 Slackrack «Gibbon® Classic» 
Cadre en acier thermolaqué pour l'intérieur et l'extérieur. 
Favorise l'équilibre, le contrôle du corps, la concentration et ren-
force la musculature. Cadre réglable de 2 à 3 m, avec sangle de 4.5 m. 
Cliquet avec verrouillage de sécurité, capuchons de protection. Poids du 
Slackrack 28 kg, largeur 36 cm. Temps de montage env. 20 minutes.
710.5.502 la pièce  Fr. 489.—
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 Slackline «Click» 
Kit parfait pour débutants. Son utilisation est 
simple et son mécanisme robuste. Contient: 
15 m de sangle Slack largeur 25 mm, 2 longes 
d'amarrage, 2 mousquetons ovales acier, un 
tendeur cliquet, une notice d'installation et 
un guide d'apprentissage. Le tout dans un sac 
pratique avec cordon.
710.3.948 Fr. 125.—

 Protection de la sangle du Slack 
Protège l'utilisateur des éraflures et des contu-
sions. Pose simple autour de la sangle. Fixation 
avec une fermeture velcro.
710.4.426 la pièce  Fr. 35.—

 Slackline «Cruise» 
Conçue spécialement pour les enfants 
et les débutants. Sangle extra large 
pour un meilleur balancer. Exécution 
robuste et usage simplifié. Contient: 
une sangle de 2 m, largeur 50 mm, un 
tendeur rapide, une Slackline de 15 m, 
largeur 50 mm, une notice d'utilisation 
et un guide d'apprentissage. Le tout 
dans un sac pratique avec cordon.
710.4.013 Fr. 72.—

 Slackline «Allround 3»
Slackline idéale pour les écoles et les sociétés. La 
sangle réagit de façon très agréable et pardonne 
les erreurs. Grâce aux sangles d'amarrage réglables, 
les tendeurs restent toujours près de l'arbre. Protec-
tions d'arbre de 2.4 m. Sangle 15 m avec V-Loop, 
largeur 37 mm. 2 mousquetons en acier, 2 sangles 
d'amarrage réglables, 2 protections d'arbre, 1 sac 
en nylon et instructions de montage.
710.4.778 Fr. 169.—

 Protection d'arbre 
« Baobab TreEco»   
Pour protéger l'écorce. 2 bandes 
de polyester (1 paire), de chacune 
100 cm x 15 cm, avec 8 velcros 
pour la fixation à l'arbre et la 
fixation de la slackline.
710.4.823 la paire Fr. 19.—

 Protection d'arbre «Gibbon® Treewear XL» 
Encore plus de protection pour l'arbre et la slackline. 
Empêche la ligne de mou de glisser vers le bas. Instal-
lation facile grâce à ses fermetures velcro. Longueur 
2 m, largeur 25 cm. Set de 2 pièces.
710.5.503 la paire Fr. 35.—

 Slackline «Gibbon® Classic Line Pro Set» 
Slackline de haute qualité, de longue durée de vie et de maniement 
aisé. Appréciée par les slackeurs débutants ou expérimentés. Sangle 
avec boucle d'attache cousue, longueur 12.5 m et bande de cliquet 
de 2.5 m, largeur 5 cm. Avec protection «Rat Pad» pour cliquet et 
protection d'arbre «Tree Pro». Conforme aux directives DIN. Homol-
guée TÜV. Charge supportée 4 tonnes. Coloris jaune-noir.
710.5.501 Fr. 90.—
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Rapperswil-Jona

ASVZ Hönggerberg

L'entraînement dans un parc de Street Workout n'est pas uniquement un 
sport, mais également un mode de vie! Alder + Eisenhut, en collaboration 
avec les précurseurs de ce sport, a développé ce concept, qui gagne de 
plus en plus en popularité dans toute la Suisse. Laissez-vous tenter par le 
parc Street Workout! Nous restons volontiers à votre entière disposition 
pour un conseil approfondi.

Parc «Street Workout»

Appli à télécharger gratuitement 
pour le Street Workout Training, 
pour iOS ou Android! 
www.street-workout.com/app/

Installation mobile Street Workout
Emportez votre installation personnelle de Street Workout et entraî-
nez-vous partout où vous le souhaitez. L'installation mesure 2.1 x 
2.1 x 2.1 m, elle prend donc peu de place. Elle est démontée en 
quelques minutes et peut être transportée, sans problème, dans une 
voiture (long. max. 2.1 m). Toutes les pièces sont zinguées et donc 
inoxydables. Les poteaux d'angle sont vernis en anthracite. 
Risque de basculer! L'installation doit être sécurisée par un ancrage 
au sol ou par des poids. Pour plus de sécurité, les traverses doivent 
être recouvertes par une protection anti-chute (aux soins du maître 
d'ouvrage) avec des tapis au sol par ex.
720.3.720F Cube Fr. 2750.—

Parc Street Workout
Installation complète de Street Workout, conçue par les spécialistes de street-
workout.com. L'installation a été créée en fonction des propriétés physiques et 
des workouts spéciaux (Calisthenics). Toutes les pièces sont galvanisées à chaud 
et les poteaux sont en plus vernis en anthracite. Livraison de l'installation démon-
tée, départ fabrique Ebnat-Kappel. Revêtement de sol amortissant selon norme 
SN EN1176-1:2008 et fondations sur demande ou aux soins du client. Nous 
proposons quatre installations différentes, en fonction de la place disponible.
720.4.198F Manhattan place néssessaire 13.5 x 6 m Fr. 9900.—
720.4.199F Brooklyn place néssessaire 11.5 x 6 m Fr. 8900.—
720.4.200F Queens place néssessaire 11 x 9 m Fr. 9900.—
720.4.201F Bronx place néssessaire 9 x 9 m Fr. 8900.—
 Plus-value pour barres hautes par installation Fr. 1000.—
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Parc de Street Workout Queens
Dimensions: parc 7 x 2 m, barres Dip 2.35 x 1.05 m

Parc de Street Workout Brooklyn
Dimensions: parc 5.1 x 2 m, barres Dip 2.35 x 1.05 m

Parc de Street Workout Bronx
Dimensions: parc 5.1 x 2 m, barres Dip 2.35 x 1.05 m

Nos installations correspondent 
à la norme SN EN1176-1:2008.

Parc de Street Workout Manhattan
Dimensions: parc 7 x 2 m, barres Dip 2.35 x 1.05 m

Installation mobile Cube
Dimensions: 2.1 x 2.1 m

Installation mobile Brooklyn
Dimensions: 5 x 2 m

Nos installations sont maintenant disponibles avec 
une barre haute en option. Offre des possibilités 
d'entraînement encore plus variées.
Hauteur totale des installations, avec les barres 
hautes, 278 cm, largeur 125 cm.

Nos installations mobiles Cube et Brooklyn peuvent être 
louées pour diverses manifestations. Contactez-nous pour 
de plus amples renseignements au 071 992 66 33.
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 Corde d'escalade «Tendon Hattrick»
Excellente corde dynamique simple, spécialement 
conçue pour l'escalade indoor et les murs d'esca-
lade artificiels. Testée pour l'assurage Top-Rope. 
Facteur de sécurité très élevé. Idéale pour les 
halles d'escalade, les écoles et les centres d'entraî-
nement. Allongement dynamique 29 %, allon-
gement statique 9.0 %. Force de choc 8.4 kN, 
nombre de chutes UIAA 5. Coloris vert / bleu. 
Selon EN 892. Longueur sur demande. 
710.5.572 Ø 9.7 mm mètre courant  Fr. 4.—

 Corde d'escalade «Petzl  
Mambo Wall»
La corde à simple MAMBO WALL 10.1 mm 
est dédiée à l'escalade en salle. Son dia-
mètre et sa prise en main permettent un 
bon contrôle lors des phases d'apprentis-
sage et une grande durabilité. Allongement 
statique 8.5 %, allongement dynamique 
34 %. Construction: 40 fuseaux en polya-
mide. Force de choc 8.5 kN. Coloris jaune.
710.5.605 Ø 10.1 mm 30 m  Fr. 90.—

Longueur de corde sur demande. Nous vous 
conseillons une longueur équivalente à 2 fois la 
hauteur du mur d'escalade plus 5 m.

 Harnais d'escalade «Petzl Corax»
Le Corax est le harnais polyvalent par excellence: 
facile à utiliser et confortable, il se destine au plus 
grand nombre pour la pratique de l'escalade, de 
l'alpinisme ou de la via ferrata. Poids 490 – 540 g. 
Coloris en fonction du stock disponible.
710.5.096 Taille 65 – 96 cm Fr. 69.—
710.5.097 Taille 76 – 107 cm Fr. 69.—

 Harnais «Petzl Macchu» 
Avec ceinture et tours de cuisse confortables et réglables, idéal pour l'escalade sportive des enfants 
de moins de 40 kg. La construction de technologie ENDOFRAME identique à celle d'un harnais pour 
adulte, offre une excellente répartition de la charge au niveau des hanches et des cuisses, afin d'assu-
rer le meilleur confort. Les deux boucles DoubleBack à la ceinture permettent un centrage systéma-
tique des points d'encordement et assurent un réglage à la fois facile et rapide. L'anneau de liaison en 
couleur permet un contrôle visuel rapide. Poids 335 g. Coloris en fonction du stock disponible.
710.4.936 Taille 54 – 64 cm Fr. 54.—

 Sac à magnésie «Petzl Saka»  
De forme ergonomique. Sa matière 
souple est agréable au toucher. Coloris 
en fonction du stock disponible.
710.4.523 Fr. 24.—

 Casque «Petzl Boreo Club» 
Robuste et très polyvalent, il est adapté à la pratique de 
l'escalade, l'alpinisme, la spéléologie, la via ferrata et le 
canyoning. Grâce à la construction hybride, le casque est 
à la fois compact et couvrant. La protection contre les 
chocs latéraux, avant et arrière, est renforcée. Convient 
aussi aux groupes et collectivités. 3 ans de garantie. 
Poids 285 et 295 g.
710.5.427 tour de tête 48 – 58 cm, bleu Fr. 63.—
710.5.428 tour de tête 53 – 61 cm, blanc Fr. 63.—

 Magnésie en pain  
En paquet de 8 pains, poids total env. 520 g.
720.0.576 Fr. 22.—

Dès 5 pièces -10 % 

 Magnésie en poudre    
Magnésie en poudre d'excellente qualité 
pour une meilleure adhérence des mains 
aux engins de gymnastique ou en esca-
lade. Sachet refermable facile à utiliser. 
Fabriqué en Europe. Contenu 1150 g.
710.5.518 Fr. 32.—

Dès 5 pièces -10 % 
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Le système de verrouillage 
BALL-LOCK a été conçu pour 
l'ouverture et la fermeture fré-
quentes des mousquetons de 
sécurité. Une ouverture invo-
lontaire est impossible.

Indicateur de verrouillage 
SCREW-LOCK: un mar-
quage rouge est visible si 
le mousqueton n'est pas 
verrouillé.

ESCALADE

 Mousqueton «Petzl BALL-LOCK»
Système de verrouillage automatique avec 
témoin visuel de fermeture. Empêche les 
ouvertures accidentelles une fois verrouillé. 
Résistance grand axe 27 kN, poids 90 g.
710.3.690 Fr. 27.—

 Mousqueton «Petzl SCREW-LOCK»
Mousqueton en forme de poire avec grande 
ouverture. Témoin visuel de couleur patenté 
permettant à l'utilisateur de s'assurer que le 
mousqueton est bien verrouillé. Résistance 
grand axe 27 kN, poids 85 g.
710.3.691 Fr. 22.—

 Assureur avec freinage assisté «Petzl Grigri Plus»  
Il peut être utilisé avec l'ensemble des cordes à simple (8.5 à 
11 mm de diamètre) et est optimisé pour les diamètres compris 
entre 8.9 et 10.5 mm. La démultiplication de la poignée procure 
un contrôle exceptionnel de la descente. Deux modes d'utilisation 
permettent de choisir une méthode d'assurage selon les besoins, 
moulinette ou escalade en tête. Le mode moulinette et la poignée 
anti-panique offrent un assurage plus confortable et rendent «Gri-
gri Plus» particulièrement adapté à l'apprentissage. Poids 200 g. 
Coloris en fonction du stock disponible.   
710.5.095 Fr. 135.—

 Dégaine «Petzl Djinn Axess»   
La dégaine DJINN AXESS constitue une solution fiable et 
robuste pour s'initier à l'escalade en falaise. Elle dispose 
d'une sangle AXESS et de deux mousquetons DJINN: un 
mousqueton doigt droit dans la partie supérieure et un 
mousqueton doigt courbe dans la partie inférieure. Lon-
gueur de la sangle: 12 cm. Résistance grand axe: 23 kN. 
710.5.606 Fr. 18.—

 Dégaine «Petzl Djinn Steel Axess»   
Mousqueton DJINN STEEL doigt courbe, en acier pour une plus grande du-
rabilité, avec doigt en aluminium pour garder les mêmes sensations de clip-
page qu'avec le mousqueton DJINN. Maillon rapide n° 8, disposant d'une 
grande ouverture. Sangle AXESS de conception robuste. Protection AXESS 
STRING sur toute la longueur de la sangle pour maintenir le mousqueton en 
position et protéger la sangle de l'usure en utilisation intensive. Longueur 
de sangle 12 cm. Résistance de la sangle 22 kN. Poids 281 g.
710.5.091 Fr. 17.—

 Mousqueton acier symétrique 
«Petzl New Oxan SCREW-LOCK»
Mousqueton à haute résistance, en acier, 
pour utilisation en environnements difficiles 
et particulièrement adapté pour réaliser des 
ancrages ou pour se connecter à des struc-
tures métalliques. Verrouillage à vis. Résis-
tance grand axe 38 kN, poids 185 g. Coloris 
en fonction du stock disponible. 
710.5.286 Fr. 14.—

 Assureur avec freinage assisté «Petzl Grigri» 
À la fois compact et léger, il s'utilise avec l'ensemble des 
cordes à simple de 8.5 à 11 mm de diamètre et est optimisé 
pour les diamètres compris entre 8.9 et 10.5 mm. Le frei-
nage assisté améliore le confort d'assurage lors des phases 
de travail de voie et lors de l'arrêt des chutes. La démultipli-
cation de la poignée permet un contrôle exceptionnel de la 
descente. Destiné aux assureurs expérimentés. Poids 175 g. 
Coloris en fonction du stock disponible.
710.5.604 Fr. 85.—
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Prises d'escalade
Les prises présentées ici sont une sélection d'un 
assortiment presque illimité. Toutes les prises doivent 
être fixées avec des vis à tête hexagonale M10. Nous 
vous proposons volontiers un assortiment indivi-
duel et adapté à vos exigences (difficulté, méthode 
d'installation, budget, possibilité de montage, etc.)  
Appelez-nous! Tél. 071 992 66 33

 Kit de montage 
Pour prises d'escalade. Set com-
posé de 20 vis M 10 x 60.
710.3.038 le set Fr. 20.—

 Set de prises de grimpe  
Set composé spécialement pour les écoles. Prises de 
grimpe facile avec de bonnes propriétés de prise et de 
suspension. Set de 15 prises en polyuréthane résistant.
710.4.567 Large, rouge  Fr. 168.— 
710.4.568 Large, jaune  Fr. 168.— 
710.4.569 Medium, rouge  Fr. 140.— 
710.4.570 Medium, jaune  Fr. 140.— 
710.4.571 Small, rouge  Fr. 140.— 
710.4.572 Small, jaune Fr. 140.—

 Moulinette «TechRock 738» 
Moulinette en inox, Ø 10 mm. Le par-
tenaire sûr pour la varappe. En forme 
de «V» avec deux mousquetons. 
Résistance 25 kN, poids 784 g.
710.5.191 la pièce Fr. 89.—

 Plaquette pour goujons «Petzl Coeur Steel»  
Pour des goujons de Ø 10 mm. Plaquette en acier 
destinée à un usage à l'intérieur. Système anti-rotation 
de la plaquette : reliefs sur la face arrière empêchant 
la plaquette de tourner lors de la mise en place de 
l'amarrage, mais aussi à l'usage, lors des fortes sollici-
tations latérales. La largeur du trou permet d'installer 
deux mousquetons simultanément. Certifications : EN 
795 A1, EN 959. Sans vis de montage.
710.5.146 la pièce Fr. 4.—

 Set de prises d'escalade pour enfants
Set ludique et éducatif donnant une représentation vivante de l'alpha-
bet ou des chiffres de 0 à 9. Ce set est destiné en premier lieu aux 
enfants mais également aux grimpeurs nostalgiques.
710.5.607 «ALPHABET» avec 26 prises le set Fr. 188.—
710.5.608 «NOMBRE» avec 10 prises le set Fr.  88.—

 Frein de corde «TopStop® Compact»
L'appareil de sécurité idéal. La corde est – contrairement aux déviations 
classiques – guidée, non pas une fois mais plusieurs, par des rouages. La 
force nécessaire au grimpeur chargé de l'assurage lors de la descente en 
rappel est ainsi réduite à env. 1/10ème du poids de traction au bout de la 
corde que tient le leader. Certifé TÜV.
710.5.609 avec kit de montage pour paroi le set Fr. 799.—
710.5.610 sans kit de montage la pièce Fr. 779.—
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Mur d'escalade à Menzingen

Mur d'escalade relevable

Mur d'escalade à Hausen am Albis

Mur d'escalade avec  
panneaux en bois
•  Panneaux en contre-plaqué, 19 mm, dimensions 1 x 1 m
•  Extensions et surplombs possibles
•  25 œillets prévus par panneau. Nous recommandons  

de monter seulement 5 prises par panneau
•  Support de base fixe
•  Fabrication sur mesure possible

Murs d'escalade et parois Boulder On Top
•  Le spécialiste des murs d'escalade et 

des parois Boulder dans les écoles
•  Pour l'intérieur et l'extérieur

•  Mur d'escalade peu encombrant, relevable
•   Impression possible selon vos souhaits  

(panneaux individuels ou mur complet)

Paroi Boulder «Drachenfels», 3.75 x 1 x 2.5 m
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 Compteur manuel
Moyen d'aide pratique pour compter un grand 
nombre de personnes et d'objets. Il suffit d'ap-
puyer. Boîtier en chrome et nombre à 4 chiffres.
720.0.390A Fr. 18.—

Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 % 

 Tablette
Tablette en polystyrol, résistante aux 
chocs, avec pince sur la bordure haute 
pour fixer du papier de format A4 et 
butoir sur le côté. Rainure dans la pince 
pour fixer un crayon.
710.3.542 Fr. 17.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %  

 Chronomètre de table «Hanhart Prisma 200»
Chronomètre pour les sports de jeu en salle tels que l'uni-
hockey, le handball, le basketball etc. Très pratique pour les 
jeux des ligues inférieures, les journées de sport scolaire ou 
les matchs amicaux. Puissante sonnerie! Poids 390 g. 
Les fonctions: 
•  Start / Stop / Reset
•  Addition-Flyback
•  Compte à rebours avec signal d'alarme réglable
•  2 temps entièrement programmables, avec commande 

départ / arrêt séparée ou commune
•  Répétition manuelle ou automatique
•  Indication de l'heure
•  1/10ème de sec. ou 1/100ème de min. au choix.
720.0.389A Fr. 139.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %  

 Podomètre «Speedy» 
Podomètre à capteur 3D, dans un design sportif. 
Calcul des calories brûlées et mesure de la durée 
de l'activité. Podomètre jusqu'à 99'999 pas. 
Mémoire pour 7 jours, réglage de la longueur des 
pas, du poids et du nombre de pas quotidiens 
visé. Avec mousqueton intégré pour fixation aux 
vêtements ou à un sac à dos, dragonne et clip de 
ceinture. 77 x 38 mm, poids 18 g. 
710.4.877 Fr. 29.—
 Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 % 

 Compteur manuel électronique 
Compteur manuel électronique robuste en plastique. 
Plage de comptage jusqu'à 99'999. Bouton latéral 
pour remettre le compteur à zéro. Coloris noir / jaune.
710.5.429 Fr. 14.—

Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 % 
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Memory 
Master

Athlétique Junior

Chronomètre jusqu'à 9 h 59 min 23 h 59 min 23 h 59 min
Centième de sec. 1 / 1000 s 1 / 100 s 1 / 100 s
Date • • •
Heure 12 / 24 h 12 / 24 h 12 / 24 h
Alarme • • •
Signal horaire • •
Countdown Timer Dual
Temps intermédiaire • • •
Mémorisation du temps 500
Compte à rebours •
Affichage d'écran •
Etanchéité • •
Poids 58 g 51 g 31 g

 Chronomètre «Junior» 
Le chronomètre pour toutes les situations. 
1/100ème de secondes. Affichage du temps 
intermédiaire, de l'heure et de la date. 
Dimensions 54 x 78 x 17 mm. Poids 31 g.
710.4.280 Fr. 14.—

Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 % 

 Chronomètre «Athlétique»
Chronomètre pour l'entraînement et l'école. Saisies précises, design mo-
derne, indications digitales. Temps intermédiaire, 1 / 100ème de sec, affichage 
12 / 24 h, date, jour. Boîtier en plastique caoutchouté, étanche à la pluie. 
Changement simple de la pile. Dimensions 65 x 78 x 20 mm. Poids 51 g.
710.4.281 Fr. 28.—

Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 % 

CHRONOMÈTRES

 Chronomètre «Memory Master 500»
Le meilleur rapport qualité / prix pour un chronomètre!
•  500 temps peuvent être mémorisés (LAP & SPLIT)
•  Chronomètre avec une précision de 1 / 1000ème de sec.
•  Affichage rétroéclairage 12 / 24 heures, alarme, date, 

jours de la semaine
•  Temps intermédiaire avec affichage du temps  

le plus rapide / le plus lent et du temps moyen
•  Compte à rebours à répétition, programmable  

jusqu'à 10 heures
•  Pacer – cadence préenregistrée
•  Cordon pratique
•  Boîtier étanche
•  Poids 58 g
710.5.468 Fr. 38.—

Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 % 



174 MONTRES

 Pulsomètre «Polar M430»  
Mesure de la fréquence cardiaque au poignet 
avec 6 LED. Traqueur d'activité 24 h / 24, 7 j / 7 
– enregistre activité quotidienne, pas, calories 
brûlées et sommeil. GPS intégré, enregistre la 
vitesse, la distance et l'altitude. La montre est 
étanche. Y compris Running Index & pro-
gramme pour la course. 
710.5.362 Fr. 249.—

 Montre cardio «Sigma iD.Go» 
Livrée avec sa ceinture thoracique qui 
permet une mesure précise et fiable 
de la fréquence cardiaque. La montre 
cardio SIGMA est un outil d'entraîne-
ment simple, proposé à un prix attractif. 
Manipulation simple des 3 fonctions (fré-
quence cardiaque, chronomètre, heure).
710.5.413 Fr. 49.—

 Pulsomètre «Polar M200»
La Polar M200 est une montre waterproof dotée 
d'un système de mesure au poignet du rythme car-
diaque, d'un GPS intégré et d'un traqueur d'acti-
vité 24 h / 24, 7 j / 7. Jusqu'à 6 jours d'autonomie de 
batterie (batterie rechargeable). Planifiez, synchro-
nisez et partagez votre entraînement à l'aide de 
Polar Flow. Waterproof, convient à la natation. 
710.5.360 Fr. 179.—

Toutes les montres Polar 
sont compatibles avec l'appli 
Polar Flow gratuite. Dispo-
nible pour iOS et Android.

 Cardiofréquencemètre «Polar H10»  
En termes de précision et de connectivité, le 
capteur de fréquence cardiaque Polar H10 est 
la solution idéale. Étanche jusqu'à 30 m et 
compatible iOS et Android. Mémoire intégrée 
(jusqu'à 40 heures). Durée de la batterie 400 
heures. Batterie échangeable (CR 2025).
710.5.363 Fr. 109.—

 Set de capteur de fréquence cardiaque «Polar H10» 
Toutes les ceintures peuvent être connectées à une tablette, ce qui permet 
de suivre simultanément tous les athlètes. Affichage de la fréquence car-
diaque, du nombre de calories brûlées, de l'électrocardiogramme, etc. Idéal 
pour les entraîneurs et les profs. Contenu: 10 ceintures «Polar H10», 2 filets 
pour le lavage, 1 sac pour le rangement et 10 piles de rechange. Compa-
tible avec l'appli Polar Team (seulement pour les appareils iOS).
710.5.414 M – XXL le set Fr. 999.—
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 Ruban de mesure sur cadre 
En fibre de verre. Graduation noire, chiffres noirs-rouges, ruban jaune 
renforcé au début, centimètres sur la face avant, largeur 16 mm. Classe de 
précision selon EG II (pas de dilatation lors de mesures et jusqu'à 2 kg de 
charge). Ruban sur cadre en matière synthétique «R». Maniable et léger. 
Avec manivelle rabattable en métal. Qualité haut de gamme «Richter».
710.4.209 longueur 50 m Fr.   92.—
710.4.210 longueur 100 m Fr. 192.—

 Bande de mesure avec dévidoir
101.1.016 30 m Fr. 89.—

 Ruban de mesure dans un boîtier
En fibre de verre. Echelle en cm sur le devant, 
largeur 16 mm, ruban jaune. Tissu résistant à 
l'usure. Qualité de haut de gamme «Richter».
720.0.430 longueur 10 m Fr. 37.—
720.0.431 longueur 20 m Fr. 47.—
720.0.432 longueur 30 m Fr. 57.—
720.0.433 longueur 50 m Fr. 92.—

 Bande de marquage de terrain de jeu 
Largeur 16 mm, avec dévidoir. Utilisation universelle.
514.2.000 long. 100 m Fr. 98.—
514.2.001 long. 130 m, balle au panier Fr. 119.—
514.2.002 long. 150 m, balle au poing Fr. 129.—
514.2.003 long. 170 m, balle à frapper  Fr. 149.—

Agrafe 
515.1.000 Pour bande de terrain de jeux Fr. 5.—

MESURES



176 

 «Multi-Top 2»
Tableau d'affichage électronique, transportable. Affichage 
multisports pour 14 sports différents. Affichage LED 9 cm. 
Lisibilité 35 m. Affichage du score, du temps de jeu, de la mi-
temps, des pénalités, des fautes d'équipe, de la possession 
de balle, du côté d'engagement, du timeout. Sonnerie 86 dB. 
Accu inclus avec env. 20 heures de fonction et chargeur 
230 V. Dimensions 73.3 x 36.8 x 11.5 cm. Poids env. 6 kg. 
710.4.159 Fr. 1179.—

 Tableau à chiffres 
De 0 à 9. Hauteur des chiffres 24 cm.  
En plastique, 33.5 x 19 x 2.5 cm. 
620.2.009 Chiffres noirs Fr. 99.— 
620.2.010 Chiffres rouges Fr. 99.— 

 Tableau d'affichage
Affichage à 4 chiffres noirs. Hauteur 
des chiffres 24 cm. Tableau pivotant, 
sur support à roulettes.
620.0.000 Fr. 1200.—

 Tableau d'affichage, modèle de table
Hauteur des chiffres 10, resp. 12 cm. 
Basketball:
710.3.318 Points de 0 à 199 Fr. 69.—
Volleyball:
710.2.252 Points de 0 à 50, sets de 1 à 3 Fr. 75.—

 Tableau d'affichage, modèle de table 
Points de 0 à 36, sets de 0 à 5. Compteur 
professionnel (Scoreboard) en plastique dur, 
universel, utilisable pour divers sports tels que 
ping-pong, volleyball, badminton etc. Pliable et 
ainsi peu encombrant.
710.3.750 Fr. 52.—

 Tableau d'affichage «Bär NA 2130»
Affichage des résultats de 0 à 199, temps de jeu et heure 
du jour, période, arrêts de jeu, pénalités, nombre de sets. 
Affichage des résultats 21 cm, des pénalités 16 cm, lisible 
jusqu'à 120 m. Programmé pour tous les jeux connus. Utili-
sation simple, en allemand, français et anglais. Dimensions 
150 x 100 x 8 cm. Poids env. 30 kg. Pupitre de commande 
«Naucon-1000» avec accu et chargeur.
710.4.290 avec radiocommande Fr. 5760.—

TABLEAUX D’AFFICHAGES

Différentes exécutions des tableaux 
d'affichage sur demande.
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 Chariot à balles «Ball-Carrier 
Top», repliable 
Chariot de transport et de rangement 
pour toutes sortes de balles. Cadre 
en tubes d'acier fins. Facile à monter /
démonter. Dimensions 65 x 65 x 88 cm. 
Coloris en fonction du stock disponible. 
575.1.007    Fr. 189.—

 Chariot à balles, treillis en acier
Construction à mailles serrées tout en acier, aussi approprié 
pour les petites balles. En fil d'acier chromé, avec contrefiche 
supplémentaire pour une plus grande stabilité. Couvercle 
rabattable se fermant par cadenas (livré sans cadenas). Facile 
à déplacer grâce aux 4 roulettes pivotantes. Dimensions 
106 x 60 x 91 cm.
575.1.005    Fr. 350.—

 Bac en plastique
Pour le rangement des petits agrès. Bleu, empilable. Couvercle 
à charnières avec fermoir à cliquet (en option). Se fixe simple-
ment sur le bac dans l'évidement prévu pour les charnières. 
578.1.003 40 x 30 x 12 cm Fr. 25.—
578.1.004 40 x 30 x 22 cm Fr. 34.—
710.2.701 60 x 40 x 32 cm Fr. 59.—
710.3.748 Couvercle 40 x 30 cm Fr. 13.—
710.3.749 Couvercle 60 x 40 cm Fr. 19.—

 Chariot à matériel, avec couvercle
Idéal comme chariot à balles. Avec 2 poignées et 4 roulettes 
pivotantes grises ne marquant pas le sol, dont 1 avec frein de 
blocage. 80 x 60 x 62 cm. Volume 180 l. Poids 12 kg. Avec 
couvercle, système de verrouillage et cadenas.
710.2.703 Fr. 298.—

 Chariot à matériel
Idéal comme chariot à balles ou engins «Polymat». 
Avec 2 poignées et 4 roulettes pivotantes grises ne 
marquant pas le sol, dont 1 avec frein de blocage. 
80 x 60 x 62 cm. Volume 180 l. Poids 9 kg.
710.2.702 Fr. 198.—

CHARIOTS DE RANGEMENT

Vous trouverez en page 150 
un autre chariot grillagé.
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 Set de base «Junior»
Pour travailler avec le tableau blanc 
et les tableaux de planification. Se 
compose de 4 marqueurs, 4 aimants, 
1 petit tampon-effaceur et 1 spray de 
nettoyage 125 ml.
710.2.155 Fr. 39.—

 Multiboard «Reinforced»
Tout dans un seul tableau: pinboard, 
flipchart, tableau magnétique blanc. 
Sur 4 roulettes pouvant être bloquées. 
Position stable. Avec marqueurs  
effaçables à sec. Largeur 85 cm, 
hauteur 195 cm. Dimensions du  
tableau 120 x 75 cm. Sans bloc. 
Version renforcée. «Berec Design».
710.4.757 Fr. 449.—
 
Bloc de rechange «Multiboard»  
5 blocs de 20 feuilles. 99 x 68 cm. 
710.3.166 le set Fr. 39.—

 Carnet tactique
Carnet pratique pour les consignes d'entraînement 
et de jeu. Tableau magnétique 28 x 18.5 cm, avec 
pions magnétiques pour deux équipes, bloc-notes, 
stylo à bille. Fermé (format A4), il se range dans tous 
les sacs de sport. 
568.1.003  Football Fr. 35.—
568.1.004  Handball Fr. 35.—
568.2.001 Bloc de rechange Football Fr.  5.—
710.4.525 Bloc de rechange tout sport Fr.  5.—
710.2.797 Pions de rechange (set)  Fr.  7.—

 Coach Board «Professional» 
Le tableau tactique le plus apprécié des entraîneurs 
et des professeurs! Cadre stable en aluminium avec 
coins renforcés pour l'intérieur et l'extérieur. Sous-
main en matière plastique, avec aimants, 2 mar-
queurs et un tampon effaceur.
710.5.220 Football 45 x 30 cm Fr. 45.— 
710.5.221 Handball 45 x 30 cm Fr. 45.— 
710.5.222 Football 90 x 60 cm Fr. 85.— 
710.5.223 Handball 90 x 60 cm Fr. 85.—
710.2.692 Neutre 90 x 60 cm Fr. 149.—

 Tablette
Tablette en polystyrol, résistante aux 
chocs, avec pince sur la bordure haute 
pour fixer du papier de format A4 et 
butoir sur le côté. Rainure dans la pince 
pour fixer un crayon.
710.3.542 Fr. 17.—

Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %
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 Lit d'infirmerie 
En deux parties. Réglable au niveau de la tête. Cadre en acier 
renforcé en profilé L, revêtement par poudre blanc. Rembourrage 
solide en deux parties, en cuir synthétique bleu, finement grenelé. 
Tissu renforcé avec remplissage en mousse. Epaisseur du rembour-
rage 80 mm, hauteur du lit 68 cm. Poids env. 42 kg.
710.4.447 Lit d'infirmerie, 190 x 70 cm  Fr. 398.—
710.4.448 Lit pour fixer à la paroi, 200 x 70 cm  Fr. 698.—

 Valise médicale pour le sport scolaire
Grande capacité. Spécialement conçue pour les blessures sportives 
possibles. Composée de bandages spéciaux pour les genoux, les 
coudes, les plaies à la tête, les écorchures, bandages de compression, 
spray et coussins refroidissants, diverses bandes. Valise en plastique ABS, 
31 x 21 x 13 cm, avec joint étanche en caoutchouc. Compartiments 
internes, fermeture tournante, poignée de transport renforcée. 
Résistant aux coups et aux intempéries. Support mural inclus.
710.2.891 Fr. 225.—

Lit pour fixer à la paroi

MOYENS DIVERS D’ORGANISATION

Marquage au sol 
Indispensable pour l'entraînement. Marquez le point d'impact de 
la balle, l'élan, etc. Antidérapant en élastomère souple.

➊ Disque, Ø env. 20 cm 
710.5.115 rouge 6 pièces Fr. 25.— 
710.5.116 bleu 6 pièces Fr. 25.— 
710.5.117 jaune 6 pièces Fr. 25.— 
710.5.118 vert 6 pièces Fr. 25.—

➍ Flèche, env. 24 cm 
710.5.127 rouge 6 pièces Fr. 23.— 
710.5.128 bleu 6 pièces Fr. 23.— 
710.5.129 jaune 6 pièces Fr. 23.—
710.5.130 vert 6 pièces Fr. 23.—

➋ Pied, env. 20 cm 
710.5.119 rouge 6 pièces Fr. 23.— 
710.5.120 bleu 6 pièces Fr. 23.— 
710.5.121 jaune 6 pièces Fr. 23.—
710.5.122 vert 6 pièces Fr. 23.—

➎ Angle, env. 19 x 19 cm 
710.5.131 rouge 6 pièces Fr. 23.— 
710.5.132 bleu 6 pièces Fr. 23.— 
710.5.133 jaune 6 pièces Fr. 23.—
710.5.134 vert 6 pièces Fr. 23.—

➌ Main, env. 18 cm 
710.5.123 rouge 6 pièces Fr. 23.— 
710.5.124 bleu 6 pièces Fr. 23.— 
710.5.125 jaune 6 pièces Fr. 23.—
710.5.126 vert 6 pièces Fr. 23.— 

➏ Ligne, env. 20 cm 
710.5.135 rouge 6 pièces Fr. 19.— 
710.5.136 bleu 6 pièces Fr. 19.— 
710.5.137 jaune 6 pièces Fr. 19.—
710.5.138 vert 6 pièces Fr. 19.—

Set scolaire  
Composé de 4 disques, 12 pieds, 12 mains, 
4 flèches, 4 angles, 4 lignes, 4 carrés et 
4 triangles.
710.5.139 Set de 48 pièces Fr. 125.—
 En set vous économisez Fr. 59.—
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 Gilet réversible
Se porte des deux côtés. Une couleur différen-
te de chaque côté. Qualité synthétique résis-
tante et facile d'entretien. Taille adulte.
518.1.023 rouge / jaune Fr. 14.—
518.1.024 bleu / vert Fr. 14.—

 Dossards 
En coton, avec lanières de fixation latérales. Imprimé 
des deux côtés, chiffres noirs.
710.2.696 le set, chiffres 1 à 30 Fr. 359.—
710.2.697 le set, chiffres 1 à 50 Fr. 559.—
710.2.698 le set, chiffres 51 à 100 Fr. 559.—
 
D'autres exécutions ou numéros sur demande.

 Sautoir en coton
Modèle classique en coton, contact 
agréable. 

Longueur 110 cm
710.2.626 rouge Fr. 4.—
710.2.627 jaune Fr. 4.—
710.2.629 vert Fr. 4.—
710.2.628 bleu Fr. 4.—
 
Longueur 130 cm
710.2.622 rouge Fr. 4.—
710.2.623 jaune Fr. 4.—
710.2.624 vert Fr. 4.—
710.2.625 bleu Fr. 4.—
 
Trousseau 
Pour le rangement des sautoirs.
519.2.004 Fr. 8.—

 Sautoir élastique 
Sangle élastique, longueur 105 à 150 cm.
710.4.156 rouge fluo Fr. 5.—
710.4.157 jaune fluo Fr. 5.—
710.4.158 vert fluo Fr. 5.—
710.4.537 bleu clair Fr. 5.—

 Maillot d'entraînement
En polyamide robuste et facile d'entretien. Deux tailles 
disponibles.
720.0.396 Junior, rouge Fr. 9.—
720.0.397 Junior, jaune Fr. 9.—
720.0.398 Junior, vert Fr. 9.—
710.3.187 Junior, bleu Fr. 9.—
518.1.018 Adulte, rouge Fr. 9.—
518.1.015 Adulte, jaune Fr. 9.—
518.1.016 Adulte, vert Fr. 9.—
710.3.188 Adulte, bleu Fr. 9.—
  
Supplément de prix pour impression de chiffres 
Impression stretch, 20 ou 25 cm.
720.0.399 à l'unité Fr. 15.—
720.0.400 set pour football n° 2-14 sur demande
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 Repère de prise d'élan 
Pour sauteurs. 6 coloris.
710.3.511  le set de 6 pièces Fr. 39.—

 Cône de marquage 
En plastique souple. 
565.2.000 hauteur 37 cm, rouge Fr. 8.—
565.2.001 hauteur 37 cm, jaune Fr. 8.—
565.2.002 hauteur 23 cm, rouge Fr. 4.50
565.2.003 hauteur 23 cm, jaune Fr. 4.50

 Set d'assiettes de démarcation
En plastique souple et flexible pour éviter 
les blessures lorsque l'on marche dessus. Set 
de 40 assiettes, Ø 19 cm: 10 x blanc, 10 x 
orange, 10 x jaune, 10 x bleu. Support inclus.
720.0.109 le set Fr. 44.—

 Ruban de barrage 
Bobine de 500 m x 80 mm, très haute 
résistance, en PET, non polluant.
710.2.695 la bobine Fr. 39.—

 Set de chevilles numérotées
Pour indiquer les points atteints lors de jets ou 
de sauts. Tige en métal robuste et résistant aux 
intempéries, à enfoncer dans le sol.
710.3.509 numéros 1 à 10 Fr. 79.—
710.3.510 numéros 11 à 20 Fr. 79.—

 Cônes de marquage «mini» 
5 x 10 cônes (5 couleurs). Hauteur du cône 
env. 80 mm. Prend peu de place. Idéal pour 
l'entraînement en société et pour les écoles.
710.4.680 le set de 50 pièces Fr. 39.—

MARQUAGES

 Mégaphone 
Exécution maniable et avantageuse pour les 
journées de sport à l'école. Sirène pour deman-
der l'attention. Fonctionne avec des piles de 1.5 
volt (non incluses). Ø 15 cm, longueur 23 cm.
710.5.314 Fr. 59.—

 Set de cônes de marquage 
En plastique souple, 23 cm, bleu. 

Numéros 0 – 10
710.2.741 Set de 11 pièces Fr. 39.—

Lettres A – Z
710.5.603 Set de 26 pièces Fr. 79.—

 Cône à usages multiples 
Avec 12 ou 16 perforations. Utilisable avec set de 
parcours (art. n° 710.3.033 page 80), avec set d'aide à 
l'entraînement (art. n° 511.1.012 et art. n° 710.2.075 
page 183), comme cône de marquage, socle pour 
piquets Ø 25 mm, pied pour haies ou obstacle etc.
710.5.517 30 cm, rouge la pièce Fr.  8.—
710.3.017 30 cm, bleu la pièce Fr.  8.—
710.5.520 30 cm, jaune la pièce Fr.  8.—
 

710.5.485 50 cm, rouge la pièce Fr. 12.—
710.5.486 50 cm, bleu la pièce Fr. 12.—
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 Chariot de transport pour piquets «Indoor» 
Pour piquets a+e ou piquets avec Ø max. de 141 mm. 
Avec poignée et 4 roulettes orientables Ø 75 mm.
720.1.155 pour 16 piquets Fr. 348.—
720.1.156 pour 20 piquets Fr. 389.—

 Piquet «Outdoor»
En bois, avec socle en fonte. Pour utilisation 
sur les places en dur.
511.1.024 rouge Fr. 55.—
511.1.025 bleu Fr. 55.—

 Piquet «Indoor»
En bois, avec socle en fonte et sabot en caout-
chouc, pour une utilisation en salle. Embout et 
sabot en caoutchouc ne marquant pas. 
511.1.018 complet, rouge Fr. 69.—
511.1.019 complet, bleu Fr. 69.—
 
Pièces de rechange:
511.1.026 Piquet bleu Fr. 25.—
511.1.007 Piquet rouge Fr. 25.—
511.1.009 Sabot en caoutchouc  Fr. 23.—
937.1.007 Embout en caoutchouc Fr. 4.—

 Piquet «Outdoor»
En bois, avec pointe en fer. Pour utili-
sation sur les pelouses.
511.1.031 rouge Fr. 39.—
511.1.032 bleu Fr. 39.—

 Piquet de marquage court pour 
les pelouses
Piquet en plastique très flexible, pour l'entraî-
nement. Mélange polyuréthane, avec pointe 
en acier. Longueur 55 cm, Ø 30 mm.
710.4.720 jaune Fr. 13.—
710.4.721 orange Fr. 13.—

Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %

 Piquet de marquage long  
pour les pelouses
Piquet de slalom d'entraînement avec 
articulation et pointe en acier. Longueur 
162 cm, Ø 30 mm.
710.4.718 jaune Fr. 26.—
710.4.719 orange Fr. 26.—

Dès 5 pièces -5 %, dès 10 pièces -10 %
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Socle avec fente en croix

 Set d'aide à l'entraînement «Outdoor» 
Il n'est plus imaginable de faire un entraînement de foot-
ball sans ce set. A utiliser comme piquets de slalom, 
 haies, obstacles, buts etc. Les charnières sont pivotantes. 
Exécution simple et robuste à prix attractif. Set composé 
de 3 piquets de Ø 25 mm, longueur 160 cm, de 2 socles 
avec fente en croix (à remplir) et de 2 charnières.
511.1.012  le set, rouge  Fr. 52.—
710.2.075  le set, jaune  Fr. 52.—
  En set vous économisez Fr. 33.—

 Socle en caoutchouc «Indoor»
Idéal pour un usage Indoor (pas de 
marques sur le sol). Adapté pour les sets 
d'aide à l'entraînement art. n° 511.1.012 
et art. n° 710.2.075, ainsi que pour le set 
de parcours art. n° 710.3.033 à la page 83. 
Pour piquet Ø 25 mm.
710.3.013  la pièce  Fr. 17.—

 Support articulé pour piquet 
Pièce intermédiaire pour le montage 
de haies et d'obstacles avec les piquets 
d'aide à l'entraînement ou les bâtons 
de gymnastique Ø 25 mm.
720.0.108   la pièce  Fr. 3.50

 Charnière
Pièce intermédiaire pour le montage de cerceaux 
de jeu art. n° 710.3.014 sur des bâtons de gym-
nastique ou des piquets d'aide à l'entraînement 
Ø 25 mm. Adaptée au set d'aide à l'entraînement 
art. n° 511.1.012 et art. n° 710.2.075, tout com-
me au set de parcours art. n° 710.3.033.
710.3.015 la pièce  Fr. 3.50

Prix par pièce:
720.0.105 Piquet rouge, 160 cm, Ø 25 mm   Fr. 12.—
720.0.104 Piquet jaune, 160 cm, Ø 25 mm   Fr. 12.—
710.4.162 Socle rouge avec fente en croix  Fr. 21.—
710.4.163 Socle jaune avec fente en croix  Fr. 21.—

AIDES D’ENTRAÎNEMENT

 Mini haie «Jump»  
Haie d'entraînement pour la course, le saut, le sprint ou 
des exercices de coordination. Trois hauteurs au choix: 
15, 23 et 28 cm. En plastique robuste et résistant aux 
chocs. Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. 
Largeur 40 cm. Coloris en fonction du stock disponible.
710.5.422 la pièce Fr. 15.—

Dès 3 pièces -5 %, dès 6 pièces -10 %

 Speed-Ladder  
Echelle de coordination motrice, à utilisation multiple pour 
l'entraînement de la coordination et de la rapidité. Idéale 
pour l'apprentissage du travail des jambes. Echelons en PU 
antidérapant, 50 cm de large, reliés par des bandes extrê-
mement solides. Espacement réglable. Sac inclus.
710.3.811 4 m, 8 échelons Fr. 39.—
710.3.812 6 m, 12 échelons Fr. 45.—
710.5.367 9 m, 18 échelons, double Fr. 59.—
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➌➋➊ ➍

 Porte-aiguilles
Pour le rangement des aiguilles de rechange. 
Aiguilles et aiguilles à vis sont simplement 
enfoncées dans la mousse. A coller sur la 
pompe ou dans l'armoire à balles. Pour env. 
10 aiguilles.
520.3.037 Fr. 9.—

 Set de valves
Convient au pistolet de gonflage 710.3.228. 
Set composé de 4 valves différentes: aiguille, 
buse conique en laiton, buse conique en  
caoutchouc, buse pour pneus.
710.3.229    le set Fr. 15.—

 Manomètre
Indispensable dans chaque armoire à 
balles. Pour ballons de sport, jusqu'à 
max. 1.4 kg / cm2. Avec régulateur 
pour un gonflage précis. 
720.0.094 Fr. 19.—

 Aiguilles de pompage
➊ Buse conique 
Pour gonfler les sit-balls. En laiton.
520.3.002  la pièce  Fr. 5.—

➋ Aiguille Ø 5.2 mm
Pour gonfler les balles de jeu. Avec filetage Ø 5.2 mm (G 1/4"), pour 
tous les pistolets usuels.
710.2.407  le set de 3 pièces  Fr. 3.—

➌ Aiguille avec manchon
Pour gonfler les balles de jeu. Manchon pour faire joint avec la buse 
conique.
520.3.010  la pièce  Fr. 10.—
 
➍ Aiguille Ø 7.7 mm
Pour gonfler les balles de jeu, Ø 7.7 mm, avec rainures sans filetage. 
Adaptée au pistolet du set pour pompes art. n° 710.3.228. 
710.2.969 la pièce  Fr. 5.—

 Valves pour ballons
Valves de rechange pour les ballons sans vessie 
cousue.
150.3.001 pour ballon de basketball Fr. 2.50
450.3.002 pour medecine ball Fr. 2.50
450.3.001 pour ballon de volleyball  Fr. 2.50

 Pistolet de gonflage avec manomètre 
et guidage d'aiguille 
Maniement simple et sans souci grâce à son guidage 
d'aiguille. Ainsi, pas de rupture d'aiguille et pas 
de lésions des valves. Affichage de la pression en 
bars, graduations de 0 à 2.5 bars. Indicateur du 
remplissage de la pression sur le manomètre pour 
divers ballons.
710.4.427 Fr. 159.—

 Pistolet de gonflage
Pistolet de gonflage équipé d'un manomètre 
(Ø 80 mm). Indicateur de pression en psi et en 
bars, graduation de 0 à 10 bars. Embout de 
gonflage livré sans valves. Montage par fiche de 
raccordement. Affichage du manomètre trop 
imprécis pour de faibles pressions (balles). Valves 
adéquates: set de valves, article n° 710.3.229 et 
aiguille Ø 7.7 mm, article n° 710.2.969.
710.3.228    le set Fr. 89.—

 Spray silicone
Recommandé pour lubrifier les valves 
avant de gonfler les balles. De ce fait, 
pas de détérioration des valves et des 
vessies. Ne tache pas.
710.5.073 500 ml Fr. 16.—

Réparation des ballons
Envoyez directement les ballons à notre centre de 
réparation: Alder+Eisenhut AG, Industriestrasse 10, 
9642 Ebnat-Kappel.
Les réparations des coutures, le remplacement 
complet de vessies ou simplement le remplacement 
d'une valve sont tout à fait possibles. Notre admi-
nistration vous renseignera volontiers de manière 
compétente, Tél. 071/992 66 33.
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 Compresseur d'air «Prestige 2» 
Compresseur performant, 230 V. Pression maxi-
mum 8 bars. Capacité de la cuve 6 litres. Livraison 
avec un tuyau en spirale de 5 m avec connecteur 
à emboîter, un pistolet de gonflage bleu, une 
buse courte avec filetage pour aiguille Ø 5.2 mm 
(G 1/4"), un porte-aiguilles en mousse synthé-
tique, 3 aiguilles. Poids env. 10 kg.
710.5.264  Compresseur complet Fr. 398.—

 Docking Station pour compresseur 
d'air «Prestige» 
Support mural pour une mise en route et un em-
ploi sûrs du compresseur. Dévidoir pour tuyau avec 
env. 8 m de tuyau à pression et des armatures uni-
verselles pour la connexion du pistolet de gonflage. 
Adapté pour les compresseurs «Prestige 2».
710.4.288 Fr. 98.—

 Filet à ballons 
Pour env. 40 petits ballons. 
Mailles 4 x 4 cm.
520.2.002 Fr. 8.—

 Filet à ballons 
Pour env. 10 à 12 ballons 
(taille 5). Mailles 10 x 10 cm.
520.2.008 Fr. 7.—

 Filet à ballons «Pro»
Filet à ballons très stable en tissu solide. Avec 
bandoulière et fermeture à cordons. Fond 
renforcé. Pour environ 16 ballons (taille 5).
710.3.203 Fr. 29.—

 Pistolet compresseur en plastique
Avec connecteur à emboîter. Comprenant une 
buse courte avec filetage pour aiguilles. bleu.
710.3.195 Pièce de rechange  Fr. 39.—

Pistolet compresseur en aluminium
(non illustré)
Avec connecteur à visser. Comprenant une bu-
se courte avec filetage pour aiguilles. 
720.0.209 Pièce de rechange   Fr. 69.—

 Compresseur d'air «Volcano 747»
Petit compresseur puissant, transportable. Avec 
manomètre, aiguille et buse conique incluses. 
230 Volt. Pression maximale de 12 bars, puis-
sance maximale de 22 l / min. Poids 2.9 kg.
710.3.674 Fr. 159.—

 Pompe
Acier, vernie en noir, maniable. 
Elle trouve sa place dans tous 
les sacs de sport. Avec aiguille 
et aiguille à vis.
710.4.861 Fr. 10.—

ACCESSOIRES POUR BALLES

 Pompe «Togu» 
Pour gonfler tous les types de ballons avec valve. 
710.4.943 Pompe à air double Fr. 8.—
710.5.426 Pompe simple Fr. 5.—

 Pompe à pied 
Pompe à pied corps simple. Carter 
en acier. Avec manomètre et tuyau 
en plastique. Poids 1 kg.
710.5.624  la pièce Fr. 26.—
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 Spray de marquage «Tempo Marker»
Pour un marquage fluorescent de courte durée et bien visible, des terrains de jeu 
aux fêtes sportives et aux manifestations cyclistes ou pédestres, etc. Coloris rose, 
500 ml. Visible env. 5 à 10 jours. Peut à tout moment être nettoyé avec de l'eau 
et un balai. Respecte l'environnement, sans CFC, chlore, plomb ni cadmium.
710.3.137 Fr.18.—

 Tige de marquage sur roue
Pour un marquage facile avec le spray de marquage. La bombe peut facile-
ment être montée. La buse se commande depuis la poignée.
710.3.142 Fr. 99.—

 Plifix®

Implant d'herbe synthétique pour un marquage permanent sur pelouse. Fini la 
prise de mesure annuelle grâce à Plifix®. Les «touffes d'herbe» blanches en fibre 
polyamide restent visibles de façon durable. Elles ont les mêmes caractéristiques 
que celles d'un blaireau. Il n'y a de ce fait aucun risque de blessure. Plifix® est 
recommandé par la Fédération de Football. Il faut 25 pièces pour un terrain de 
football, aide pour l'enfoncement dans le sol incluse.
710.2.897 blanc  le set de 25 pièces Fr. 149.—

 Craie pour terrain de sport 
Pour le marquage à sec des terrains de 
sport et de jeu. Produit naturel en carbona-
te de calcium. Convient à toutes les machi-
nes de marquage à sec, particulièrement 
pour le «Type 850». Il faut env. 25 à 35 kg 
pour le marquage d'un terrain de football.
710.2.843 blanc 25 kg Fr. 23.—

 Chariot de marquage «FM 301» 
Avec pompe manuelle. Capacité du réservoir 14 litres (couvre un 
terrain de football). Dispositif de traçage visible à l'avant du chariot. 
Réglable en hauteur et latéralement. Largeur de ligne réglable de 50 
à 150 mm. Construction stable en tube d'acier, résistant aux intem-
péries. Les petites pièces sont zinguées. Avec 4 grandes roues gon-
flées pour une conduite exacte du chariot. Nettoyage simple. Poids 
env. 14.5 kg. Emballé dans un carton.
710.4.506 Fr. 549.—

 Set de transformation de chariot «FM 301»  
en «FM 300 avec accu» 
Avec peu de manipulations, vous transformez un chariot de marquage 
«FM 301» en un chariot «FM 300 avec accu». Au lieu de la pompe ma-
nuelle, que vous pouvez à tout moment réactiver, par exemple si l'accu 
est vide, vous employez un système de pompe à membrane. La pression 
du jet est de 2 bars. La pompe est activée électriquement. L'alimentation 
avec accu est de 9.6 volts. Capacité d'un accu plein env. 3 heures.
710.4.507 set de transformation Fr. 248.—

 Peinture de marquage «GOLD» 
Peinture de marquage de haute qualité, solution aqueuse, 
contenant un liant spécial à base d'huile végétale. Diluée 
(prête à l'emploi). Pas besoin de mélanger ni de trans-
vaser. Excellente adhérence de longue durée, aussi sur 
pelouse humide. Sans composés organiques volatils et 
sans toxines polluantes. Utilisable avec n'importe quel 
véhicule de marquage traditionnel. Conservation min. 
12 mois (stockage hors gel; min. 5°). Conforme aux direc-
tives de l'ASF. Bidon de 20 kg, couleur blanche.
710.5.101 20 kg Fr. 89.—

 Machine de marquage à sec «Type 850» 
Pour le marquage des terrains de sport avec de la 
craie. Bac galvanisé à chaud, capacité du réservoir 
50 litres. Largeur de ligne de 5 à 12 cm. Avec 
deux grandes roues gonflées. Dimensions: 97 x 
53 x 65 cm. Poids à vide 28 kg. Emballage carton.
710.5.224 Fr. 628.—

 Peinture de marquage «Classic» 
Particulièrement respectueuse de l'environnement et 
inoffensive pour l'homme, les animaux et les plantes. 
Non toxique, le produit correspond aux normes de qua-
lité «bio». Pas de formation de grumeaux, évite donc de 
boucher le gicleur. Concentré à diluer. Bidon de 10 kg, 
suffit pour env. 1 terrain de football. A protéger du gel. 
Autorisé par l'Association Suisse de Football.
505.0.004A 10 kg Fr. 59.—
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 Filet de réception pour terrains de golf et salles
En polypropylène très résistant, sans nœud, épaisseur de cordelette 2.3 mm. Mailles de 20 mm. Filet de protection 

Délimitant l'aire de jeu. Les poteaux sont vissés sur des cadres 
à douilles scellés dans du béton. Hauteur maximale de 6 m. 
Ecartement max. entre les poteaux: 15 m. Longueur et qualité 
du filet sur demande. Tél. 071 992 66 33.
539.0.004 Prix sur demande

Indoor
La fixation des filets intérieurs est adaptée 
individuellement en fonction de chaque 
salle. Demandez-nous une offre détaillée!

Outdoor
seulement le filet, blanc  
710.2.563  le m2  Fr. 12.—
seulement le filet, vert  
710.2.564  le m2  Fr. 12.—
Plus-value pour filet de petite taille  
jusqu'à 10 m2. Poteaux pour filet selon 
offre spéciale.

 Barre fixe pour l'extérieur 
A sceller dans le béton. Montants en acier, galvanisé à chaud. Barres de reck 
horizontales en acier, écartement des montants 239 cm. Livraison de l'installation 
démontée, départ fabrique Ebnat-Kappel.
005.0.000 2 montants / 1 barre Fr. 1398.—
005.0.001 3 montants / 2 barres Fr. 2350.—
005.0.002 4 montants / 3 barres Fr. 3298.—
005.0.003 5 montants / 4 barres Fr. 4198.—

D'autres articles pour place de sport 
sur demande. Tél. 071 992 66 33.

 Abri de touche  
Construction monobloc en fibre de verre et résine polyester avec sur-
face brillante et sièges ergonomiques. Résistant aux UV et aux intempé-
ries, nécessite très peu d'entretien. Modèle de base blanc, autres coloris 
(cabines de joueurs bicolores ne coûtent pas plus d'une couleur!) et 
logos des clubs et des sponsors possibles moyennant un supplément 
de prix. Hauteur 160 cm et profondeur 91 cm. Livraison incluse, aucun 
montage n'est nécessaire. 10 ans de garantie!
710.5.653 2.5 m, 5 places assises Fr. 4250.— 
710.5.654 3.5 m, 7 places assises Fr. 4850.—

ACCESSOIRES POUR STADES
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VIDEO

Les podiums avec pieds en ciseaux conviennent parfaitement 
aux manifestations dans les salles polyvalentes, les écoles, les 
salles communales, les églises, les salles de chant, les salles 
de repos, les centres culturels et les salles urbaines qui néces-
sitent des hauteurs de podiums différentes.

Organisation de la surface
Les podiums avec pieds en ciseaux sont livrés avec un pla-
teau en bois multiplis hydrofuge de 22 mm d'épaisseur. 
La plaque de recouvrement est à fleur dans le cadre supé-
rieur profilé et est complètement sertie et protégée par ce 
dernier. D'autres surfaces – parquet, sol en tapis, revête-
ment en matière plastique entre autres - sont également 
livrables sur demande.

Poids et charge admissible
Les podiums avec pieds en ciseaux ont une charge admis-
sible de 750 kg / m2 et ne pèsent pourtant que 45 kg.

Réglage en hauteur
Les podiums avec pieds en ciseaux en aluminium peuvent 
être réglés facilement et en un tour de main à une hau-
teur de 20, 40, 60, 80 et 100 cm.

Les pieds sont très faciles à monter grâce à un verrouillage rapide breveté. Ce 
système garantit une stabilité extrême des podiums et une longue durée de vie, car 
il ne contient pas de pièces d'usure. Cadre fermé en aluminium sans pièce saillante, 
avec douilles filetées pour une fixation sûre et stable des balustrades ou des caches. 
Système simple et sûr avec mécanisme à ressort pour assembler les divers podiums 
en une scène. Gamme importante d'accessoires tels qu'escaliers, balustrades, 
caches, etc. Des roulettes enfichables et une poignée de guidage permettent  
d'utiliser également le podium en tant que chariot de transport.
Testés par l'EMPA / produit Suisse!

Dimension des podiums: 200 x 100 cm
Hauteurs des podiums: 20, 30, 40, 60, 80, 100 cm
Hauteur d'empilage: 15 cm (sans pieds)
Charge utile: 750 kg / m2
Poids: 42 kg (sans pieds)
Plateau: panneau 22 mm,  
avec revêtement couvrant en hêtre verni nature.

 Podium avec pieds en ciseaux 200 x 100 cm
710.3.894 hauteur max.   80 cm la pièce Fr. 679.—
710.3.360 hauteur max. 100 cm la pièce Fr. 698.—

Montage facile des pieds, sans outils.

Les podiums s'emboîtent automatiquement 
lorsqu'on les assemble.

Podiums avec pieds en ciseaux

Podiums «Scénofix» 
avec pieds enfichables

Vous trouverez une vidéo 
de démonstration sur  
internet sous: alder-eisenhut.swiss

PODIUMS

E500.000 Podium 200 x 100 cm, sans pieds Fr. 595.—
E500.005 Pied pour hauteur de podium 20 cm la pièce  Fr.  14.—
E500.008 Pied pour hauteur de podium 30 cm la pièce  Fr.  16.—
E500.004 Pied pour hauteur de podium 40 cm la pièce  Fr.  18.—
E500.003 Pied pour hauteur de podium 60 cm la pièce  Fr.  22.— 
E500.002 Pied pour hauteur de podium 80 cm la pièce  Fr.  26.— 
E500.001 Pied pour hauteur de podium 100 cm la pièce  Fr.  30.— 
E500.194 Chariot de transport Scénofix Fr. 345.—
E505.567 Escalier en acier, 4 marches jusqu'à haut. 100 cm, noir, fixations incluses Fr. 944.—
E505.564 Balustrade pour escalier à 4 niveaux, noire, vis papillon incluse Fr. 158.— 
E505.565 Balustrade longueur 100 cm, noire, vis papillon incluse Fr. 150.— 
E505.566 Balustrade longueur 200 cm, noire, vis papillon incluse Fr. 190.—
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 Dimensions:
Installée:  Largeur  216  cm
 Hauteur  110  cm
 Profondeur 219  cm
Rangée:  Largeur  219  cm
 Hauteur  218.5  cm
 Profondeur  110  cm
Hauteur de porte 
nécessaire: min.  220  cm

Tribune télescopique fixe 

Tribune télescopique mobile 
La construction de base correspond à celle  
de la tribune télescopique fixe. Grâce à des 
coussins d'air, la tribune peut être déplacée  
et installée facilement dans toute la salle.

Vous trouverez une  
vidéo de démonstration  
sur Internet sous:  
alder-eisenhut.swiss 

Tribune mobile 

Demandez-nous une documenta-
tion détaillée, un conseil ou une 
offre de prix! Tél: 071 992 66 33
Internet: alder-eisenhut.swiss

Superposable. Encombrement minimum 
pour le rangement: 6 m2 pour 5 éléments. 
Rangement: basculer la tribune sur le côté 
grâce au patin d'appui et faire rouler.

 Tribune «mobile»
Pour environ 16 à 20 places assises. 
Tribune rabattable, munie de 
roulettes latérales pour un déplace-
ment aisé dans le local des engins. 
Construction en acier massif. Surface 
pour s'asseoir et boiserie en bouleau 
naturel, verni. Allées en plaques anti-
dérapantes sérigraphiées. Poids env. 
170 kg. Livrée montée.
640.0.000 Fr. 3490.—

Photo: Installation sportive régionale, Sargans

TRIBUNES

Tribune conçue pour des 
places assises et debout. 
Avec construction en acier 
et longerons en métal 
léger. Le revêtement et les 
dimensions sont adaptés 
aux demandes du client. 
Chaque tribune est fabri-
quée individuellement dans 
notre usine.

Photo: Installation sportive Neuhegi, Winterthur

VIDEO
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 Plaque au sol 
Avec crochet escamotable, variante à 
l’art. n° 507.0.000. En acier avec couche 
d’apprêt. Dimensions 8 x 12 x 0.6 cm.
508.0.001 la pièce Fr. 110.—

 Adapteur
Pour la douille a+e «Indoor» 
Ø 11 cm, pour fixer les anciens 
buts et montants a+e avec culot 
de Ø 5 cm.
506.1.025 la pièce Fr. 198.—

 Crochet au sol 
Pour le haubanage des barres asymétriques, de la barre 
fixe, du portique à anneaux et du cheval. Inoxydable, 
pivotant et escamotable, Ø 6 cm, hauteur 30 cm.
507.0.000 la pièce Fr. 159.—

 Douille avec mousqueton intérieur 
Pour maintenir les filets au sol dans les salles. 
Inoxydable. Ø 7 cm, hauteur 30 cm. Avec 
mousqueton, sans couvercle. 
507.0.004 la pièce Fr. 98.—

 Ventouse 
En caoutchouc synthétique. 
Pour enlever les couvercles des 
douilles dans les salles. Ø 8 cm.
506.1.013 Fr. 15.—

 Ventouse 
En caoutchouc synthétique. Pour enlever 
les couvercles des douilles dans les salles. 
Exécution professionnelle robuste. Colo-
ris en fonction du stock disponible.
506.1.017 Ø 10 cm Fr. 24.—

Indoor

 Douille «Indoor» 
Douille pour la salle en acier inoxy-
dable. Ø intérieur 11 cm, hauteur ex-
térieure 31.2 cm, hauteur intérieure 
30 cm. Epaisseur de paroi 3 mm. 
Pour tous types de sport à l'exception 
des buts de football à profil ovale.
506.0.018A la pièce Fr. 110.—

Les douilles ne doivent être scellées qu’avec 
du mortier coulé sans retrait. Livraison des 
couvercles pour les douilles par le fournisseur 
du revêtement de sol.
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Outdoor

 Douille «Outdoor» réglable 
en hauteur
Ø intérieur 11 cm, hauteur 30 cm. En 
aluminium / acier, galvanisé à chaud, 
avec couvercle creux à recouvrir du 
même revêtement que le sol. Hauteur 
réglable de 3.5 cm, permettant un ajus-
tement précis lors de l'encastrement. 
Pour tous types de sport, à l'exception 
des buts de football à profil ovale. 
720.0.577 la pièce Fr. 198.—

 Clé 
Pour le réglage en hauteur de la douille 
«Outdoor» Ø 11 cm (moyen d'aide pour 
l'encastrement).
720.0.945 la pièce Fr. 29.—

 Couvercle
Pour cadre à douilles, galvanisé à chaud. 
105.1.025 la pièce Fr. 49.—

 Cadre à douilles
Pour poteaux d'installations de basketball 
ou de filets de protection. Cadre à douilles 
avec 4 douilles à filetage pour vis M20, 
à sceller dans le béton. Dimensions 26 x 
26 x 26 cm, galvanisé à chaud. 
105.2.040 la pièce Fr. 185.—

 Enlève-couvercles
Pour douilles «Outdoor»
710.4.106  la pièce Fr. 9.—

 Crochet au sol 
Pour tendre les filets extérieurs. Acier galvanisé 
à chaud. Dimensions 4 x 2 cm, hauteur 12 cm.
507.0.007 la pièce Fr. 59.—

 Douille pour but de football  
«Outdoor» avec profil ovale
En aluminium, profil ovale 10 x 12 cm, sans 
couvercle (douilles et couvercles sont com-
pris, lors de commande de buts complets).
710.4.750 la pièce Fr. 69.—

 Couvercle pour douille  
Pour but de football avec profil 
ovale 10 x 12 cm.
710.4.751 la pièce Fr. 15.—

ACCESSOIRES POUR DOUILLES AU SOL
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Autres combinaisons et 
longueurs possibles sur 
demande. Tél. 071 992 66 33

 Grillage de séparation 
Pour subdiviser les compartiments à petit matériel 
du local des engins. Eléments avec montants de 
soutien. Grillage soudé. Coloris au choix. Porte à 
battant ou coulissante, cylindre aux soins du client.
630.0.001 Prix sur demande

 Râtelier mural pour Medecine Ball
524.0.034  pour 15 balles, long. 2.42 m Fr. 198.—
524.0.050 pour 20 balles, long. 3.52 m Fr. 268.—

 Etagère murale
Pour ballons et petit matériel, se composant de 
2 rails muraux avec équerres de fixation, 1 socle, 
1 étagère en bois avec consoles pour les bâtons de 
gymnastique et 4 étagères doubles en acier avec 
butoirs pour ballons.
524.0.067 longueur 2.5 m Fr. 1598.—
524.0.068  longueur 3 m Fr. 1898.—
524.0.069 longueur 3.5 m Fr. 2098.—

Tous les prix s’enten-
dent sans montage.

 Râtelier mural pour balles de thérapie et sit-balls
Pour balles de Ø 45 à 75 cm. Longueur sur demande.
720.2.312 2.0 à 2.9 m le mètre courant  Fr. 98.—
 3.0 à 5.9 m le mètre courant  Fr. 79.—
 dès 6.0 m le mètre courant  Fr. 59.—

 Console simple avec crochet   
Pour suspendre divers articles tels 
les sautoirs ou les cordes à sauter. 
Longueur du crochet 9 cm.
730.0.720 la pièce Fr. 30.—
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 Armoire à matériel en bois, avec 1 porte grillagée ou pleine
Exécution identique à celle de l'armoire double, mais largeur 74 cm.
720.1.481 Coloris beige Prix sur demande
720.1.482 Coloris chêne Prix sur demande

Serrure pour armoire à matériel 
La poignée et le cylindre, confor-
mément au plan de fermeture, ainsi 
que le tube réducteur convenant au 
tube TERZA no 3080-2, sont à fournir 
par le client (sur demande par nos 
soins, mais non intégrés au plan de 
fermeture).

 Armoire à matériel, en bois, avec 2 portes grillagées ou pleines
Hauteur 205 cm, largeur 146 cm, profondeur 64 cm. Construction en bois très 
stable. Plaques enduites avec construction à plusieurs couches. 2 portes à battant 
solides. 4 charnières, ouverture à 180°. Système de verrouillage par barre à 3 
points. Livrée sans poignée, sans olive à cylindre. 4 étagères plates avec listeau 
frontal de 70 mm pour retenir les balles. Etagères mobiles réglables en hauteur 
par pas de 32 mm. Limite de charge des étagères 70 kg. Armoire démontable et 
donc simple à transporter grâce à un petit volume.
720.2.036 Coloris beige Prix sur demande
720.2.044 Coloris chêne Prix sur demande Nos armoires en bois peuvent être combinées 

individuellement grâce au système de const-
ruction modulaire. Nous vous ferons volontiers 
parvenir une offre correspondant à vos souhaits.

 Armoire pour sociétés sportives,  
avec portes pleines
Hauteur 205 cm, largeur 146 cm, profondeur 64 cm. Divisée 
en 2 compartiments autonomes. 4 portes à battant solides. 
2 charnières par porte. Livrée sans poignée, sans olive à 
cylindre. Par compartiment, 1 étagère plate avec listeau 
frontal de 70 mm pour retenir les balles. 
720.2.041 Coloris beige Prix sur demande
720.2.045 Coloris chêne Prix sur demande

LOCAL DES ENGINS
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 Console murale 
Pour suspendre le petit matériel. Un set de montage 
(art. n° 720.2.458) est nécessaire pour la fixation au 
grillage de séparation. 
524.0.060 longueur 20 cm Fr. 49.—
524.0.061 longueur 30 cm Fr. 55.—
524.0.004 longueur 50 cm Fr. 65.—

 Râtelier en bois pour 6 trapèzes- 
balançoires
582.0.027 le set Fr. 190.—

Tous les prix s’enten-
dent sans montage.

 Râtelier en bois pour haltères 
720.0.590  6 haltères Fr.  98.—
720.0.588  10 haltères Fr. 149.—

 Râtelier pour barres de reck  
Set pour le stockage vertical.  
003.2.039  pour 2 barres Fr. 129.—
003.2.040  pour 3 barres Fr. 154.—
003.2.041  pour 4 barres Fr. 179.—
003.2.042  pour 5 barres Fr. 204.—
003.2.043  pour 6 barres Fr. 229.—

 Râtelier pour starting-block
720.1.320 la pièce Fr. 39.—

 Râtelier pour 15 raquettes de badminton 
Un set de montage (art. n° 720.2.458) est nécessaire 
pour la fixation au grillage de séparation.
524.0.059 Fr. 50.—

Set de montage 
Pour la fixation des râteliers et consoles au grillage de 
séparation.
720.2.458 Fr. 19.—

 Râtelier pour  
2 montants de tennis
524.0.066 Fr. 149.—
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Chariot de transport pour 
tremplins Reuther et mini-
tramps, voir pages 103 et 119.

 Râtelier pour 10 haies scolaires
524.0.027 le set Fr. 149.—

 Socle pour tremplin Reuther 
ou minitramp
524.1.162 simple Fr. 119.—
524.1.163 double Fr. 149.—
524.1.164 triple Fr. 198.—

 Chariot de transport pour nattes 
de gymnastique 
Dimensions 185 x 65 cm. Avec roulettes orien-
tables et fixes et poignée de guidage. Pour le 
transport d'env. 40 nattes.
720.0.600   Fr. 579.—

 Support mural pour nattes de 
gymnastique 
Pour la suspension d'env. 12 nattes de gym-
nastique Airex de max. 100 cm de large.
720.2.014 la pièce Fr. 139.—

 Support mural pour an-
tennes de volleyball 
Pour le rangement des antennes 
monopièces et en deux parties. 
720.2.551 la pièce Fr. 98.— 

 Support mural avec 4 crochets de suspension
Pour le rangement du petit matériel. Construction très 
solide. Crochets Ø 10 mm. Largeur du support 50 cm.
720.2.639 Fr. 129.—

 Chariot de transport pour nattes 
de gymnastique 
Pour le rangement suspendu et le transport 
d’env. 20 nattes de gymnastique de max. 
100 cm de large et 15 mm d’épaisseur.
720.1.896 Fr. 469.—

LOCAL DES ENGINS

 Console murale pour nattes  
de gymnastique
Pour la suspension de 10 à 15 nattes Airex 
(selon les modèles).
710.5.387 Fr. 139.—
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 Chariot de transport pour buts et montants
10 bras de support pour matériel long tel que montants 
de buts ou de volleyball. 
720.2.313 la pièce Fr. 898.—

 Râtelier combiné 
Composé de 2 supports pour le rangement de 6 barres 
de reck et de 5 consoles pour buts, montants, etc.
525.0.006 le set Fr. 398.—

 Râtelier pour buts et montants
Composé de 2 supports avec:
525.0.005 3 consoles Fr. 219.—
525.0.001 5 consoles (voir illustration) Fr. 269.—

 Support mural pour buts de handball 
Pour un rangement vertical des parties latérales 
des buts de handball a+e, avec grands ou moyens 
supports de filet, sans latte ni traverse.
720.3.038 le set Fr. 139.—

Chariot de transport pour buts 
d’unihockey à la page 55. 

 Support pour suspendre  
2 buts de unihockey 
Composé de 2 consoles. Convient 
pour buts pliables ou soudés.
524.0.065 le set Fr. 139.—
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Porte basculante de local des engins

•  Dimensions de la porte sur mesure
•  Habillage sur demande, adapté à la salle
•  Qualité optimale
•  Dispositif anti-chute automatique, certifié TÜV
•  Contrepoids facile à manœuvrer avec câble à roulement à billes
•  Verrouillage bilatéral de la porte
•  Normes EN 13241-1, DIN 18032 et GUV-VS1 avec DIN 58125
•  Profil caoutchouc élastique comme protection anti-écrasement 

selon directive du BPA

Pour plus d'informations, nous vous conseillons volontiers ou vous 
faisons parvenir une offre personnalisée: Tél. 071 992 66 33

Porte basculante de local des engins avec 
verrouillage à 2 points et pêne de verrouillage 
à ressorts.

L'encastrement dans les installations existan-
tes se fait de manière adaptée à la salle de 
gymnastique.

La porte ne pivote pas du côté de la salle  
(norme EN 13241-1).

L'habillage de la porte peut être choisi 
par le maître d'ouvrage.

 Échafaudage roulant «Boss Clima» 
Pour les travaux de montage et d'entretien. Simple et rapide à 
monter et démonter. Nécessite peu de place pour le stockage. 
Avec échelle à accrocher pour une ascension rapide et sûre. 
Hauteur de la plate-forme réglable par pas de 25 cm. Plate-
forme à charnière avec passage. Surface de base 180 x 145 cm. 
Version spéciale a+e.  
710.4.937 Hauteur de plate-forme 5.20 m  Fr. 5690.—
710.4.938 Hauteur de plate-forme 5.70 m  Fr. 5830.—

DIVERS

Pour les ouvertures de portes de moins de 
231 cm, il est recommandé d’utiliser des 
ferrures spéciales. La hauteur de passage 
correspond à la hauteur de l’ouverture. 
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 Portemanteau pour vestiaire 
Avec fixation murale en acier, vernis argenté.
720.3.843 Longueur 150 cm Fr. 189.— 
720.3.844 Longueur 200 cm Fr. 225.—
720.3.845 Longueur 300 cm Fr. 299.—
720.3.851 Long. sur demande le mètre courant Fr. 170.—

 Banc de vestiaire sans dossier, pour fixation murale  
Banc mural, suspension libre sans pieds. Profondeur d'assise 
env. 40 cm. Avec 4 lattes (assise).
720.3.831 Longueur 150 cm Fr. 249.— 
720.3.832 Longueur 200 cm Fr. 298.—
720.3.833 Longueur 300 cm Fr. 398.—
720.3.694 Long. sur demande le mètre courant Fr. 219.—

 Banc de vestiaire, pour fixation murale 
Banc avec pieds à l'avant et fixation murale à l'arrière. Hauteur 
d'assise 42 cm. Avec 4 lattes (assise).
720.3.835 Longueur 150 cm Fr. 299.— 
720.3.836 Longueur 200 cm Fr. 335.—
720.3.837 Longueur 300 cm Fr. 499.—
720.3.685 Long. sur demande le mètre courant Fr. 269.—

 Banc de vestiaire  
Banc simple sans dossier. Profondeur d'assise env. 40 cm.  
Hauteur d'assise 42 cm.  
Sans porte-chaussures
720.3.839 Longueur 150 cm Fr. 249.— 
720.3.840 Longueur 200 cm Fr. 275.—
720.3.841 Longueur 300 cm Fr. 399.—
720.3.684 Long. sur demande le mètre courant Fr. 225.— 
Avec porte-chaussures
720.3.819 Longueur 150 cm Fr. 332.— 
720.3.820 Longueur 200 cm Fr. 385.—
720.3.821 Longueur 300 cm Fr. 565.—
720.3.948 Long. sur demande le mètre courant Fr. 285.—

Vous pouvez obtenir des vestiaires individuels 
sur mesure sur demande. Tél. n° 071 992 66 33 
ou sur info@alder-eisenhut.swiss. 

Structure en tube d'acier carré 30 mm, zinguée à chaud. Bois de 
hêtre massif, certifié FSC, incolore. Protection de sol en plastique, 
hauteur réglable. Portemanteau avec patère triple (ouverture 
sur le devant), revêtement par poudre argenté. Livraison pré-
montée depuis l'usine d'Ebnat-Kappel.

Vestiaires de qualité suisse par Alder + Eisenhut:
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Porte-chaussures simple pour banc de vestiaire  
(sans banc)   
Pour un équipement ultérieur des bancs de vestiaire a+e, longueur 
sur demande (à l'exception des bancs fixés au mur sans dossier). 
Avec 5 longs tubes en acier, bichromaté, avec bagues de verrouillage. 
S'installe à une hauteur d'env. 17 cm. Livré non monté.
720.3.683 le mètre courant Fr. 55.— 

 Banc de vestiaire double face avec dossier et  
portemanteau 
Hauteur totale env. 165 cm. Profondeur d'assise env. 40 cm. 
 
Sans porte-chaussures
720.3.827 Longueur 150 cm Fr.   919.— 
720.3.828 Longueur 200 cm Fr. 1089.—
720.3.829 Longueur 300 cm Fr. 1525.—
720.3.689 Long. sur demande le mètre courant Fr.   825.—
 
Avec porte-chaussures
720.3.687 Longueur 150 cm Fr.   999.— 
720.3.688 Longueur 200 cm Fr. 1199.—
720.3.809 Longueur 300 cm Fr. 1690.—
720.3.950 Long. sur demande le mètre courant Fr.   878.—

 Banc de vestiaire simple avec dossier et portemanteau 
Hauteur totale env. 165 cm. Profondeur d'assise env. 40 cm. 
 
Sans porte-chaussures
720.3.823 Longueur 150 cm Fr.   545.— 
720.3.824 Longueur 200 cm Fr.   635.—
720.3.825 Longueur 300 cm Fr.   869.—
720.3.693 Long. sur demande le mètre courant Fr.   500.—
 
Avec porte-chaussures
720.3.691 Longueur 150 cm Fr.   629.— 
720.3.692 Longueur 200 cm Fr.   745.—
720.3.808 Longueur 300 cm Fr. 1035.—
720.3.949 Long. sur demande le mètre courant Fr.   560.—

VESTIAIRES
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A
AB Trainer 133

AB Wheel 133

Abri de touche 187

Accessoires:

– pour balles 184 – 185

– pour basketball 15

– pour buts 32, 37

– pour douilles 191

– pour filets 48

– pour stades 186 – 187

Actisan 140

Adapteur pour douille 190

Adidas 23

Aerobic Step Tunturi 134

Aerobie 92

Aero-Step 135

Agrafe pour bande de marquage 175

Aide au marquage 186

Aiguille de pompage 184

Air Parcours Togu 77

Airex 142 – 143

Airgym 113 – 115

AirRolls 115

AirTrack 114 – 115

Ancrage de but 37

Ancrage pour table de ping-pong 67

Anneaux :

– à lancer 93

– de balle au panier 16

– de jonglage 82 

– de thérapie 130

– Pilates 132

– de plongée 152

Antennes de volleyball 48

Aqua Lung 151 – 152

Aqua-Fitness 150

Aquatics 151

Arbitrage 32 – 33

Armoires à matériel 193

Armoires de société 193

Assiette à jongler 82

Assiette de démarcation 181

Assureur de corde 169

Athlétisme 154 – 163

 
B
Bac à magnésie 110

Bac en plastique 177

Bâche de protection 156

Badminton 70 – 73

Balance-Board 79, 133, 135

Balance-Pad 142

Balanza Ballstep 135

Balle au panier 16

Balles / Ballons

– ABS 141

– à frapper 89

– à lancer 160

– à lanière 160

– à picots 160

– au panier 16

– au poing 39

– Beach- et Funball Fireworks 40

– brûlée 89

– Burner Motion 87

– Butterfly 34, 44, 86

– Catch Ball 89

– de baseball 20

– de basketball Molten 6

– de basketball Power 6

– de basketball Rainbow 6

– de basketball Wilson 6

– de beach-volleyball 40 – 41

– de football 23 – 25

– de gymnastique 149

– de jeu Monde 89

– de jeux 22, 34, 38, 44, 58, 83,  

 86 – 89, 151

– de ping-pong 64 – 66

– de rugby 17

– de Smolball 59

– de street-hockey 57

– de tennis 60 – 61

– de Tchoukball 22

– de water-polo 150

– d'unihockey 54

– Egg 87

– en caoutchouc dur 89

– en caoutchouc mousse 88

– en mousse 34, 44, 61, 86

– Fiti 88

– globe 89

– Grabball Spordas 88

– hérisson 140

– Jacaranda Togu 149

– Medecine Ball 128, 138 – 139

– peau d'éléphant 17, 34, 44, 86

– Rainbow 88

– ralenti 88

– Reaction 89

– Rebondissante 74

– Redondo 140

– Senso 140

– Soft 6, 19, 20, 22, 34, 40, 44, 86

– SKILLTheBall 58

– Slackers Ninja 98

– Spirit 16, 25, 41, 44

– Squidgie 89

– Success 88

– SuperSafe Contact Ball 87

– Togu Jacaranda 149

– Trial 6, 25, 34, 44, 86, 139

Banc suédois 101

Bancs de vestiaires 198 – 199

Bande de marquage 175

Bande de mesure 175

Bandes autoagrippantes 75

Bandes élastiques 132, 134, 145

Bandes de gymnastique 144 – 145

Bandes d'unihockey Rosco 56

Banquette de sécurité 117

Barre d'appui pour trampoline 136

Barre de traction 130

Barre de traction Dip 129

Barre fixe 111, 187

Barre transversale de but 30

Barres asymétriques 110 – 111

Barres parallèles 104 – 105, 111

Baseball 19 – 21

Basketball 6 – 15

Bassalo (double set) 93

Bâton à lancer 160

Bâton de gymnastique 94, 148

Bâton sauteur Qu-Ax 79

Batting Tee 21

Battle Rope 129

Beach-volleyball 40 – 43

Beachball (set de) 91

Beachminton 73

Beaded Jump Rope 146

Bean Bag 83

Big Air Floor 113

Bike Indoor 130

Blackroll 137

Bloc de granit 161

Bloc pour appui tendu 105

Bodypump 131

Boîte à rangement Just for Kids 77

Bonkerball 19

Boomerang 92

Booster 118

Bordure de protection basketball 13

Boulets 161

Boussole 153

Boxe 128

Bubble Ball 83

But de disque à lancer Golf 92

But de football 26 – 31

But de football Juniors 26 – 30

But de handball 36 – 37

But de hockey 57

But pliable 31 

But d’unihockey 55

Butoir pour lancer 161

Butoir pour le saut à la perche 157

Buts 26 – 31, 36 – 37, 55, 57

 
C
Cadre à douilles:

– pour buts 191

– pour poteaux de basketball 8, 191

Cadre à grimper Spieth 96

Cadre de fond pour but de football 32

Cadre de Tchoukball 22

Cadre métallique 158

Caisson de saut 99, 102

Cale-matelas Playschool 123

Cannes:

– de hockey sur glace 57

– de Streethockey 57

– d'unihockey 50 – 52, 54

Cardiofréquencemètre 174

Cartons d'arbitre 33

Casque Petzl 168

Catch-a-Ball (set) 75

Ceinture Aqua fitness 150

Cerceaux 80, 95, 148

Chaise d'arbitre 47, 61

Champignon de gymnastique 106

Chariot à balles 177

Chariots de rangement 54, 94, 150, 177

Chariot de marquage 186

Chariot de transport:

– Polymat 94

– pour AirTrack 114

– pour bancs suédois 101

– pour balles 177

– pour bandes d'unihockey 56

– pour barres parallèles 105, 111

– pour buts 27, 36 – 37, 55

– pour buts d'unihockey 55

– pour buts et montants 196

– pour éléments de tumbling 112

– pour haies 162

– pour matelas de réception 123

– pour matelas de saut 125

– pour matériel 150, 177

– pour nattes de gymnastique 142, 195

– pour piquets 182

– pour podiums 188

– pour tapis de gymnastique 121

– pour trampolines 116, 119

– pour tremplins 103

Charnière 183

Chaussettes pour beach-volleyball 43

Cheval d’arçons 106

Chevilles numérotées 181

Chronomètres 172 – 173

Claie en métal 155

Clé pour régler la hauteur des douilles 191

Comfort Grande  120

Compresseur 38, 185

Compteur manuel 172

Concept2 130

Cône à usage multiple 181

Cône de marquage 80, 181

Console murale 15, 142, 194 – 196

Contact Ball 87

Container pour cannes d'unihockey 54

Cordage pour badminton 71

Corde à sauter 128, 146 – 147

Corde d'escalade 98, 168

Corde de balle au poing 39

Corde de traction 147

Corde molle 81

Cornilleau 67 – 69

Corps à lancer 160

Courses 162 – 163

Course d'orientation 153

Coussin Dynair 140

Coussin Schildkröt 132

Couvercle pour douilles 191

Couverture de terrain 42, 159

Couverture pour fosse à sable 42, 159

Craie 186

Crochet au sol 190 – 191

Crochet de filet 30, 32, 37

Crochet mural 72, 194

Crossboccia 90

 
D
Dé 74

Dégaine Petzl 169

Délimitation de terrain 43

Dévidoir de filet 48, 72

Devil Stick 84 – 85

Diabolo 84 – 85

Disques  93, 160

Disques de natation «Delphin» 151

Docking pour compresseur 185

Dodgeball 38

Dossards 180

Double Dutch (Corde de) 147

Double poignée (Medecine Ball) 128

Douilles:

– pour balle au poing 39

– pour beach-volleyball 42

– pour buts de football 191

– pour piquet de corner 32

– diverses 190 – 191

Drapeau de touche 32

Dynair 140
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E
Échafaudage roulant 197

Échasses 75, 79

Échelle de coordination 96 – 98

Échelle d’escalade 98 – 99

Égaliseur à sable 159

Egg Ball 87

Élastique de saut en hauteur 154

Élastique magique 147

Engins de fitness 126 – 127

Engins de saut 103

Enlève-couvercle 190

Ergojet 108

Erima 23, 25, 35

Escalade 168 – 171

Espalier à usage privé 130

Étagères 192 – 196

Eurotramp 103, 116 – 119

Everlast 128

 
F
Fairtrade 24 – 25, 35, 41, 44

Fanion pour course d'orientation 153

Fat Pipe 52, 54 

Filet à ballons 185

Filet amortisseur 36, 55, 187

Filet d’escalade 98

Filet de badminton 73

Filet de basketball 15

Filet de but 26 – 31, 36 – 37, 55

Filet de ping-pong 66 – 69

Filet de protection 187

Filet de réception 187

Filet de tennis 62

Filet de volleyball 49

Filet pour Indiaca 90

Fitness 126, 142 – 145

Flexiroll 112

Flic-Flac 107

Fluiball 139

FooBaSKILL 58

Football 23 – 32

Football américain 17

Foot-Tennis 31

Foulards à jongler 85

Frisbee 92 – 93

Functional Training 128

Fun-Noodle 150

Futsal 25

 
G
Gants 20, 53, 128

Garage pour matelas saut en hauteur 155

Genouillères 39, 45, 53

Getra Target 154

Gilbert (ballon de rugby) 17

Gilet réversible 180

Goujon 170

Grigri 169

Grillage de séparation 192

Grip de rechange 52, 71

Guide:

- pour jonglage 85

- pour Smolball 59

Gymnastique 148 – 149

Gymnastique artistique 107 – 112

Gymnastique au sol 112 – 113

Gymnastique aux agrès 86 – 95

 

H
Hacky Sack 83

Haie «Poussah» 162

Haies 162, 183

Haltères  131, 133

Handball 34 – 37

Harnais Petzl 168

Head 61 – 62

Hockey 57

Housses 108, 120 – 123

 
I
Indiaca 90

Installation de basketball Centurion 10

Installation de basketball Los Angeles 10

Installation de basketball Schelde 12

Intercrosse 18

Ivory 35

 
J
Javelot 161

Jeux divers 75, 90 – 93

Jonglage 82 – 85

Jumper 140

Just for Kids 96 – 97

 
K
Kettlebell 129

Kin-Ball 38

Kit pédagogique «PedaYoga» 76

Kubb 90

 
L
Lampe frontale Petzl 153

Lancer 160 – 161

Latte de saut en hauteur 154, 157

Lattes de ski 78

L'école bouge 77 – 81

Lit d'infirmerie 179

Local des engins 192 – 196

Louisville 19

Lunettes de sport 53, 151 – 152

 
M
Machine de marquage 186

Magnésie 110, 168

Maillot d'entraînement 180

Manchettes avec poids 133

Manchon de protection 107, 110

Manomètre 184

Marquage 181, 186

Marquage à sec 186

Marquage au sol 179

Marquage de pelouse 186

Marquage de terrain de sport 186

Masques:

– de gardien de but 53, 57

– de sports nautiques 151 – 152

Massue de gymnastique 82, 148

Matelas de réception 155, 157

Matelas de saut 108, 125, 156

Matériel d'infirmerie 179

Max Havelaar  24 – 25, 35, 41, 44

Medecine Ball 128, 138 – 139

Mégaphone 181

Mesures 175

MFT 79

Mikasa 41, 44 – 45

Mini-buts 31, 37, 57

Mini haie Jump 183

Mini-Tennis Head 62

Minitramp 118 – 119

Mister Babache 82 – 85

Molten 7, 34, 40

Monocycle 79

Montant auxiliaire de badminton 72

Montant de balle au panier 16

Montant de balle au poing 39

Montants de saut en hauteur 154 – 155, 157

Montre cardio 174

Moonhopper 74

Moulinette pour l’escalade 170

Mousquetons 169

Mouton 103

Multiboard 178

Mur de coup franc 32

Mur d'escalade 170 – 171

 
N
Natation 150 – 152

Nattes de fitness 132

Nattes de gymnastique Airex 143

Noodle 150

 
O
Ogo Sport 91

Outdoor 153 – 163

 
P
Palmes 152

Panier à balles 61

Panier/but de basketball 76

Panier de basketball 14 – 15

Panneau de basketball:

– en bois rectangulaire 8 – 9

– en demi-lune 8 – 9

– en verre acrylique 13

– en MDF 13

Parachute 76

Parcours 97 – 99

Park&Sun 43

Paroi de but 32, 54

Pedalo  75, 78

Peg Board Pedalo 130 

Peinture de marquage 186

Pelle à sable 159

Petit matelas 122 – 123

Petzl 153, 168 – 169

Pharmacie 179

Pièces de rechange 154

Pierre de granit 161

Pince de contrôle 153

Ping-pong 64 – 69

Piquet de marquage 182 – 183

Piquet de corner 32

Piquet de slalom 182 – 183

Piste de tumbling 112

Piste d'élan 108

Pistolet de gonflage 184 – 185

Planche à cylindre 79

Planche à roulettes 74, 79, 94

Planche d'appel 158

Planche d'équilibre 97

Planche de natation 151

Plancher souple de gymnastique 113

Plaque au sol 190

Plaque de béton comme contrepoids 11

Plaquette pour goujons 170

Plastiline 158

Playschool 122 – 123

Plifix 186

Plongée 152

Plot de départ course 163

Plume de rechange pour Indiaca 90

Podiums 188

Podium d'entraînement Spieth 110

Podomètre Speedy 172

Poids à lancer 161

Poids supplémentaire  30, 72

Poignées de musculation 133

Polanik 155, 157, 160 – 161, 163

Polar 174

Polybalance 78 – 81

Polymat 94 – 95

Pompes 115, 141, 185

Porte-chaussures 198 – 199

Porte basculante pour local engins 197

Portique d'anneaux 111

Portemanteau pour vestiaires 198

Poutre d'appel 158

Poutre d'équilibre 97, 107

Powerball 141

Premiers secours 179

Prise de grimpe 170

Protection contre les intempéries 157

Protection d'arbre 165

Protection pour le corps 53, 57

Puck 57

Pullbuoy 150

Pulsomètre Polar 174

Pushball 141

 
R
Rail mural 72, 164

Rameur Concept 2 130

Rangement du matériel 192 – 196

Raquette de badminton 70 – 71

Raquette de goba 91

Raquette de ping-pong 64 – 66

Raquette de tennis 60

Raquette en plastique (set) 91

Raquette Smolball 59

Râteau à sable 159

Râteliers pour engins de sport 161, 192 – 196

Rawlings 20

Rebound Ball 83

Rebounder 136

Reck outdoor 187

Reebok 134

Rembourrage de protection 10, 47, 81, 154

Repères de prise d'élan 181

Reuther 103, 106, 108

Rino 100

Rola-Bola 79

Rope Skipping 147

Rosco Unihockey 56

Roulades 74 – 77

Ruban de barrage 181

Ruban de gymnastique 144 – 145, 149

Ruban de mesure 175

Ruban Deuser 134

Rugby 17

INDEX
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S
Sac à matériel 21, 54, 57, 59 – 60, 65, 81, 84

Sac de frappe 128

Sac de sable 131

Sangle Assist Thera-Band 144

Sangle de balle au poing 39

Sangles  129, 143

Sardines 30, 37

Saut à la perche 157

Saut en hauteur 154 – 156

Saut en longueur 158 – 159

Sautoirs 180

Scénofix 188

Schildkröt  132 – 133, 151 – 152

Schmidt Sports 39, 45, 53

Sécurité contre le vandalisme 11

Senso Walking Trainer 140

Serviette de bain a+e 150

Set d'ancrage pour buts 37

Set de mouvements 81

Set de parcours 80, 99

Siège de balançoire 81

Sifflets d'arbitre 33

Sit-Ball ABS 141

SKILLTheBall 58

Slackers Ninja Line 98 

Slackline 164 – 165

Sliding-Bases 21

Smolball 59

Socle en caoutchouc 183

Socle pour tremplin 195

Softcrosse 18

Speedhoc 50 – 51, 53, 57

Speed-Ladder 183

Speedrope 133

Spieth 96, 103, 106 – 113

Spikeball 91

Spirit 16, 24 – 25, 41, 44

Spordas 6, 18 – 19, 88

Sport nautique 150 – 152

Sportastic 38 – 39

Sports d'équipes 6 – 77

Spray 184, 186

Squidgie Ball 89

Stage Ball 83

Starter en bois 163

Starting block 163

Step Reebock 134

Street-hockey 57

Street Racket 63

Street-Workout 166 – 167

Success Ball 88

Sunflex 64 – 66, 91 – 92

Support articulé pour piquet 183

Support de rangement 141, 160, 195 – 196

Suspensions 128 – 129

Sypoba Balance Board 135

 
T
Tables de ping-pong 67 – 69

Table de saut 108

Tableau magnétique 178

Tableau stratégique 178

Tableaux d'affichage 66, 176

Tableaux de tactique 178

Tablette pour écrire 172, 178

Tachikara 17, 44 – 45

Tacteo 64 

Tambourin 90

Tapis (voir aussi matelas / nattes)

– Airex 143

– de gymnastique 120 – 121

– de saut en hauteur 125, 156

– d'exercices au sol 120 – 123

– Matelas de réception 124, 155, 157

– Matelas de saut 125, 156

– pour jardin d'enfants 122 – 123

Tapis central pour barres 104

Tapis de gymnastique 112, 120 – 122

Tapis de gymnastique léger 120 – 122

Tapis de saut 112 – 113, 154, 156 – 157

Tapis de sécurité pour trampoline 117

Tapis de réception Happy Landing 109

Tapis pliant Spieth 77

Tapis Rondat 108

Tapis super souple Spieth 109

T-Bow 134

Tchoukball 22

Technogym 126 – 127

Témoin pour relais 163

Tennis 60 – 62 

Thera-Band 144 – 145

Theragym Pushball 141

Thérapie 136 – 145

Tipp-Kick XXL 87

Toboggan 96

Togu 74, 135, 137 – 138,  

 140 – 141, 149, 185 

Toile parachute 76

Tour de gymnastique + de jeu 77

Trampoline 116 – 119, 136

Trapèze-balançoire 81

Tremplin 103

Tréteau Spieth 96

Trial 6, 25, 34, 44, 86, 139

Tribunes 189

Trimilin 136

Tuba 152

Tunnel pour ramper 76

Tuyau en caoutchouc 145

Twist en caoutchouc 75

 
U
Unihockey 50 – 56

 
V
Valise médicale 179

Valves pour balles 184

Ventouse 190

Vestiaires 198 – 199

Volant (Badminton) 71, 73

Volant Indiaca 90

Volleyball 44 – 49

Vortex Hawler 90

 
W
Waboba «Get out» 89

Wilson 7, 17

 
Y
Yonex  60, 71

 
Z
Zacharias (latte de saut) 154

INDEX

Conditions de vente et de livraison
Prix

•  Tous nos prix sont indiqués en francs 

suisses, TVA 7,7 % incluse.

•  Nos prix s'entendent hors frais de 

transport et de port.

•  Pour toute commande d’un  

montant inférieur à Fr. 30.– net,  

nous facturons un supplément  

de Fr. 10.– pour commande de 

petite quantité.

Fabrications spéciales 

•  Les fabrications spéciales seront 

calculées selon les heures de travail 

effectives et les matériaux employés. 

Elles ne pourront faire l'objet 

d'aucune reprise.

Réclamations

•  Les réclamations, pour vice ou défaut 

de fabrication, ne peuvent être accep-

tées que dans un délai de 10 jours 

après la livraison.

•  Les éventuels dommages de 

transport doivent faire l'objet d'une 

réclamation du destinataire auprès 

du transporteur au moment de la 

livraison.

Reprise de marchandise

•  Les retours ou renvois partiels sup-

posent notre consentement écrit et 

ne peuvent être pris en considéra-

tion que dans un délai de 10 jours 

après la date de livraison. 

•  Pour les retours indépendants de 

notre volonté, un montant corres-

pondant à 10 % de la valeur de la 

marchandise sera facturé resp. déduit 

de la note de crédit pour couvrir les 

frais de manutention.

Livraison

•  La livraison (sans montage) se fait 

départ entrepôt d’Ebnat-Kappel. 

•  En cas de livraison par camion, le 

client sera préalablement contacté.

•  Nous accordons une garantie de 

2 ans.

•  Le client ne pourra en aucun cas exi-

ger une livraison complète. Si certains 

articles d'une commande ne devaient 

pas être disponibles, une livraison 

partielle pourra être demandée, 

moyennant des frais de port séparés.

Conditions de paiement

•  Dans les 30 jours à compter de  

la date de facturation, net. 

•  Nous nous réservons le droit  

d’appliquer le paiement anticipé 

(p. ex. aux nouveaux clients).

Situation des prix  

•  Mars 2019. Sous réserve de modifica-

tions de prix, coloris et modèles.  

Le fait de passer commande par oral 

et par écrit sous-entend l’accepta-

tion de nos conditions de vente, de 

livraison et de paiement. 
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CONTACT : TÉLÉPHONE 071 992 66 33 WWW.ALDER-EISENHUT.SWISS

Les salles de gymnastique et de sport font 

chaque jour l'objet d'une utilisation intense 

par les écoles et les sociétés. Un service d'en-

tretien annuel est donc indispensable. Nous 

contrôlons la fixation des agrès au plafond 

et aux parois ainsi que les pièces d'usure 

et réajustons les engins afin qu'ils puissent 

être utilisés de manière optimale.

Nos équipes de service sont réparties dans 

toute la Suisse pour garantir une grande dis-

ponibilité et réduire les frais de déplacement. 

Nos spécialistes peuvent ainsi être rapide-

ment chez vous, même en cas d'urgence. 

Huit équipes de deux experts qualifiés sil-

lonnent les routes pour vous.

Nous utilisons exclusivement des pièces de re-

change originales. Vous avez ainsi la garantie 

que vos engins fonctionnent parfaitement, en 

toute sécurité. La responsabilité du produit pour-

rait poser problème avec des pièces étrangères.

Un rapport précis, vous renseignant en détail 

sur l'état de vos engins, est établi après les 

travaux de révision. Si des mesures s'avèrent 

nécessaires, elles seront mentionnées sur le 

rapport et discutées. Les monteurs du service 

d'entretien d'Alder + Eisenhut connaissent 

également les installations plus anciennes et 

savent où se situent les éventuels risques.

Vignette de révision

Nous informons le responsable de la salle, 

mais aussi tous les utilisateurs, de la date de 

la dernière révision au moyen de la vignette 

de révision apposée sur une plaquette placée 

bien en vue, dans un souci de transparence. 

Après la révision, une garantie d'un an est 

accordée sur les travaux effectués.

Véhicules de révision

Nous disposons de véhicules spécialement 

équipés avec plus de 400 pièces de rechange 

à bord et pouvons ainsi immédiatement remé-

dier aux éventuels défauts. L'inspection et la 

révision ont lieu au cours de la même opéra-

tion. Comme nos équipes effectuent plusieurs 

interventions dans la même région, les frais de 

déplacement sont réduits. Il existe encore de 

nombreuses salles de gymnastique ou de sport 

– donc de bâtiments publics avec une fréquen-

tation importante – qui ne font pas l’objet d’un 

entretien régulier. Et ce, bien que la loi règle 

clairement la responsabilité en cas d’accident 

avec la responsabilité causale.  Le propriétaire 

de l’installation répond des dommages causés, 

même s’il n’est pas fautif (Responsabilité du 

propriétaire de l’ouvrage selon CO 58)!  

Contrat de révision

Nous recommandons à chaque responsable de 

salle de gymnastique de conclure un contrat 

de révision.  Un entretien régulier est toujours 

rentable et reste plus avantageux qu’une im-

portante remise en état après plusieurs années 

d’utilisation ou que des prétentions relevant de 

la responsabilité civile après un accident. Nous 

vous avertissons en temps voulu de notre visite 

pour vous faciliter les tâches administratives.

ENTRETIEN DE VOTRE SALLE 
PAR LES EXPERTS A+E

Alder + Eisenhut AG
Industriestrasse 10

CH-9642 Ebnat-Kappel 
Telefon 071 992 66 33

admin@alder-eisenhut.swiss
www.alder-eisenhut.swiss

Die bfu empfiehlt
eine jährliche Revision.

Turngeräte-Revision
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Alder + Eisenhut AG, Industriestrasse 10, CH-9642 Ebnat-Kappel 
Téléphone 071 992 66 33, info@alder-eisenhut.swiss, www.alder-eisenhut.swiss

La Fête fédérale de gymnastique célèbre parfaitement  

notre devise «Sport, Jeu et Loisirs».

Supporters fiers, nous contribuons à cette fête  

spectaculaire avec notre matériel et notre savoir-faire.




