But / Filet

But
Réf. : BJ410
Buts de water polo fixes en aluminium, modèle standard.
Conçus selon les réglementations de la FINA.
Dimensions:300x90 cm, profil de 80x40 mm avec finition émaillée blanche. Réglables. Par paire, sans filet ni
ancrage. Pour ancrages diam. 42 mm.

But aluminium
Réf. : BJ402
Conçus selon les réglementations de la FINA et de la LEN.
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Dimensions : 300 x 90 cm.
Profils : 80 x 40 mm. Diamètre des tubes aluminium 40 mm.
Coin arrondi pour éviter toutes blessures. Montage aisé.

But flottant standard
Réf. : BJ400
Une qualité éprouvée à un prix attractif.
Stabilité renforcée par de large flotteurs repliable de mousse.
Rangement compacte car flotteurs repliablent.
Deux points d'attache pour les flotteurs
Rangement peu encombrant, facile à l'utilisation et la mise en fonction!
Dimension : 3 m x 0.9 m.
PS: Utilisé pour les jeux OLYMPIQUE DE MOSCOW EN 1980 !

FiIlet but standard
Réf. : BJ401
Filet de couleur verte pour but Réf. : BJ400 épaisseur 4mm., corde permettant une tension.
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But flottant
Réf. : 80160
Mini buts officiels pour enfants de catégories 1 et 2.
Réalisés en profils d'aluminium épais.
Largeur du but ajustable : 120x90cm.
Hauteur : 90 cm.
Flotteurs inclus.
Ensemble composé d'une paire de buts de largeur 120 cm, de prolongateurs pour arriver à 200 cm de largeur.

Chariot pour but
Réf. : 80566
Pour faciliter le transport des buts flottants, de façon aisée et rapide.

Filet
Réf. : 50366,10172,10173,10815

-Taille compétition, 300x100cm.
-Mailles 13x13cm, par paire.
50366 Filets super polo, polyethylene 4mm.
10172 Filets standard, polyéthylène 4mm profondeur 80cm.
10173 Filets standard, Polyéthylène 3mm, profondeur 80cm.
10815 Filets standard, polyéthylène 3 mm profondeur 30 cm .
prof.
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Filet de protection
Réf. : 30384,30385
Maille carrée de 120x120 mm
Corde de bordure de qualité de 4 mm
Prix au m²
30384 2.8 mm, nylon, blanc ou noir.
30385 3.0 mm, polyéthylène, noir, jaune, bleu, blanc, orange, rouge, vert.

Cet article provient de : BJ-Sports - Qualité et service sont nos priorités !
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