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POTEAUX COMPÉTITION

Hauteur ajustable 1.55m / 1.40m.

Nos poteaux sont en acier 40x40mm, plastifiés blanc.
Tous nos poteaux de compétition sont adaptés à la hauteur de jeu pour le MiniBad.

S27220  - Poteaux à sceller.
Modèle classé FFBaD N°PF46-2015.

S27263  - Poteau central mobile.
Modèle classé FFBaD N°PF49-2016 
et N°PF50-2016.

Principales exigences de la Fédération Française (FFBaD) :
- Le côté du filet doit longer le poteau sans laisser d'ouverture.
- La distance entre le haut des poteaux doit être identique à celle 
du bas : 6.02m.
- Les poteaux doivent être réglables en hauteur.
- Pour valider le classement de chaque poteau, il convient de l'associer 
avec notre filet de compétition S27875.

S27240  - Poteaux mobiles.
    Avec embase de 62kg.
Modèle classé FFBaD N°PF50-2016.

S27280  - Poteaux sur platine.
Modèle classé FFBaD N°PF48-2015.

La rainure centrale maintient 
la corde de tension.

Tension du filet facilitée 
grâce à la sangle et au
cliquet. 

Hauteur ajustable
1.55m / 1.40m
avec vis de serrage.
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POTEAUX SCOLAIRES

Nos poteaux sont en acier 40x40mm, plastifiés blanc.

Hauteur fixe 1.55m.

S27040  - Poteaux mobiles.
    Avec embase de 20kg.

S27020  - Poteaux à sceller.S27008  - Poteau de soutien sur platine.

S27045  - Poteaux mobiles.
     Avec embase de 20kg + contrepoids 20kg.

S27060  - Poteau central mobile.
    Avec 2 embases de 20kg chacune.

L’embase confère au poteau 
une excellente stabilité.

Le crochet soudé permet 
d’ajouter un contrepoids 

supplémentaire (S27045-22).

La rainure centrale maintient la 
corde de tension.

Tension du filet facilitée grâce au 
taquet coinceur.
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FILETS

Ref. S27240 + S27875

S27875 Filet de compétition conforme
   à la règlementation FFBaD.

BAD01-V2 Filet de loisir
économique 

BAD01 Filet d’entrainement
standard

BAD02-V2 Filet d’entrainement
renforcé

REF. Fil
Maille

Dimensions Tension
Bande

Note
mm Haute Latérales Basse

BAD01-V2 Ø 1.20mm MS 25 6.10x0.76m Corde 8mm PVC Blanc PVC Blanc Corde

BAD01 Ø 1.20mm MS 19 6.10x0.76m Corde 8mm PVC Blanc PVC Blanc PVC Blanc

BAD02-V2 Ø 1.20mm MS 19 6.10x0.76m Corde 8mm PVC Blanc PVC Blanc PVC Blanc

S27875 Ø 0.75mm MS 20 6.02x0.76m Corde 5mm PES Blanc PES Noir PES Noir Fixations par velcro
Conforme FFBaD

Non-conforme FFBaD

Non-conforme FFBaD

Non-conforme FFBaD

Filet de compétition de Badminton en Nylon de 0.75mm de
diamètre. 20mm maille simple. Dimensions : 6.02m x 0.76m.
Bande haute PES avec œillets posés et corde de tension 5mm.

Équipé de 4 velcros de chaque côté pour assurer que le 
filet soit bien parralèle aux poteaux.

Renforcé par une bande PES sur le périmètre.

Loisir

Compétition

Entrainement Entrainement
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CHAISES D’ARBITRE - ACCESSOIRES

Chaises d’arbitre

Accessoires

S27390  - Panneau de score repliable. Visibilité : 40m.
Pour le badminton, le tennis de table et le volleyball.

S27431ZZ - Fourreaux en acier.
        Avec couvercles aluminium.

Set composé de points (de 0 à 30), de sets (0 à 9), et de temps morts.

Recto-verso pour une 
visibilité optimale de la 
part des spectateurs, 
joueurs et arbitres.

S27361 - Gamme prémium : Chaise d’arbitre. En aluminium 60x30mm.
Livrée avec : Tablette, siège en PVC, porte manteaux et pieds orientables avec patins. 

S27350  - Gamme standard : Chaise d’arbitre. En acier galvanisé Ø 34mm.
Livrée avec : Siège en PVC et roues pivotantes avec frein.

Roues en PVC permettent de 
déplacer la chaise facilement.

Les roues à frein permettent de 
déplacer la chaise facilement.

Barreaux d’échelle
anti-dérapants.

Barreaux d’échelle
anti-dérapants.

Tablette réversible avec 
un collier de sécurité.

Tablette réversible avec 
un collier de sécurité.
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PROTECTION & SÉCURITÉ
Anti-chute, garde-corps, anti-grêle, 
pare-gravats, sécurité enfant, filet de 
benne, rayonnage, ignifugés, 
échafaudage, filet de levage, ...

HABITAT & JARDIN
Brise-vue, brise-vent, mezzanine, 
anti-feuilles, ombrage, pergola, piscine, 
chanvre, bâches, cordage pour rampe, ...

SPORT & LOISIR
Pare-ballon, soccer park, séparation de 
salle, golf, tennis, drone, agrès, badmin-
ton, basket, volley, football, handball, 
catamaran, paintball, ...

ANIMAUX & ÉLEVAGE
Protection pour chat, cheval, filet à foin, 
volière, poulailler, enclos, étables, bassin, 
étang, ...

RÉCOLTES & CULTURE
Anti-insecte, anti-oiseaux, pour arbre 
fruitier, récolte, ombrage, anti-grêle, 
brise-vent, anti-feuille, ...

ACCESSOIRES DE POSE
Ancrage, câble, attaches, cordage, 
sandow, tendeur, mousqueton, visserie, 
chevilles, poteaux, ...

UN LARGE CHOIX DE FILETS SUR NOTRE SITE


