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Cette gamme de buts de basketball est conçue pour les compétitions internationales de haut niveau.

Fixation par ancrages.

Les contrepoids et le système de 
ressorts sont couverts en perma-
nence pour éviter toute blessure 
ou vandalisme.

La goupille (présente sur le bras 
télescopique) verrouille le système 
de montée-descente grâce à un 
cadenas (non fourni).

Les pieds réglables sont ajustables 
en hauteur afin d’optimiser la stabilité 
de la structure.

Les roues doubles (à l’arrière et à 
l’avant) ne marquent pas le sol et 
permettent d’équilibrer la répartition 
du poids pour ne pas endommager 
le sol.

S14650 - But mobile repliable.
Hauteur du cercle 3.05m - Déport 3.25m.
Hauteur du cercle 2.60m - Déport 2.10m.
Composé de 8 roues non-marquantes (2 doubles roues fixes et 2 
doubles roues pivotantes).
Livré avec : - Panneau S14535
       - Cercle S14365O
       - Filet S14855
       - Mousse de protection du panneau S14701
       - Mousses de protection de la structure sur les 3 côtés.

Position à 3.05m Position à 2.60m Position de stockage

Buts de basketball mobiles et repliables
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S14645 - But mobile repliable.
Hauteur du cercle 3.05m - Déport 2.25m.
Hauteur du cercle 2.60m - Déport 1.00m.
Composé de 6 roues non-marquantes (2 doubles roues fixes et 2 
pivotantes).
Livré avec : - Panneau S14535
       - Cercle S14365O
       - Filet S14855
       - Mousse de protection du panneau S14701
       - Mousses de protection de la structure sur les 3 côtés.

S14642 - But mobile repliable.
Hauteur du cercle 3.05m - Déport 1.20m.
Composé de 4 roues non-marquantes (2 roues fixes et 2 pivotantes).
Livré avec : - Panneau S14530
       - Cercle S14365O
       - Filet S14850.
Option : - Mousse de protection du panneau S14703 (non fournie)
 - Mousses de protection de la structure sur les 3 côtés (non fournies).

Position à 3.05m

Position à 3.05m

Position à 2.60m

Position de stockage

Position de stockage
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BUTS DE BASKET CHARPENTE

Structure principale

Ce produit est destiné aux compétitions en intérieur, classé au niveau 2 selon le règlement FIBA 
(Pour une hauteur de fixation inférieure à 10m).

Notre équipe d’ingénieurs étudiera vos projets en prenant en compte le type de charpente, 
la possibilité de fixation sur la charpente.

S14750 - But de basket charpente avec cadre fixe. S14751 - But de basket charpente avec cadre mini maxi.

Structure principale composée de la fixation à la charpente, de fûts de 100x100mm et de 90x90mm 
coupés à dimension, de platines de fixation pour les câbles, câble anti-giratoire et cadre de fixation 
pour panneau.

Double haubanage des câbles de maintien 
(4 par but) donnant une très bonne stabilité 
et une meilleure répartition des charges.

Au niveau de la platine de fixation du fût à la 
charpente, une goupille sécurise l’écrou pour 
éviter que les vibrations provoquent du jeu 
sur le long terme.
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S14741 - Moteur électrique non-débrayable.
  Avec boîtier.

S14742 - Moteur électrique débrayable 
   manuellement. Avec boîtier.

S14740 - Treuil manuel.

S14744 - Stop-chute.

S14745 - Kit de rénovation pour 2 baskets charpente.
Compose : Câble 6mm, cosses cœur, maillons rapide, serre-câble, tendeurs 
avec contre écrou.

Accessoires structure basket charpente

S14750

BOÎTIER POUR MOTEUR S14741 & S14742
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Buts de basket muraux rabattable 

Structure en acier plastifié blanc en 60x60mm et 50x50mm.
2 câbles de maintien sont situés au-dessus de la structure pour plus de sécurité.
Idéal pour des murs de gymnase sans tribune, sans fenêtre, proches des lignes du terrain.
Options : Manivelle de déplacement S14501, panneaux, cercles, mousse de protection et filet (non fournis).
Déport : Sur mesure et repliable côté gauche ou droite en fonction du gymnase. (À définir à la commande)

BUTS DE BASKET MURAUX

Points d’ancrage à l’extrémité 
des bras permettant de sécuriser 
la structure au mur (à l’aide de 
câbles).

Un renfort diagonal avec 
système de blocage permet 
de rigidifier la structure et 
ainsi éviter tout mouvement 
latéral durant le jeu.

S14335O - Cercle 4 renforts.
Queue de cochon.

S14364O - Cercle à déclenchement. 105kg.
Queue de cochon.

S14365O - Cercle à déclenchement. 105kg. 
Double tube.

S14530 - Panneau en fibre de verre 1.80x1.05m. 
Ép.25mm.

S14535 - Panneau méthacrylate 1.80x1.05m.
Ép.15mm.

S14701 - Protection en polyuréthane à visser.
Pour cadre + panneau ép.40/45mm.

S14702 - Protection en polyuréthane à visser.
Pour cadre + panneau ép.50/55mm.

S14703 - Protection PVC. Avec velcro à coller.
Pour cadre + panneau ép.40/45/50/55mm.

S14855 - Filets de basket antiwhip (selon règles FIBA).
Pour compétition.

S14860 - Filets de basket 6mm à franges.
Pour compétition.

Accessoires pour buts de basket charpente et rabattable

S14185 - Rabattable contre un mur avec cadre fixe. S14191 - Rabattable contre un mur avec cadre mini maxi.

S14501 - Manivelle de réglage.
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But de basket mural standard.
Hauteur du cercle : À définir lors de l’installation.
Déport 0.60m.
Livré avec : Panneau S14522; Cercle S14333O; Filet S14850.

Buts muraux

Nos buts muraux fixes sont en acier plastifié blanc.
Idéal pour des murs de gymnase proches des lignes du terrain.

S14115EZW -

S14111 -

Plaque arrière renforcée.

Hauteur ajustable de 2.6m 
à 3.05m avec manivelle

But de basket mural réglable par vis sans fin.
Hauteur du cercle : 3.05m/2.60m.
Déport 0.60m.
Livré avec : Panneau S14522; Cercle S14333O; Filet S14850.
Option : Manivelle de réglage S14501 (non fournie).
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BUT 3 CONTRE 3

Les pieds réglables sont ajustables en 
hauteur afin d’optimiser la stabilité de 
la structure.

La goupille (présente sur le bras té-
lescopique) verrouille le système de 
montée-descente grâce à un cadenas 
(non fourni).

Cette gamme de buts de basketball est conçue pour les compétitions de haut niveau. Le système 

Position de stockage

Logo personnalisable sur les mousses.

But sur platine

Position à 3.05m

S14236PZN - But sur platine en acier galvanisé plastifié noir 140x140mm.
           Avec cercle à déclenchement.
           Hauteur du cercle : 3.05m - Déport : 2.25m.
           Livré avec : - Panneau S14535
                    - Cercle à déclenchement S14365O
                   - Filet S14850
           Option : Contre-platine S14442BCN (non fournie).
                           Mousse de protection panneau noire S14703N (non fournie).
             Mousse de protection 300x300 noire S14511N (non fournie).

But mobile repliable

S14645PZN - But mobile repliable.
Hauteur du cercle 3.05m - Déport 2.25m.
Hauteur du cercle 2.60m - Déport 1.00m.
Composé de 6 roues non-marquantes (2 doubles roues fixes et 2 pivotantes).
Livré avec : Panneau S14535; Cercle S14365O; Filet S14855; Mousse de protection du panneau S14703N et 
Mousses de protection de la structure sur les 3 côtés.
Option chronomètre de tirs 12 secondes
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BUTS DE BASKET EXTÉRIEUR - MOBILES

La structure est en acier plastifié blanc. L’embase est dotée de larges roues et de pieds d’appui ajustables en hauteur. 
Mousses de protection de la structure sur 3 côtés et sur panneau non fournies. Fixation par ancrages.

S14635 - But mobile non-pliable.
   Hauteur du cercle 3.05m - Déport 2.25m.
   Livré avec :

S14633 - But mobile non-pliable.
   Hauteur du cercle 3.05m - Déport 1.60m.
   Livré avec :

S14632 - But mobile non-pliable.
   Hauteur du cercle 3.05m - Déport 1.20m.
   Livré avec : - Panneau S14520

- Cercle S14333O
- Filet S14850.

- Panneau S14520
- Cercle S14333O
- Filet S14866.

- Panneau S14530
- Cercle S14333O
- Filet S14866.

S14635

Jambes de force et tête du fût réglables. 
Permet un ajustement précis du panneau 
et renforce sa tenue.

Les pieds réglables sont ajustables en 
hauteur afin d’optimiser la stabilité de 
la structure.

But scolaire

S14621 - But mobile sur 4 roues. Fixation par ancrages.
Hauteur du cercle : 3.05m - Déport : 0.60m.
Hauteur du cercle : 2.60m - Déport : 0.60m.
Livré avec : Panneau S14522; Cercle S14333O; Filet S14850;
       Contrepoids de sécurité pour le transport (38kg)
Option : Manivelle de réglage S14501 (non fournie).

Contrepoids intégré pour 
équilibrer le but pendant 
le transport.

Hauteur ajustable de 2.6m 
à 3.05m avec manivelle.
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BUTS DE BASKET EXTÉRIEUR - FIXES

S14230GC - But sur platine.
         Hauteur du cercle : 3.05m.
         Livré avec : Panneau S14530; Cercle S14335O; Filet S14850.
         Option : Contre-platine S14442BCN (non fournie).

S14220GC - But à sceller.
         Hauteur du cercle : 3.05m.
         Livré avec : Panneau S14530; Cercle S14335O; Filet S14850.
         Option : Fourreau S14462ZZ (non fourni).

S14090GC - But sur platine.
        Hauteur du cercle : 3.05m - Déport : 0.60m.
        Hauteur du cercle : 2.60m - Déport : 0.60m.
        Hauteur du cercle : À définir lors de l’installation.        
        Livré avec : - Panneaux S14520
                 - Cercles S14333O
                - Filets S14850.
        Option : Contre-platine S14442BCN (non fournie).

Possibilité de 2, 3 ou 4 têtes, sur demande.

Structure galvanisée à chaud 140x140mm
Déport : 2.25m

Tour de basket galvanisé à chaud

S14230GC

Structure en 2 parties pour 
faciliter l’installation.

Profil galvanisé à chaud 
140x140mm.

Jambes de force et tête du fût 
réglable. Permet un ajustement 
précis du panneau et renforce 
sa tenue.
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Structure galvanisée à chaud 100x100mm

Structure galvanisée plastifiée 90x90mm

Déport : 1.20m

Déport : 0.60m

S14025GC - But sur platine.
        Hauteur du cercle : 3.05m.
        Livré avec : - Panneau S14520
                - Cercle S14333O
               - Filet S14850.
        Option : Contre-platine S14442BCN (non fournie).

S14017GC - But sur platine.
       Hauteur du cercle : 2.60m.
       Livré avec : - Panneau S14520
               - Cercle S14333O
              - Filet S14850.
       Option : Contre-platine S14442BCN (non fournie).

S14010GC - But à sceller.
        Hauteur du cercle : 2.60m.
        Livré avec : - Panneau S14520
                - Cercle S14333O
               - Filet S14850.
        Option : Fourreau S14460ZZ (non fourni).

S14020GC - But à sceller.
        Hauteur du cercle : 3.05m.
        Livré avec : - Panneau S14520
                - Cercle S14333O
               - Filet S14850.
        Option : Fourreau S14460ZZ (non fourni).

Structure en 2 parties 
pour faciliter l’installation.

Profil en acier galvanisé 
à chaud 100x100mm.

S14024 - But sur platine.
    Hauteur du cercle : À définir lors de l’installation (3.05m/2.6m).
   Livré avec : - Panneau S14522
            - Cercle S14333O
           - Filet S14850.
   Option : Contre-platine S14442BCN (non fournie).

S14019 - But à sceller.
  Hauteur du cercle : À définir lors de l’installation (3.05m/2.6m).
  Livré avec : - Panneau S14522
           - Cercle S14333O
          - Filet S14850.
  Option : Fourreau S14454ZZ (non fourni).

S14025GC

S14024
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ACCESSOIRES

S14501 - Manivelle pour 
  but de basket

S16550 - Tableau de score multi-sport.
 

S14715 - Table de marque 1.50m. Pour 3 pers.
  Avec 4 roues non marquantes.
S14725 - Table de marque 2.50m. Pour 5 pers.
  Avec 5 roues non marquantes.

S30530 - Chariot à ballons.
    Repliable en alu. Capacité 18 ballons.

S30532 - Chariot à ballons en acier.
    Capacité 20 ballons.

S30552 - Banc en acier plastifié gris.
    Assise en alu plastifié bleu. Longueur 2m. 

S14442BCN - Contre platine à sceller.
           250x250mm ép.10 mm.

Structure renforcée évite toutes cassures 
des barreaux.

Fermeture avec un cadenas (non fourni).

Facile à transporter sans compro-
mettre la stabilité.
2 renforts (A et B) entre pieds afin de 
garantir une très bonne stabilité de 
la structure.

Poignée pour faciliter 
le transport.

Accessoires pour terrain

Accessoires poteaux

Le bureau incorpore un es-
pace de stockage, permet-
tant aux arbitres de ranger 
leurs équipements.
Possibilité de fermeture avec 
un cadenas.

Les roues en PVC avec 
frein permettent de stabi-
liser la table et transporter 
facilement la structure.

S14454ZZ - Fourreaux acier galvanisé.
Avec couvercles.
Pour buts 90x90mm. 

S14460ZZ - Fourreaux acier galvanisé.
Avec couvercles.
Pour buts 100x100mm.

S14462ZZ - Fourreaux acier galvanisé.
Avec couvercles.
Pour buts 140x140mm.

A

B

www.fabrique-a-f i lets.com

Basketballinfo@monfilet.fr  |  03 72 52 02 25 11



Remplacement facile de la mousse.
Seul le velcro reste collé sur le cadre.

S20411 - Mousses de protection, hauteur 2m. 
  Pour tube de 100mm à 115mm. 
  Dimensions externes : 400x400mm.

S20401 - Mousses de protection, hauteur 2m.
   Pour tube de Ø 101.6mm.
   Dimensions externes : 300x300mm.

S14511 - Mousses de protection, hauteur 2m. 
 Pour tube de 140x140mm. 
 Dimensions externes : 300x300mm.

S30401 - Mousses de protection, hauteur 2m. 
   Pour tube de 80mm à 110mm. 
   Dimensions externes : 200x200mm.

Option : Logo ou publicité.

Pour une fermeture parfaite, toutes 
nos protections sont munies de 2 
systèmes d’accroche :

A

B

1 velcro cousu sur toute la hauteur 
de la protection.A

3 languettes (avec velcro) réparties 
sur la hauteur.B

S14520 - Panneau en fibre de verre
   1.20x0.90m.

S14522 - Panneau demi lune en fibre
   de verre 1.12x0.78m.

S14530 - Panneau en fibre de verre
   1.80x1.05m.

S14701 - Protection en polyuréthane à visser.
Pour cadre + panneau ép.40/45mm.

S14702 - Protection en polyuréthane à visser. 
Pour cadre + panneau ép.50/55mm.

S14703 - Protection PVC. Avec velcro à coller.
Pour cadre + panneau ép.40/45/50/55mm.

S14535 - Panneau méthacrylate 1.80x1.05m.
   Ép.15mm.

S14536 - Panneau en verre trempé 1.80x1.05m.
   Ép.12mm. Avec cadre aluminium.

Panneaux

Accessoires poteaux

S14701
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ACCESSOIRES

S14855 - Filets antiwhip
   (selon règles FIBA).

S14860 - Filets 6mm à franges.

S14364O - Cercle à déclenchement.
      105kg. Queue de cochon.

REF. Matériau
Fil

Utilisation Conforme Note
Diamètre

S14825 Polypropylène 2.5mm Entraînement - -

S14850 Polypropylène 5.0mm Compétition EN 1270 -

S14855 Polyester 5.0mm Compétition EN 1270 Conforme FIBA

S14860 Polypropylène 6.0mm Compétition EN 1270 Avec franges

S14866 Polypropylène 6.0mm Compétition EN 1270 Sans frange

S14870 Câble acier gainé 5.0mm Extérieur - Acier gainé plastifié

S14870 - Filets câble acier gainé 5mm.

Nos filets sont blancs avec 12 crochets d’attache. Livrés avec cordeau de laçage.

S14310O - Cercle plat. S14333O - Cercle standard.
      Queue de cochon.

Cercles de basket

Filets

Cercles plats Cercles fixes standard Cercles à déclenchement

S14310GC - Cercle plat.
       Galvanisé à chaud.

S14316O - Cercle plat.
     Avec découpe des crochets.

S14335O - Cercle 4 renforts.   
      Queue de cochon.

S14365O - Cercle à déclenchement.  
      105kg. Double tube.

Partie supérieure arrondie. 
Idéal pour city stade.

Idéal pour haute compétition.

1. Système de déclenchement calibré à 105 kg.

2. Flexion maximale de 30  vers le bas.F

Idéal pour city stade.

S14364O et S14365O
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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


