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Poteaux pour padel et tennis

Tous nos poteaux sont livrés avec leurs barres de cadrage pour fixation du filet (barres verticales sur 
la hauteur du poteau). Treuil et manivelle inclus.

S25225 - Poteaux de tennis à sceller.
   En acier galvanisé 80x80mm.

S25235 - Poteaux de tennis à sceller.
   En acier galvanisé Ø 90mm.

S25241 - Poteaux de tennis à sceller.
   En aluminium ovoïde 120x100mm.

S25256 - Poteaux de tennis sur platine.
    En acier galvanisé 100x100mm.

Couvercle relié au poteau à l’aide 
d’une charnière.

design épuré.

Espace de rangement interne 
pour manivelle

Poteaux de padel avec treuil intérieur

Poteaux de tennis avec treuil intérieur

S25222 - Poteaux de padel sur platine.
    En acier galvanisé 80x80mm.
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Poteaux de tennis avec treuil extérieur

S25213 - Poteaux de tennis à sceller.
   En acier galvanisé 80x80mm.

S25214 - Poteaux de tennis à sceller.
   En aluminium 80x80mm.

Poteaux sur embase / sur platine

Poteaux à sceller

S25061 - Poteaux de tennis sur embase.
   Fixation au sol.
   En acier galvanisé Ø 90mm.

S25232 - Poteaux de tennis à sceller.
    En acier galvanisé Ø 90mm.

S25216 - Poteaux de tennis sur platine.
   En acier galvanisé 80x80mm.

S25252 - Poteaux de tennis sur platine.
    En acier galvanisé 100x100mm.

S25233 - Poteaux de tennis à sceller.
    En aluminium Ø 90mm.
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Poteaux mobile / mini tennis

S25219 - Poteaux de tennis mobiles. En acier galvanisé 80x80mm.
   Idéal pour haute compétition.

Mini tennis

Poteaux de mini tennis mobiles
Structure en aluminium 40x40mm.
Barre basse en acier (sans filet).
S25380 - Longueur 3m.
S25381  - Longueur 4m.
S25383 - Longueur 6m.

Filets de mini tennis
En tresse PP 2.5mm.
Bande supérieure en PVC.
S25933 - Longueur 3m.
S25934 - Longueur 4m.
S25936 - Longueur 6m.

Poteaux de mini tennis mobiles
Structure en acier Ø 25.4mm.
Barre basse en acier (filet inclus).
S25393 - Longueur 3m.
S25394 - Longueur 4m.
S25396 - Longueur 6m.

Poteaux mobiles

Muni de 6 roues afin de 
déplacer la structure sans 
avoir à la démonter.

7 pieds d’appui ajustables sur 
lesquels la structure repose 
durant le jeu, non sur les roues.

Contrepoids de 104kg intégrés 
dans les embases des poteaux.

S25383 S25396
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S25595B - Treuil à crémaillère avec manivelle.

Le design permet une meilleure fluidité du 
coulissement de la crémaillère.

La fixation au poteau est rendue plus robuste 
grâce à une base en acier.

La crémaillère est 
rallongée de 5cm 
afin d’améliorer la 
tension.

S25357BR - Fourreaux en
aluminium. Avec couvercles.
Pour poteau 80x80mm.

S25363BR - Fourreaux en
aluminium. Avec couvercles.
Pour poteau Ø 90mm.

S25378BR - Fourreaux en
aluminium. Avec couvercles.
Pour poteau 120x100mm.

S25359BR - Fourreaux aluminium avec couvercle encastré.
        Pour salles omnisports, poteaux 80x80mm.

Le range-couvercle permet d’accueillir 
un revêtement de 12mm maximum (à 
appliquer sur le couvercle par l’instal-
lateur de sol).

Le couvercle relié au fourreau 
permet de ne pas être perdu et 
d’être stable.

S25369BR - Fourreaux aluminium avec couvercle encastré.
        Pour salles omnisports, poteaux Ø 90mm.

Le range-couvercle permet d’accueillir 
un revêtement de 12mm maximum (à 
appliquer sur le couvercle par l’instal-
lateur de sol).

Le couvercle relié au fourreau 
permet de ne pas être perdu et 
d’être stable.

ACCESSOIRES

Accessoires poteaux

Conçu pour ajuster la profondeur utile du fourreau.
Il permet de régler la hauteur de vos buts et poteaux aux hauteurs 
règlementaires en cas de fourreau positionné trop bas.

S12592 - Pour fourreau Ø 90mm.

S16567 - Pour fourreau 80x80mm.

Réhausseur pour fourreau 

www.fabrique-a-f i lets.com

Tennisinfo@monfilet.fr  |  03 72 52 02 25 04



ACCESSOIRES

Tableaux de score
S25645 - Tableau de score 3 sets. Fixation sur grillage.

S25646 - Tableau de score 3 sets avec logo. Fixation sur grillage.

Facile à utiliser grâce à la rotation 

3 crochets de fixation au grillage 
pour l’empêcher de se soulever 
en cas de vent

3 crochets de fixation au grillage 
pour l’empêcher de se soulever 
en cas de vent

Un côté repose sur 2 roues tandis 
que l’autre côté repose sur une partie
métallique pour plus de stabilité.

Ce modèle prévoit un emplacement 
pour votre logo.

Poignée pour faciliter le transport.

S25650 - Tableau de score mobile 5 sets.
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S25020 - Poteaux de jeu de simple. S25316 - Boitier à sceller.
    Pour régulateur.

S25521 - Panier ramasse-balles.
    Avec 2 roues. Capacité : 120 balles.

S25600 - Balai chasse-eau.
En aluminium.
Largeur 0.75m.

S25613 - Balai chasse-eau.
   En acier inoxydable. Largeur 1.40m.

S25685GC - Grille d’entrée sur les courts. 
Galvanisé à chaud. Dimension : 0.7mx0.4m.
Livrée avec le cadre à sceller.

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

2 renforts (A et B) entre pieds afin 
de garantir une très bonne stabilité 
de la structure.

Accessoires terrain

S25675 - Mur d’entraînement. Dimension : 3mx2m.

S25675-02   .57652S ruoP .tnemecalpmer ed teliF -

Angle réglable à l’aide 
de la jambe de force.

Facile à transporter sans compro-
mettre la stabilité.

S25689 - Support pour filet à traîner.
    Fixation sur grillage.

S25613-02 - Mousses de rechange pour S25613.

A

B
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CHAISES D’ARBITRE

S25331-02W - Option chaise d’arbitre S25331.
             Tablette amovible.

S25331-06 - Protection solaire.
Fixation sur tubes tubes Ø 32 à 40mm.

S25331-07 - Adaptateur parasol.
Fixation sur tubes Ø 32 à 40mm.

S25345 - Option chaise d’arbitre S25332.
    Assise latérale (gauche ou droite).

S25332 -

Chaise d’arbitre acier galvanisé. Standard

S25331 - Chaise d’arbitre.
   En acier galvanisé Ø 34mm.
Livrée avec : Siège en PVC et pieds orientables.

S25343 - Option chaise d’arbitre S25331.
    Assise latérale (gauche ou droite).

Chaise d’arbitre aluminium. Prémium

Fonctions standard et prémium

Pied orientable et ajustable en 
hauteur. Permet de stabiliser 
parfaitement la chaise.

Le siège dispose d’une voie 
pour écouler l’eau.

Fonctions prémium

Structure avec main courante 
de chaque côté et barreaux 
anti-dérapante.

Tablette réversible avec un 
collier de sécurité.

Patins caoutchouc non-mar-
quants pour protéger le sol.

Chaise d’arbitre.
En aluminium 60x30mm.
Livrée avec : Tablette, siège en 
PVC, porte manteaux et pieds 
orientables avec patins.
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Grâce à une conception spécifique et à son savoir-faire unique en 
filets conçus manuellement, Sodex Sport vous propose un filet dont 
la hauteur se réduit progressivement vers le centre du terrain.

Allier design et résistance, équipez les terrains de vos clients avec 
le filet à retombée parfaite de marque française !

En plus de son design, il est doté de mailles doubles et de barres 
de cadrage positionnées à l’intérieur des bandes latérales.

MD : Maille double

Les mailles du bas se réduisent au fur et à mesure afin d’avoir une 
parfaite retombée du filet au sol.

REF. Fil
Maille

Dimensions
Bande Tension

Note
(mm) Haute Latérales Basse Câblé gainé

S25878 Tressé 3.0 6 MD 12.7x1.07m PES PVC PVC 5mm Barre de cadrage
Régulateur S25532

S25898 Tressé 4.0 6 MD 12.7x1.07m PES PVC PVC 5mm Barre de cadrage
Régulateur S25532

DESIGN HAUT DE GAMME

POUR HAUTE COMPÉTITION
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FILETS

Nos filets de tennis sont traités UV.
Dimensions: 12.70m x 1.07m, câble acier galvanisé gainé 5mm longueur 13.80m. 6 mailles doubles.
Couleur standard : Noir. Autres couleurs sur demande.

REF.
Fil Maille

Dimensions
Bande Tension

Note
Tressé/Câblé (mm) Haute Latérales Basse Câble gainé

S25810KL Tressé 4.0 6 MD 10.5x1.07m PES PVC PVC 5mm Pour court de simple
Régulateur S25532, sans nœud

S25820 Câblé 2.0 MS 12.7x1.07m PVC - - 5mm Sans régulateur

S25830 Câblé 2.0 6 MD 12.7x1.07m PVC - - 5mm Régulateur S25530

S25861 Tressé 3.0 MS 12.7x1.07m PES - - 5mm Régulateur S25531

    S25861RC Tressé 3.0 MS 12.7x1.07m PES - - 5mm Régulateur S25531, 
filet recyclé

S25863KL Tressé 4.0 MS 9.95x0.92m PES - - 5mm Pour padel, sans nœud

S25866 Tressé 3.0 MS 12.7x1.07m PES PVC PVC 5mm Régulateur S25531

S25871 Tressé 3.0 6 MD 12.7x1.07m PES - - 5mm Régulateur S25531

S25876 Tressé 3.0 6 MD 12.7x1.07m PES PVC PVC 5mm Régulateur S25531

S25877 Tressé 3.0 6 MD 12.7x1.07m PES PVC PVC 5mm Barre de cadrage, 
régulateur S25531

S25881 Tressé 4.0 MS 12.7x1.07m PES - - 5mm Régulateur S25531

S25881KL Tressé 4.0 MS 12.7x1.07m PES - - 5mm Régulateur S25531, 
sans nœud

S25886 Tressé 4.0 MS 12.7x1.07m PES PVC PVC 5mm Régulateur S25531

S25886KL Tressé 4.0 MS 12.7x1.07m PES PVC PVC 5mm Régulateur S25531, 
sans nœud

MS: Maille simple / MD: Maille double

S25820 - Fil câblé 2mm.  S25886KL - Fil tressé 4mm.  S25861 - Fil tressé 3mm.  S25866 - Fil tressé 3mm.  

S25910 - Filet de tennis spécifique pour récupérer les 
 

    balles lors d’entraînement intensif.
    Hauteur 0,4m.

À attacher le long des poteaux à l’aide de 
sandow. Ce filet est idéal pour les sessions 
d’entraînement car il permet de récupérer les 
balles et évite de les éparpiller sur le terrain.
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ACCESSOIRES FILETS

S25310 - Bande de remplacement PVC.
   Avec œillets posés et cordeau
   de laçage.

S25325    .m8.31 egnahcer ed elbâC - S25311 - Bande de remplacement PES.
  Avec œillets posés et cordeau
  de laçage.

S25530 - Régulateur à boucle PVC.

S25531 - Régulateur à boucle clip.

S25532 - Régulateur à boucle métallique.
    Avec velcro.

Le régulateur à boucle est en polyester blanc 
avec un crochet en PVC. Il permet de régler 
la hauteur du filet au centre du court.

Une boucle en PVC permet facilement de 
coulisser la sangle afin de régler la hauteur 
du centre du filet de tennis à 0.914m.

Le régulateur à boucle clip est en polyester 
blanc avec un crochet en PVC. Il permet de 
régler la hauteur du filet au centre du court.

Une boucle clip permet facilement de coulisser 
la sangle afin de régler la hauteur du centre du 
filet de tennis à 0.914m.

Le régulateur à boucle est en polyester blanc 
avec un crochet métallique. Il permet de régler 
la hauteur du filet au centre du court.
Une longue bande velcro permet de facilement 
positionner le filet à la hauteur souhaitée.
Le régulateur permet de régler la hauteur 
du filet au centre du court à une hauteur de 
0.914m.

Utilisez nos poteaux de jeu de simple réf S25020 munis d’un ruban métré collé afin de vérifier la hauteur au
centre du filet.
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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


