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Poteaux de Volleyball

Poteaux compétition

Nos poteaux de volleyball compétition sont 

fabriqués en conformité à la norme NF EN 

1271.

Ils conviennent à la compétition de haut niveau.

 

Lors des compétitions, des mires doivent être 

installées à chaque extrémité du filet, au niveau 

des lignes de jeu, pour clairement démarquer la 

limite du terrain.

Aucun élément ne doit dépasser des poteaux 

côté terrain de jeu, ce pourquoi notre treuil est 

tourné vers l’extérieur du terrain.

Poulie en partie haute.

Bague de raccord en 
PVC pour minimiser tout 
jeu entre le poteau su-
périeur et inférieur.

Poteaux acier galvanisé

Poteaux aluminium

S30220 - Poteaux télescopiques à
    sceller Ø 90mm.
    Tension par treuil. Classe A.

S30251 - Poteaux à sceller Ø 90mm.
   Tension par treuil. Classe A.

S30271 - Poteaux mobiles Ø 90mm.
   Fixations par ancrages.
   Embases sans contrepoids.
   Tension par treuil. Classe B.

Lumière conçue pour 
laisser passer le câble de 
tension à travers le tube.

Réglette coulissante dans 
le rail permet un réglage 

hauteur.

S30170 -  Poteaux à sceller Ø 90mm.
    Tension par treuil. Classe B.

Lumière conçue pour laisser passer 
le câble de tension à travers le tube.

Réglette coulissante dans le rail permet un 

Aluminium renforcé pour être conforme 
à la compétition. Classe B.

Possibilité de rendre les poteaux 
autostables en ajoutant des contre-
poids dans l’embase.
- Option classe B : 340kg/poteau.
- Option classe C : 280kg/poteau.

*Option mousse de protection
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Poteaux entraînement

Poteaux acier galvanisé

S30004EZW - Rail mural.
            10 points de fixation.
            Tension par cabestan. Classe C.

S30052 - Poteaux mobiles Ø 76mm et Ø 60mm.
    Avec embases à lester.
    Tension manuelle par cabestan.

S30061 - Poteaux sur embase Ø 90mm.
   Fixation au sol.
   Tension par treuil. Classe C.

S30134 - Poteaux à sceller Ø 90mm.
   Réglage de la hauteur du filet par le fourreau.
   Tension par treuil. Classe C.

S30161 - Poteaux à sceller Ø 90mm.
   Tension par treuil. Classe C.

S30181 - Poteau central à sceller Ø 90mm.
   Tension par treuil. Classe C.

Réglage de la hauteur grâce 
au coulissement du poteau 
dans son fourreau.

Permet également la 
pratique du badminton 
et du tennis.

Permet également la 
pratique du badminton 
et du tennis.

Permet également la 
pratique du badminton 
et du tennis.

Permet également la 
pratique du badminton 
et du tennis.

Facile à transporter grâce 
aux roues.

Sans fixation au sol existante.

Facile à transporter grâce aux 
roues.

Réglette coulissante dans le 
rail permet un réglage simple 

Réglette coulissante dans le 
rail permet un réglage simple 
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S30158 - Poteaux à sceller Ø 90mm.
   Tension manuelle par cabestan.
   Classe C.

S30176 - Poteau central à sceller Ø 90mm.
  Tension manuelle par cabestan.
  Classe C.

S30182 - Poteau central à sceller Ø 90mm.
   Tension par treuil.
   Classe C.

Cette gamme de poteaux permet également la pratique du badminton et du tennis.

S30429 - Gamme prémium : Podium en acier galvanisé.
    Plastifié blanc. Pour haute compétition.
    À positionner le long du poteau.
    Livré avec mousses de protection de la structure 
    sur les 2 côtés.

S30426 - Gamme standard : Podium en acier galvanisé.
    Plastifié blanc.
    Hauteur de la plate-forme 1.3m.

Tension du filet 
facilitée grâce au 
taquet coinceur.

Tension du filet 
facilitée grâce au 
taquet coinceur.

Réglette coulissante 
dans le rail permet 

un réglage simple et 

S30429 + S30271 

Podiums

Poteaux aluminium

Facile à transporter grâce 
à 2 roues (qui ne marquent 
pas le sol).
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ACCESSOIRES

Accessoires poteaux

A

BA

B

S12592 - Réhausseur.
Pour fourreaux Ø 90mm.

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.

S30359BR - Fourreaux aluminium avec couvercle encastré.
        Pour salles omnisports, poteaux Ø 90mm.

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

Option : Logo ou publicité.

1 velcro cousu sur toute la hauteur 
B de la protection.
3 languettes (avec velcro) réparties 
sur la hauteur.

S30402 - Mousses de protection, hauteur 2m. Pour tube de 80mm à 110mm. 
    Dimensions externes : Ø 215mm.

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

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

S30357BR-01 - Fourreau en aluminium. Avec 
couvercle. Pour poteau central Ø 90mm.

S30358BR - Fourreaux en aluminium. Avec 
couvercles. Pour S30134 Ø 90mm.

S30357BR - Fourreaux en 
aluminium. Avec couvercle. 
Pour poteaux Ø 90mm.

Pour une fermeture parfaite, toutes 
nos protections sont munies de 2 
systèmes d’accroche :
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S30611 - Jeu de mires compétition.
  Hauteur 1.80m.

S30615 - Jeu de mires à vis.
  Hauteur 1.80m.

Râtelier mural.

S30433 - Pour 6 poteaux.

S30434 - Pour 8 poteaux.

S30435 - Pour 10 poteaux.

S30454 - Râtelier mobile pour 4 paires.
   Avec plancher bois.

S30438 - Râtelier vertical.
Fixation murale. Pour 4 poteaux.

Accessoires du terrain

S30730 - Câble de rechange.  
    Longueur 12.18m.

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

Structure renforcée évite toutes 
cassures des barreaux.
Fermeture avec un cadenas (non 
fourni).

S50810 - Filet porte ballons.
    Capacité 10 - 12 ballons.
    Autres capacités (sur demande).

S30432 - Pour 4 poteaux.

S30715 - Support de mires.
  Pour S30611.

S16550 - Tableau de score multi-sport.

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

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

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

Accessoires filets

Poignée pour faciliter 
le transport.

A

B
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FILETS

Nos filets de volleyball sont traités UV, maille 
simple 100mm. 
Tension par cordeau, câble acier galvanisé 
gainé 5mm ou kévlar 5mm. Longueur 12.18m. 
Couleur standard : Noir.

S30820 - Fil câblé 2mm.
    Tension par cordeau.

S30850 - Fil tressé 3mm.
   Tension par câble gainé.

S30830 - Fil câblé 2mm.
   Tension par câble gainé.

S30857 - Filet compétition - Conforme
à la règlementation FIVB. 
Fil tressé 3mm. Tension par câble gainé.

S30870KL - Fil tressé 4mm.
        Sans nœud. 
        Tension par câble gainé.

Conformément à la règlementation FIVB : 
Nos filets de compétition sont munis de : 
- Bande supérieure haute de 7cm. 
- 3 fixations à chaque côté. 
- Bandes latérales et basses de 5cm. 
- Bandes de délimitation (au-dessus des lignes) 
de 5cm.

S30852 - Filet compétition - Conforme
à la règlementation FIVB.  
Fil tressé 3mm. Tension par corde Kévlar.

REF.
Fil

Dimensions
Bande

Tension Note
Tressé/Câblé Haute Latérales Basse

S30820 Câblé 2.0 9.5x0.9m PVC Blanc - - Corde 4mm -

S30830 Câblé 2.0 9.5x1.0m PVC Blanc - - Câble gainé 5mm -

S30850 Tressé 3.0 9.5x1.0m PVC Blanc - - Câble gainé 5mm Bandes pour ligne

    S30850RC Tressé 3.0 9.5x1.0m PVC Blanc - - Câble gainé 5mm Bandes pour ligne
Filet recyclé

S30870KL Tressé 4.0 9.5x1.0m PVC Blanc - - Câble gainé 5mm Bandes pour ligne
Sans nœud.

S30852 Tressé 3.0 9.5x1.0m PVC Blanc PVC Blanc PVC Blanc Câble kévlar 5mm
Bandes pour ligne
Barres de cadrage

Conforme FIVB

S30857 Tressé 3.0 9.5x1.0m PVC Blanc PVC Blanc PVC Blanc Câble gainé 5mm
Bandes pour ligne
Barres de cadrage

Conforme FIVB
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Plus de choixsur notre site
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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


