
capacité = 750ml

composé d’une structure en métal équipée de 
ressorts lui permettant de plier sans rompre et d’un 
plastron en plastique. se fixe au sol grâce à une 
pointe en métal. peut s’utiliser sur terrain synthé-
tique grâce à sa base en caoutchouc. 



pack promo selon stocks disponibles. serviette en microfibre ou éponge personnalisable 
au moyen de la technique de la sublimation.

frais de port : à déterminer + frais graphique 80€ ht. 

100% polyester, impression quadri en sublimation, 
personnalisation sur 2 faces identiques ou différentes, 
frange cousue à chaque extrémité en blanc.

frais de port : à déterminer + frais graphique 80€ ht. 

Construction hybride avec 32 panneaux cousus à la 
machine et thermosoudés - revêtement à la surface 
texturisée mj0001 - vessie en caoutchouc butyle de 
taiwan renforcée et enveloppée de fils de polyester - 
fifa quality certifié. 

uniquement disponible dans ces 2 coloris.

ballon cousu mains - une construction de 30 
panneaux - revêtement en tpu texturisé et renfort 
en tissu multicouches - vessie en butyle.

uniquement disponible dans ce coloris.

ballon d’entraînement cousu à la machine - une 
construction de 32 panneaux - matériaux polyuré-
thane thermoplastique durable et souple avec une 
couche de mousse supplémentaire - vessie en butyle.

uniquement disponible dans ce coloris.

2 bases à lester, 3 jalons de 1.80m de longeur, 2 
pinces de fixation permettant la solidarisation 
de l’ensemble.

les piquets ne sont pas 
vendus à l’unité.

direct est une peinture de traçage prête à l’emploi.

bidon de 10l - 14,5kg.

extrême représente la peinture concentrée pour 
traçage de ligne possédant le meilleur niveau de qualité 
actuellement disponible sur le marché.

1l extrême et 5 à 6l d’eau
Bidon de 10l - 17kg 
super blanc et adhérence prolongée.

clubline possède une excellente adhésion à l’herbe, 
vous permettant d’obtenir des lignes entièrement 
claires et de couvrir de bonnes superficies. cette 
peinture concentrée est parfaitement adaptée aux 
activités de traçage hebdomadaires et présente un 
très bon rapport coût-efficacité. il s’agit d’un idéal, 
une peinture concentrée pour point culminant 
hebdomadaire et très rentable. 

1l clubline avec 4l d’eau 
bidon de 10l - 16kg

implants d’herbe en fibre synthétique pour la signali-
sation et le repérage d’une ligne ou d’une zone de 
façon ponctuelle ou permanente. facile à poser 
grâce à son enfonçoir, vous pouvez en fonction du 
terrain, soit le visser si le terrain est souple ou 
s’aider d’un marteau si le terrain est plus dur.

si blason tissé 
min : 300p

si blason digital
min : 10p 

si blason tissé 
min : 300p

si blason digital
min : 100p 

l’unité
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ce goal a les propriétés suivantes : 

top qualité
fabriqué en aluminium
filet ancré dans le cadre en aluminium (finition sécurisante sans vis à oeillet) 
profil oval renforcé pour ne pas plier 
cadre de base en aluminium de même diamètre pour une meilleure stabilité
faible poids donc facile à déplacer 

les dimensions de ce goal sont les dimensions officielles de l’urbfa et de la knvb. 
nos goals sont équipés d’un filet de but vert. 

ce goal a les propriétés suivantes : 

top qualité
fabriqué en aluminium
ancrage filet traditionnel avec vis à oeillet 
profil rond pour ne pas plier 
cadre de base en aluminium de même diamètre pour une meilleure stabilité
faible poids donc facile à déplacer 

les dimensions de ce goal sont les dimensions officielles de l’urbfa et de la knvb. 
nos goals sont équipés d’un filet de but vert. 


