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· But de foot avec / sans bâche cibles per- 
 sonnalisée 
· Bâche cibles en maille polyester ou en  
 Mesh vinyle
· Cage de but autoportante, stable, struc-
 ture de tubes métalliques, revêtement 
 époxy
· Installation facile
· Disponible en 2 tailles différentes
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Le coup direct pour votre publicité !
Le but de football avec sa bâche de tir personnali-
sée transformera n‘importe quelle surface en ter-
rain de jeu. Avec la cible foot, vous ferez la publici-
té de vos produits et services de façon irrésistible !
Reposant solidement sur gazon ou d‘autres sur-
faces non pavées, la construction métallique stab-
le se fi xe à l‘aide de crochets de sol. Le montage 
simple se fait grâce au système de verrouillage par 
boutons à ressort.  Le fi let polyester résiste aux in-
tempéries et se fi xe facilement aux tubes d’acier 
thermo laqués. La bâche d’entraînement peut être 
imprimée sur toute la surface du tissu polyester ré-
sistant ou de la bâche robuste en Mesh micro per-
foré. Elle se fi xe au moyen de sandows sur la cage 
de but.
Le but de football fera la joie de tout le monde 
- qu‘il soit petit ou grand, tout le monde voudra 
l’essayer. Nous proposons le mur de but en deux 
tailles différentes.
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    Cage de football avec bâche cibles

Toutes les mesures sont 
approximatives. Comme 
nous travaillons cons-
tamment au développe-
ment de nos produits, 
nous nous réservons le 
droit d‘y apporter des 
modifi cations techniques 
et des tolérances. 

Structure

Taille (L x H x P) 213 x 152 x 76 cm 300 x 200 x 120 cm

Cage de foot · But de foot avec tubes Ø 32 mm 
· revêtement époxy, noir

Couleur du fi let blanc

Cible foot

Taille (L x H) 200 x 142 cm 287 x 190 cm

Taille des
trous de tir

Ø 40 cm Ø 50 cm

Matières Cible foot imprimée sur une face, deux matières au choix : 

Maille polyester, mat 
(également disponible en version ignifuge)

Finition :  
                       
                       
                       
                       
                       
                      

Mesh (tissu enduit de vinyle), brillant 

Finition : 

Volume de 
livraison

But de football avec fi let en polyester 
(blanc), fi xation du fi let avec cordelettes 
5 crochets de sol, 1 clé de serrage, 
4 cordelettes en nylon

But de football avec fi let en polyester 
(blanc), fi xation du fi let avec cordelettes 
8 crochets de sol, 1 clé de serrage, 
5 cordelettes en nylon

Accessoires (en option)

Visuel imprimé Cible de tir au but avec 18 sandows et 
6 crochets de sol

Cible de tir au but avec 23 sandows et 
9 crochets de sol

Sandows   · Jeu de 4 pièces, noirs
· Longueur : 200 mm

Crochets de sol · Jeu de 4 crochets
· Forme en U, 25 cm

Cordelette · Ø 4,5 mm
· Polypropylène, blanc

Trolley Box 164 · Trolley universel en matière plastique (HDPE)
· Charge maximale : 31 kg

Fixation à la structure par
sandows 

Bord inférieur équipé de
boucles élastiques noires

Trou de cible renforcé de biais 
avec 10 couleurs au choix

Sandow clipsableTrolley Box 164

bords supérieur et latéraux renforcés de 
sangle, équipés d’œillets (Ø 10 mm), avec 
sandows de fi xation à la structure de la 
cage de foot, bord inférieur ourlé, pourvu 
de boucles élastiques noires, 2 trous de tir 
renforcés de biais de couleur (10 couleurs 
standard au choix)

pourtour renforcé, bords supérieur et 
côtés équipés d’œillets (Ø 10 mm), avec 
sandows pour la fi xation à la cage de 
football, bord inférieur avec boucles 
élastiques, 2 trous de tir découpés


