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Petits drapeaux avec fourreau Petits drapeaux avec cordelette

Tailles standard 30 x 20 cm, 45 x 30 cm, 60 x 40 cm, 75 x 50 cm, 90 x 60 cm, 
il est possible de demander des tailles personnalisée

Finitions Fourreau en matière de drapeau ou 
en sangle pour différents diamètres 
de hampes, côtés restants ourlés ou 
coupés 

Côté hampe en matière de drapeau ou 
en sangle, cordelette en haut formant 
une boucle, dépassante en bas, côtés 
restants ourlés ou coupés

Matières Maille polyester*, env. 110 g/m²
Tissu polyester, env. 155 g/m² 
Maille polyester, env. 155 g/m²

*  également disponible en version ignifuge

Fanions de bateaux avec fourreau Fanions de bateaux avec cordelette

Tailles standard 30 x 20 cm, 40 x 25 cm, il est possible de demander des tailles personnalisées

Finitions Fourreau en matière de drapeau ou en 
sangle, côtés restants ourlés ou coupés

Côté hampe en matière de drapeau 
ou en sangle, cordelette en haut 
formant une boucle, dépassante en 
bas, côtés restants ourlés ou coupés

Matières Maille polyester*, env. 110 g/m²
Tissu polyester, env. 155 g/m² 
Maille polyester, env. 155 g/m²

*  également disponible en version ignifuge

Le facteur d‘attention élevé que suscitent les petits drapeaux en fait un des ar-
ticles de fan et des supports publicitaires les plus appréciés lors des fêtes de ville, 
des événements sportifs ou culturels. Les petits drapeaux avec fourreau peuvent 
facilement s‘enfi ler sur des hampes et s‘utiliser comme des drapeaux à agiter. 
Le support mural permettra de les fi xer rapidement et solidement aux murs. Les 
petits drapeaux avec cordelette peuvent se fi xer facilement partout, sans d’autres 
accessoires.

Les fanions de bateau avec motifs personnalisés, armoiries du club ou aux cou-
leurs du pays sont les fanions classiques des clubs de voile ou de sports nau-
tiques. Les fanions de bateau sont disponibles en différents modèles et tailles. 
Vous pouvez commander les baguettes en bois et les supports muraux assortis 
par la même occasion.

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. 

Petits drapeaux

 Fanions de bateau

Accessoires pour petits drapeaux et fanions de bateau équipés d’un fourreau

Holzstab mit gelber Spitze
· verschiedene Längen mit unterschiedlichem 

Stabdurchmesser lieferbar 
· helles Holz

Support mural avec vis d’arrêt, métal, noir
· ø 30 mm
· pour hampes de drapeau jusque ø 30 mm 
 et 150 cm de longueur

Holzstab
· verschiedene Längen mit unterschiedlichen 

Stabdurchmesser lieferbar 
· helles Holz

Support mural simple, métal, noir
· ø 15 mm : pour bâtons de bois de 60 et 80 cm 
 de long
· ø 20 mm : pour bâtons de bois de 100 cm et 150 cm 
 de long

Support mural double, métal galvanisé
· ø 15 mm : pour bâtons de bois de 60 cm et 80 cm 
 de long
· ø 20 mm : pour bâtons de bois de 100 cm et 150 cm
 de long

Support mural triple, métal galvanisé
· ø 15 mm : pour bâtons de bois de 60 cm et 80 cm 
 de long
· ø 20 mm : pour bâtons de bois de 100 cm et 150 cm 
 de long

Support mural quintuple, métal galvanisé
· ø 15 mm : pour bâtons de bois de 60 cm et 80 cm 
 de long
· ø 20 mm : pour bâtons de bois de 100 cm et 150 cm
 de long

Bâton de bois à pointe jaune
· différentes longueurs livrables en plusieurs 
 diamètres 
· bois clair

Bâton de bois
· différentes longueurs livrables en plusieurs 
 diamètres 
· bois clair

Tube en matière plastique
· ø 20 mm 
· disponible en diverses longueurs ( 30 cm – 300 cm)
· couleur : blanc

Broche à gazon (longueur : 43 cm, poids : 0,7 kg)
· acier, galvanisé brillant 
· pour hampes de drapeau jusque ø 30 mm
· construction angulaire robuste avec étrier pour
 enfoncement dans le sol
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Concernant d‘autres matières, nous vous conseillerons bien volontiers.

 diamètres 
· bois clair

 diamètres 
· bois clair

Fanions de bateaux avec fourreau Fanions de bateaux avec cordelette

Les fanions de bateau avec motifs personnalisés, armoiries du club ou aux cou-
leurs du pays sont les fanions classiques des clubs de voile ou de sports nau-
tiques. Les fanions de bateau sont disponibles en différents modèles et tailles. 
Vous pouvez commander les baguettes en bois et les supports muraux assortis 
par la même occasion.

Petits drapeaux

Tailles standard

Finitions

Matières

Les fanions de bateau avec motifs personnalisés, armoiries du club ou aux cou-
leurs du pays sont les fanions classiques des clubs de voile ou de sports nau-
tiques. Les fanions de bateau sont disponibles en différents modèles et tailles. 
Vous pouvez commander les baguettes en bois et les supports muraux assortis 
par la même occasion.

30 x 20 cm, 40 x 25 cm, il est possible de demander des tailles personnalisées

Fanions de bateaux avec fourreau

· disponible en diverses longueurs ( 30 cm – 300 cm)
· couleur : blanc

Accessoires pour petits drapeaux et fanions de bateau équipés d’un fourreau

Support mural avec vis d’arrêt, métal, noir
· ø 30 mm
· pour hampes de drapeau jusque ø 30 mm 
 et 150 cm

Accessoires pour petits drapeaux et fanions de bateau équipés d’un fourreau

Support mural simple, métal, noir
· ø 15 mm : pour bâtons de bois de 60 et 80 cm 

Accessoires pour petits drapeaux et fanions de bateau équipés d’un fourreau

Support mural avec vis d’arrêt, métal, noir
· ø 30 mm
· pour hampes de drapeau jusque ø 30 mm 
 et 150 cm

Support mural simple, métal, noir


