
Promo d’été 2018 !

139 €
                        159 €

-20 €

FOOT FLICK
Améliore le contrôle de balle, la réactivité et la mémoire musculaire 
du geste. Toucher de balle : améliore les compétences et la vitesse 
de  contrôle.

Ref. Ly-TA118

Ref. Ly-TA208

MANNEQUIN
Mannequin gonflable de haute 
qualité. L’equipement de foot 
idéal pour vos entraînements.

89 €/piece
à l’achat de 2 pièces

                         
150 €

-61 €

Ref. Ly-FA061

LANCEUR DE BALLON
Grâce à cette machine, vous pouvez faire tra-
vailler aussi bien vos gardiens que vos joueurs.

995 €
                      1500 €

-34%

25 €
                       44 €

-19 €

SELECT NUMERO 10
Taille nr 5, ballon utilisé pour les matches 

et entraînements de qualité !

Ref. Sel-0575021002

RADAR DE 
VITESSE

Ce radar de sport 
est un accessoire 

indispensable 
pour mesurer vos 

performances.

110 €
                   

-40 €

150 €

Ref. Ly-RA001

240 €
                   

-100 €

340 €

Ref. Ly-TA217
FILET DE REBOND  

4 FACES
Filet de rebond avec 4 côtés. 

Permettant de travailler à 
plusieurs sur le même 

équipement.

upaturfS
w w w . s u p a t u r f . b e

Vous pouvez très facilement passer commande via:  
webshop: supaturf.be             e-mail: info@supaturf.be             Tel: 02 253 40 77

Découvrez encore beaucoup d’autres promotions sur www.supaturf.be
Offre valable jusqu’à l’épuisement du stock , prix la pièce hors TVA 21% et frais de port, valable du 01/07/2018 au 30/09/2018 !  -  les images ne sont pas contractuelles



399 €
                        479 €

-80 € 460 €
                       595 €

-135 €

839 €
                       995 €

-156 €

185 €
                       210 €

-25 €

filet & transport
(à l’achat de min. 2 pièces)

Gratuit !

filet & transport

Gratuit !

Ref. CALCH-500 Ref. DD-500007

139 €
         195 €/piece

-56 €

FESTIFOOT
En aluminium 1,50mx1,00m prof: 0,75m

Promo d’été 2018 !

BUT DIABLOTIN MOBILE
“Entraînement”

Livré démonté en kit
5x2m. Profondeur 1,65m

BUT DIABLOTIN MOBILE
“EXTRA STRONG”: Qualité renforcé

Entièrement soudé d’une seul pièce. Pour 
match et entraînement.

5x2m. Profondeur 1,65m

filet & transport
(à l’achat de min. 2 pièces)

Gratuit !

BUT D’ENTRAÎNEMENT
Mobile. En aluminium 1,20mx0,80m

Ref. FES01 Ref. DD-500001

BUT SENIOR MOBILE
“Entraînement”

Livré démonté en kit
7,32x2,44m. Profondeur 2,00m

Ref. CAL-0173201

upaturfS
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Vous pouvez très facilement passer commande via:  
webshop: supaturf.be             e-mail: info@supaturf.be             Tel: 02 253 40 77

Découvrez encore beaucoup d’autres promotions sur www.supaturf.be
Offre valable jusqu’à l’épuisement du stock , prix la pièce hors TVA 21% et frais de port, valable du 01/07/2018 au 30/09/2018 !  -  les images ne sont pas contractuelles



CADRE DE RELEVAGE
Cadre de relevage du filet en 

aluminium rond, avec système 
d’arrêt en position relevée.

-50 €

Ref. HS-194

Promo d’été 2018 !

FILET CAGE WORLDCUP
HEXAGONALE

Blanc: (Ref. HW-572326)
Autres coloris disponibles:  

Rouge & Blanc, Bleu & Blanc

169 €
    195 €/la paire

-26 €

FILET CAGE EUROPACUP
CARRE

135 €: filets blancs (Ref. HW-570230) 
Aussi disponible en couleur club 

 (199€/la paire):  
rouge&blanc, noir&blanc, bleu&blanc,  

Plus de couleurs sur supaturf.be

135 €
    145 €/la paire   

-10 €

FILETS BUT SENIOR “P”
Plusieurs coloris disponibles:  

Blanc, Rouge & Blanc, Bleu & Blanc...
Plus de couleurs sur supaturf.be

99 €
    149 €/la paire

-50 €

175 €
                   

-50 €

225 €/piece

CHARIOT D’ARROSAGE
Chariot d’arrosage mobile automatique, 

avance grâce à la pression de l’eau !

Ref. Hy-01

1150 
-100 €

1250 €

POTEAUX FLEXIBLES
Jeux de 4 Poteaux flexibles + 

drapeaux + foureaux

Ref. Li-30001

89 €
                   

-30 €

119 €
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Vous pouvez très facilement passer commande via:  
webshop: supaturf.be             e-mail: info@supaturf.be             Tel: 02 253 40 77

Découvrez encore beaucoup d’autres promotions sur www.supaturf.be
Offre valable jusqu’à l’épuisement du stock , prix la pièce hors TVA 21% et frais de port, valable du 01/07/2018 au 30/09/2018 !  -  les images ne sont pas contractuelles
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MACHINE À TRAÇER RGM800  
Chariot à poudre de 50L avec grille vibrante

399 €
                        465 €

-66 €

Ref. RGM-800

Promo d’été 2018 !

MACHINE À TRAÇER ÉLECTRIQUE  

MC 125

*Machine à traçer électrique, 
mise à disposition suivant 

conditions.
pour plus d’info  

Tel: 02 253 40 70 ou 
info@supaturf.be

Gratuit* !

Ref. 4MC125

SL DIRECT 
Peinture de traçage prêt à l’emploi 

à l’achat de min. 500L (prix par litre)

1,39 €/l

-4%

1,45 €/l

PERFECT LINE
Peinture de traçage concentrée.

Doit être diluée à l’eau avec une dilution 
allant de 1/5 à 1/8

10+1 GRATUIT

PLIFIX BLANC  
Jeux de 25 x PLIFIX Blanc pour faire 

1 x terrain de foot

Ref. 791365-B

89 €
                   

-25 €

114 €

470 €
                492,50 €

-22,50 €

SPORTRACE  
Poudre de traçage. Palette 50x25kg

Ref. OMY50

Vous pouvez très facilement passer commande via:  
webshop: supaturf.be             e-mail: info@supaturf.be             Tel: 02 253 40 77

Découvrez encore beaucoup d’autres promotions sur www.supaturf.be
Offre valable jusqu’à l’épuisement du stock , prix la pièce hors TVA 21% et frais de port, valable du 01/07/2018 au 30/09/2018 !  -  les images ne sont pas contractuelles

Ref. SL-5324016

Ref. BC-SUPL


