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Buts de football à 11

BUT DE FOOTBALL À 11 TRANSPORTABLE PRO

Dimensions du but : 7,32 x 2,44 m
Matière : aluminium anodisé 120 x 100 mm
Poids : 100 kg
Oreilles et jambes de force en acier pour maintien du filet
Profondeur : 0,8 x 2 m
certification : à la norme en 748
Poteaux au sol : aluminium diamètre 120 x 100 mm

L'unité
FG1101U  _________________________________ 2000 €

BUT DE FOOTBALL À 11 TRANSPORTABLE ECO

Dimensions : 7,32 x 2,44 m
Matière : aluminium anodisé 120 x 100 mm
Profondeur : 0,8 x 1,5 m
Certification : à la norme EN 748
Poids : 70 kg
Oreilles et jambes de force en acier
certification : à la norme en 748
Poteaux au sol : acier diamètre 40 mm

L'unité
FG1102U  _________________________________ 1650 €

BUT DE FOOTBALL À 11 TRANSPORTABLE

Dimensions du but : 7,32 x 2,44 m
Matière : aluminium anodisé 120 x 100 mm
Profondeur : 0,8 x 1,5 m
Certification : à la norme EN 748
Poids : 65 kg
Chaque but est livré avec deux ancrages FG1107
Oreilles et jambes de force en acier
certification : à la norme en 748
Poteaux au sol : aluminium diamètre 65 x 55 mm

L'unité
FG1103U  _________________________________ 1800 €

BUT DE FOOTBALL À 11 TRANSPORTABLE AUTO-LESTÉ

Dimensions du but: 7,32 x 2,44 m
Matière : aluminium anodisé 120 x 100 mm
Poteaux au sol : diamètre 120 x 100 mm
Poids : 300 kg (lestage compris)
Roues et lestage intégrés
Oreilles et jambes de force en acier pour maintien du filet
Profondeur : 0,8 x 2 m
certification : à la norme en 748
Poteaux au sol : aluminium diamètre 120 x 100 mm

L'unité
FG1104  _________________________________ 3100 €

Nos prix sont la pièce, hors TVA 21% et frais de port Plus d’info sur : (+32) 2 253 40 77 ou info@supaturf.be Commande sur: www.supaturf.be Nos prix sont la pièce, hors TVA 21% et frais de port Plus d’info sur : (+32) 2 253 40 77 ou info@supaturf.be Commande sur: www.supaturf.be
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(* )Tous nos f i lets sont vendus à l ’unité

OPTION : POIDS DE LESTAGE EN ALUMINIUM

Assure un lestage du but transportable. Idéal pour terrains 
synthétiques. À remplir de sable ou de ciment. Poids avec 
ciment : 50 kg Poids avec sable : 37 kg
Matière : aluminium
certification : à la norme en 748
Poteaux au sol : aluminium diamètre 120 x 100 mm

L'unité
FG1106  _________________________________ 210 €

OPTION: FIXATION POUR BUT TRANSPORTABLE

Assure une fixation du but transportable sur terrain en herbe. 
Adaptable sur tout type de but transportable.
Matière : acier
certification : à la norme en 748
L'unité
FG1107  _________________________________ 110 €

BUT DE FOOTBALL À 11 À SCELLER

Dimensions du but : 7,32 x 2,44 m
Matière : aluminium anodisé de 120 x 100 mm
Livré avec mâts arrières en acier galvanisé
certification conforme à la norme en 748
Livré avec gaines à sceller et couvercles
FG1108U L'unité ____________________________ 1250 €
FG1109 Système de relevage (la paire) ___________ 585 €

OPTION: ROUES POUR BUT TRANSPORTABLE

Facilite le déplacement du but transportable. Pour but avec 
poteaux 120 x 100 mm
Matière : acier et caoutchouc
La paire (pour un but)

L'unité
FG1105  _________________________________ 260 €

Nos prix sont la pièce, hors TVA 21% et frais de port Plus d’info sur : (+32) 2 253 40 77 ou info@supaturf.be Commande sur: www.supaturf.be Nos prix sont la pièce, hors TVA 21% et frais de port Plus d’info sur : (+32) 2 253 40 77 ou info@supaturf.be Commande sur: www.supaturf.be
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(* )Tous nos f i lets sont vendus à l ’unité

OPTION : POIDS DE LESTAGE EN ALUMINIUM

Assure un lestage du but transportable. Idéal pour terrains 
synthétiques. À remplir de sable ou de ciment. Poids avec 
ciment : 50 kg Poids avec sable : 37 kg
Matière : aluminium
certification : à la norme en 748
Poteaux au sol : aluminium diamètre 120 x 100 mm

L'unité
FG1106  _________________________________ 210 €

OPTION: FIXATION POUR BUT TRANSPORTABLE

Assure une fixation du but transportable sur terrain en herbe. 
Adaptable sur tout type de but transportable.
Matière : acier
certification : à la norme en 748
L'unité
FG1107  _________________________________ 110 €

BUT DE FOOTBALL À 11 À SCELLER

Dimensions du but : 7,32 x 2,44 m
Matière : aluminium anodisé de 120 x 100 mm
Livré avec mâts arrières en acier galvanisé
certification conforme à la norme en 748
Livré avec gaines à sceller et couvercles
FG1108U L'unité ____________________________ 1250 €
FG1109 Système de relevage (la paire) ___________ 585 €

OPTION: ROUES POUR BUT TRANSPORTABLE

Facilite le déplacement du but transportable. Pour but avec 
poteaux 120 x 100 mm
Matière : acier et caoutchouc
La paire (pour un but)

L'unité
FG1105  _________________________________ 260 €

Nos prix sont la pièce, hors TVA 21% et frais de port Plus d’info sur : (+32) 2 253 40 77 ou info@supaturf.be Commande sur: www.supaturf.be Nos prix sont la pièce, hors TVA 21% et frais de port Plus d’info sur : (+32) 2 253 40 77 ou info@supaturf.be Commande sur: www.supaturf.be
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(* )Tous nos f i lets sont vendus à l ’unité

OPTION : POIDS DE LESTAGE EN ALUMINIUM

Assure un lestage du but transportable. Idéal pour terrains 
synthétiques. À remplir de sable ou de ciment. Poids avec 
ciment : 50 kg Poids avec sable : 37 kg
Matière : aluminium
certification : à la norme en 748
Poteaux au sol : aluminium diamètre 120 x 100 mm

L'unité
FG1106  _________________________________ 210 €

OPTION: FIXATION POUR BUT TRANSPORTABLE

Assure une fixation du but transportable sur terrain en herbe. 
Adaptable sur tout type de but transportable.
Matière : acier
certification : à la norme en 748
L'unité
FG1107  _________________________________ 110 €

BUT DE FOOTBALL À 11 À SCELLER

Dimensions du but : 7,32 x 2,44 m
Matière : aluminium anodisé de 120 x 100 mm
Livré avec mâts arrières en acier galvanisé
certification conforme à la norme en 748
Livré avec gaines à sceller et couvercles
FG1108U L'unité ____________________________ 1250 €
FG1109 Système de relevage (la paire) ___________ 585 €

OPTION: ROUES POUR BUT TRANSPORTABLE

Facilite le déplacement du but transportable. Pour but avec 
poteaux 120 x 100 mm
Matière : acier et caoutchouc
La paire (pour un but)

L'unité
FG1105  _________________________________ 260 €
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Buts de football à 8

BUT DE FOOTBALL À 8 - 6 X 2,1 M - ALUMINIUM 
TRANSPORTABLE

Dimensions du but: 6 x 2,10 m 
Matière : aluminium anodisé 120 x 100 mm  Profondeur : 1,60 
m Poids: 85 kg
conformité : à la norme en 748 
Poteaux au sol : aluminium 120 x 100 mm

L'unité
FG702U  _________________________________ 1850 €

BUT DE FOOTBALL À 8 - 6 X 2,1 M - ALUMINIUM 2

Dimensions du but: 6 x 2,10 m 
Matière : aluminium anodisé 120 x 100 mm
Profondeur : 1,5 m Poids: 75 kg
Poteaux au sol : acier 40 mm 
conformité : à la norme en 748 
Poteaux au sol : acier diamètre 40 mm

L'unité
FG703U  _________________________________ 1430 €

BUT DE FOOTBALL À 8 À SCELLER EN ALUMINIUM

Dimensions du but : 6 x 2,10 m
Matière: aluminium anodisé de 120 x 100 mm
Poids : 62 kg
Oreilles en acier 40mm
Fourreaux de scellement fournis
Profondeur des oreilles : 0,8 m
conformité : à la norme en 748

FG710U L'unité ____________________________ 1105 €
FG713 Système de relevage (la paire) ___________ 546 €

BUT DE FOOTBALL À 8 RABATTABLE EN ALUMINIUM

Dimensions du but : 6 x 2,10 m
Matière : aluminium anodisé de 120 x 100 mm
Vendu par paire
Supports arrières en acier galvanisé
Mâts arrières en acier galvanisé avec platines
Roues en acier galvanisé
conformité : à la norme en 748
La paire
FG714  _________________________________ 3250 €

Nos prix sont la pièce, hors TVA 21% et frais de port Plus d’info sur : (+32) 2 253 40 77 ou info@supaturf.be Commande sur: www.supaturf.be Nos prix sont la pièce, hors TVA 21% et frais de port Plus d’info sur : (+32) 2 253 40 77 ou info@supaturf.be Commande sur: www.supaturf.be
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OPTION : POIDS DE LESTAGE EN ALUMINIUM

Assure un lestage du but transportable. Idéal pour terrains synthétiques. À remplir de 
sable ou de ciment. Poids avec ciment : 50 kg Poids avec sable : 37 kg
Matière : aluminium
certification : à la norme en 748
Poteaux au sol : aluminium diamètre 120 x 100 mm

L'unité
FG1106  _________________________________ 210 €

(* )Tous nos f i lets sont vendus à l ’unité

BUT DE FOOTBALL À 8 TRANSPORTABLE AUTO-LESTÉ

Dimensions du but : 6 x 2,10m
Profondeur : 0,8 x 2 m
Matière : aluminium anodisé 120 x 100 mm
Poteaux au sol : diamètre 120 x 100 mm
Oreilles et jambes de force en acier pour maintien du filet
Certification : à la norme EN 748
Poids : 300 kg (lestage compris)
Roues et lestage intégrés.
certification : à la norme en 748
Poteaux au sol : aluminium diamètre 120 x 100 mm

L'unité
FG1104A8  _________________________________ 2900 €

OPTION : FIXATION POUR BUT TRANSPORTABLE

Matière : acier
Assure une fixation du but transportable sur terrain en herbe. Adaptable sur tout type 
de but trans-portable.

L'unité
FG708  _________________________________ 110 €
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Nos prix sont la pièce, hors TVA 21% et frais de port Plus d’info sur : (+32) 2 253 40 77 ou info@supaturf.be Commande sur: www.supaturf.be Nos prix sont la pièce, hors TVA 21% et frais de port Plus d’info sur : (+32) 2 253 40 77 ou info@supaturf.be Commande sur: www.supaturf.be
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OPTION : POIDS DE LESTAGE EN ALUMINIUM

Assure un lestage du but transportable. Idéal pour terrains synthétiques. À remplir de 
sable ou de ciment. Poids avec ciment : 50 kg Poids avec sable : 37 kg
Matière : aluminium
certification : à la norme en 748
Poteaux au sol : aluminium diamètre 120 x 100 mm

L'unité
FG1106  _________________________________ 210 €

(* )Tous nos f i lets sont vendus à l ’unité

BUT DE FOOTBALL À 8 TRANSPORTABLE AUTO-LESTÉ

Dimensions du but : 6 x 2,10m
Profondeur : 0,8 x 2 m
Matière : aluminium anodisé 120 x 100 mm
Poteaux au sol : diamètre 120 x 100 mm
Oreilles et jambes de force en acier pour maintien du filet
Certification : à la norme EN 748
Poids : 300 kg (lestage compris)
Roues et lestage intégrés.
certification : à la norme en 748
Poteaux au sol : aluminium diamètre 120 x 100 mm

L'unité
FG1104A8  _________________________________ 2900 €

OPTION : FIXATION POUR BUT TRANSPORTABLE

Matière : acier
Assure une fixation du but transportable sur terrain en herbe. Adaptable sur tout type 
de but trans-portable.

L'unité
FG708  _________________________________ 110 €
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Buts de football à 5

PAIRE DE ROUES POUR BUT TRANSPORTABLE À 5

Facilite le déplacement du but transportable.

La paire
FG505  _________________________________ 156 €

OPTION : POIDS DE LESTAGE EN ALUMINIUM

Assure un lestage du but transportable. Idéal pour terrains 
synthétiques. À remplir de sable ou de ciment.
Matière : aluminium
Nous préconisons l'utilisation de 2 contrepoids par but pour les buts à 5

L'unité
FG506  _________________________________ 210 €

BUT DE FOOTBALL TRANSPORTABLE 3 X 2 M - ACIER

Dimensions du but : 3 x 2m
Matière : acier 80 mm
Poids : 37 kg
Oreilles et jambes de force en acier pour maintien du filet
But transportable
Poteaux au sol : acier diamètre 40 mm
Pour intérieur et extérieur

L'unité
FG503U  _________________________________ 559 €

BUT DE FOOT 3 M X 2 M - FUTSAL - ALUMINIUM

Dimensions du but : 3 x 2m
Matière : aluminium 80 mm
Poids : 37 kg
Oreilles et jambes de force en acier pour maintien du filet
But transportable
Poteaux au sol : acier diamètre 40 mm
Pour intérieur et extérieur

L'unité
FG504U  _________________________________ 624 €

OPTION : FIXATION POUR BUT TRANSPORTABLE

Assure une fixation du but transportable sur terrain en 
herbe.
Matière : acier

L'unité
FG507  _________________________________ 110 €

BUT DE FOOTBALL TRANSPORTABLE 4 X 2 M - ACIER

But de football transportable en acier afin d'assurer la 
durabilité de la cage de foot Dimensions but de foot: 4m 
X 2m 
Matière : acier galvanisé peint 80 mm
Profondeur : 100 cm
Poteaux au sol : acier diamètre 40 mm

L'unité
FG501U  _________________________________ 630 €

Pour voir plus de photos de chaque produit - rdv sur le site lynxsport.eu

Nos prix sont la pièce, hors TVA 21% et frais de port Plus d’info sur : (+32) 2 253 40 77 ou info@supaturf.be Commande sur: www.supaturf.be Nos prix sont la pièce, hors TVA 21% et frais de port Plus d’info sur : (+32) 2 253 40 77 ou info@supaturf.be Commande sur: www.supaturf.be
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BUT DE FOOTBALL À SCELLER 3 X 2 M - ALUMINIUM

Dimensions du but : 3 x 2 m
Matière : aluminium anodisé 80 mm
Poids : 34 kg
Oreilles et jambes de force en acier
Fourreaux inclus
Poteaux au sol : acier diamètre 40 mm

L'unité
FG511U  _________________________________ 663 € 

BUT DE FOOTBALL À SCELLER 4 X 2 M - ALUMINIUM

Dimensions du but : 4 x 2 m
Matière : aluminium anodisé 80 mm
Poids : 39 kg
Oreilles et jambes de force en acier
Fourreaux inclus
Poteaux au sol : acier diamètre 40 mm

L'unité
FG509U  _________________________________ 754 €

BUT DE FOOTBALL À SCELLER 3 X 2 M - ACIER

Dimensions du but : 3 x 2 m
Matière : aluminium anodisé 80 mm
Poids : 39 kg
Oreilles et jambes de force en acier
Fourreaux inclus
Poteaux au sol : acier diamètre 40 mm

L'unité
FG510U  _________________________________ 572 €

BUT DE FOOTBALL TRANSPORTABLE 4 X 2 M - ALUMINIUM

Dimensions du but : 4 x 2m
Matière : aluminium anodisé 80 mm
Poids : 34 kg
Oreilles et jambes de force en acier pour maintien du filet
But transportable
Poteaux au sol : acier diamètre 40 mm
Pour intérieur et extérieur

L'unité
FG502U  _________________________________ 689 €

BUT DE FOOTBALL À SCELLER 4 X 2 M - ACIER

Dimensions du but : 4 x 2 m
Matière : acier 80 mm
Poids : 39 kg
Oreilles et jambes de force en acier
Fourreaux inclus
Poteaux au sol : acier diamètre 40 mm

L'unité
FG508U  _________________________________ 637 €
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(* )Tous nos f i lets sont vendus à l ’unité
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Buts et accessoires de beach soccer

FILET DE BEACH SOCCER

Dimensions : 5,5 x 2,2 m
Matière : polyéthylène maille de 100mm, câble de 5mm 
d’épaisseur
Traitement anti-UV

L'unité
BSN01  _________________________________ 150 €

DÉLIMITATION DE TERRAIN DE BEACH SOCCER

Dimensions : 37 x 28 m
Matière : bande en nylon de largeur 8cm
4 ancres de fixation inclues
Très bonne visibilité du bleu sur le sable

Le lot de 4
BSA01  _________________________________ 220 €

BUT DE BEACH SOCCER À SCELLER (LA PAIRE)

Dimensions : 5,5 x 2,2 m
Matière : aluminium verni de 80mm
Oreilles et jambes de force en acier
galvanisé
Livré avec fourreaux en acier – 30 cm
dans le sable
Tiges en bois ou métal non fournies

La paire
BSG01  _________________________________ 2100 €

BUT DE BEACH SOCCER TRANSPORTABLE (LA PAIRE)

Matière : polyéthylène maille de 100 mm, câble de 5mm 
d’épaisseur
Traitement anti-UV
Oreilles et jambes de force en acier
galvanisé
Facilité de transport

La paire
BSG02  _________________________________ 1950 €

Pour voir plus de photos de chaque produit - rdv sur le site lynxsport.eu
Nos prix sont la pièce, hors TVA 21% et frais de port Plus d’info sur : (+32) 2 253 40 77 ou info@supaturf.be Commande sur: www.supaturf.be Nos prix sont la pièce, hors TVA 21% et frais de port Plus d’info sur : (+32) 2 253 40 77 ou info@supaturf.be Commande sur: www.supaturf.be
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BUT DE FOOTBALL À SCELLER 3 X 2 M - ALUMINIUM

Dimensions du but : 3 x 2 m
Matière : aluminium anodisé 80 mm
Poids : 34 kg
Oreilles et jambes de force en acier
Fourreaux inclus
Poteaux au sol : acier diamètre 40 mm

L'unité
FG511U  _________________________________ 663 € 

BUT DE FOOTBALL À SCELLER 4 X 2 M - ALUMINIUM

Dimensions du but : 4 x 2 m
Matière : aluminium anodisé 80 mm
Poids : 39 kg
Oreilles et jambes de force en acier
Fourreaux inclus
Poteaux au sol : acier diamètre 40 mm

L'unité
FG509U  _________________________________ 754 €

BUT DE FOOTBALL À SCELLER 3 X 2 M - ACIER

Dimensions du but : 3 x 2 m
Matière : aluminium anodisé 80 mm
Poids : 39 kg
Oreilles et jambes de force en acier
Fourreaux inclus
Poteaux au sol : acier diamètre 40 mm

L'unité
FG510U  _________________________________ 572 €

BUT DE FOOTBALL TRANSPORTABLE 4 X 2 M - ALUMINIUM

Dimensions du but : 4 x 2m
Matière : aluminium anodisé 80 mm
Poids : 34 kg
Oreilles et jambes de force en acier pour maintien du filet
But transportable
Poteaux au sol : acier diamètre 40 mm
Pour intérieur et extérieur

L'unité
FG502U  _________________________________ 689 €

BUT DE FOOTBALL À SCELLER 4 X 2 M - ACIER

Dimensions du but : 4 x 2 m
Matière : acier 80 mm
Poids : 39 kg
Oreilles et jambes de force en acier
Fourreaux inclus
Poteaux au sol : acier diamètre 40 mm

L'unité
FG508U  _________________________________ 637 €
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(* )Tous nos f i lets sont vendus à l ’unité
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Buts et accessoires de beach soccer

FILET DE BEACH SOCCER

Dimensions : 5,5 x 2,2 m
Matière : polyéthylène maille de 100mm, câble de 5mm 
d’épaisseur
Traitement anti-UV

L'unité
BSN01  _________________________________ 150 €

DÉLIMITATION DE TERRAIN DE BEACH SOCCER

Dimensions : 37 x 28 m
Matière : bande en nylon de largeur 8cm
4 ancres de fixation inclues
Très bonne visibilité du bleu sur le sable

Le lot de 4
BSA01  _________________________________ 220 €

BUT DE BEACH SOCCER À SCELLER (LA PAIRE)

Dimensions : 5,5 x 2,2 m
Matière : aluminium verni de 80mm
Oreilles et jambes de force en acier
galvanisé
Livré avec fourreaux en acier – 30 cm
dans le sable
Tiges en bois ou métal non fournies

La paire
BSG01  _________________________________ 2100 €

BUT DE BEACH SOCCER TRANSPORTABLE (LA PAIRE)

Matière : polyéthylène maille de 100 mm, câble de 5mm 
d’épaisseur
Traitement anti-UV
Oreilles et jambes de force en acier
galvanisé
Facilité de transport

La paire
BSG02  _________________________________ 1950 €

Pour voir plus de photos de chaque produit - rdv sur le site lynxsport.eu
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Buts et accessoires de beach soccer

FILET DE BEACH SOCCER

Dimensions : 5,5 x 2,2 m
Matière : polyéthylène maille de 100mm, câble de 5mm 
d’épaisseur
Traitement anti-UV

L'unité
BSN01  _________________________________ 150 €

DÉLIMITATION DE TERRAIN DE BEACH SOCCER

Dimensions : 37 x 28 m
Matière : bande en nylon de largeur 8cm
4 ancres de fixation inclues
Très bonne visibilité du bleu sur le sable

Le lot de 4
BSA01  _________________________________ 220 €

BUT DE BEACH SOCCER À SCELLER (LA PAIRE)

Dimensions : 5,5 x 2,2 m
Matière : aluminium verni de 80mm
Oreilles et jambes de force en acier
galvanisé
Livré avec fourreaux en acier – 30 cm
dans le sable
Tiges en bois ou métal non fournies

La paire
BSG01  _________________________________ 2100 €

BUT DE BEACH SOCCER TRANSPORTABLE (LA PAIRE)

Matière : polyéthylène maille de 100 mm, câble de 5mm 
d’épaisseur
Traitement anti-UV
Oreilles et jambes de force en acier
galvanisé
Facilité de transport

La paire
BSG02  _________________________________ 1950 €

Pour voir plus de photos de chaque produit - rdv sur le site lynxsport.eu
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Filets de Football
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