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Filets de tennis

CARRINGTON® FILET DE TENNIS EXPERT - ULTRA DURABLE

Filet de tennis expert ultra durable 3,5mm avec 6 rangées supérieures de 
mailles doubles. Contours PVC pour renforcer le contour du filet.
Longueur filet tennis de 12,70 m, hauteur de 1,07 m.
Câble de filet de tennis de 4mm.
Bande supérieure en polyester tissé de 6,4cm sur 4 rangs de couture.
Renforcé sur le 6 premières lignes de mailles supérieures par des mailles 
doubles.
Filet de tennis entièrement renforcé sur le périmètre.
Ce filet est identique au filet TN006, avec une bande PVC sur les contours en 
renforcement.
Traitement anti-UV
Bande supérieure en polyester tissé + 3 côtés renforcés par une ralingue 6 mm
Câble de tension du filet en acier 6 mm
L'unité
TN009  _________________________________ 260 €

RÉGULATEUR CENTRAL POUR FILET DE TENNIS

Permet d’adapter instantanément la hauteur du filet

L'unité
TE001 Sangle en PES avec velcro mousqueton et boucle en acier 20 €
TE001C Sangle en coton et mousqueton en acier ____ 25 €
TE001S Sangle en PES standard mousqueton en plastique 12 €
TE001V Sangle en PES avec velcro et boucle en acier _ 23 €

FILET DE TENNIS 3MM EXPERT MAILLES DOUBLES 
SUR TOUTE LA HAUTEUR

Dimensions : 12,70 x 1,07 m
Matière : polyéthylène haute densité maille double 3 mm
Traitement anti-UV
Bande supérieure en polyester tissé + 3 côtés renforcés
Maille double sur toute la hauteur du filet
Câble de tension du filet en acier 6 mm

L'unité
TN007  _________________________________ 250 €

FILET DE TENNIS MATCH POUR TERRAIN DE SIMPLE

Dimensions : 10 x 1,07 m
Matière : polyéthylène haute densité maille simple 3 mm
Traitement anti-UV
Filet adapté aux courts de simple
Câble de tension du filet en acier 4 mm

L'unité
TN001  _________________________________ 140 €

FILET DE TENNIS COMPÉTITION 3MM

Dimensions : 12,70 x 1,07 m
Matière : polyéthylène haute densité maille simple 3 mm
Traitement anti-UV
Filet renforcé sur le périmètre
Câble de tension du filet en acier 6 mm

Finition
TN004 Bande supérieure en polyester tissé _______  145 €
TN004C Bande supérieure en PVC pour terrain en terre battue 145 €

FILET DE TENNIS 3,5 MM EXPERT MAILLES DOUBLES

Dimensions : 12,70 x 1,07 m
Matière : polyéthylène haute densité maille double 3,5 mm sur les 6 
rangées supérieures
Traitement anti-UV
Ralingue de renfort sur les 3 côtés
Câble de tension du filet en acier 6 mm

Finition
TN006 Bande supérieure en polyester tissé _______  250 €
TN006C Bande supérieure en PVC pour terrain en terre battue 250 €

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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Filets de tennis

CARRINGTON® FILET DE TENNIS EXPERT - ULTRA DURABLE

Filet de tennis expert ultra durable 3,5mm avec 6 rangées supérieures de 
mailles doubles. Contours PVC pour renforcer le contour du filet.
Longueur filet tennis de 12,70 m, hauteur de 1,07 m.
Câble de filet de tennis de 4mm.
Bande supérieure en polyester tissé de 6,4cm sur 4 rangs de couture.
Renforcé sur le 6 premières lignes de mailles supérieures par des mailles 
doubles.
Filet de tennis entièrement renforcé sur le périmètre.
Ce filet est identique au filet TN006, avec une bande PVC sur les contours en 
renforcement.
Traitement anti-UV
Bande supérieure en polyester tissé + 3 côtés renforcés par une ralingue 6 mm
Câble de tension du filet en acier 6 mm
L'unité
TN009  _________________________________ 260 €

RÉGULATEUR CENTRAL POUR FILET DE TENNIS

Permet d’adapter instantanément la hauteur du filet

L'unité
TE001 Sangle en PES avec velcro mousqueton et boucle en acier 20 €
TE001C Sangle en coton et mousqueton en acier ____ 25 €
TE001S Sangle en PES standard mousqueton en plastique 12 €
TE001V Sangle en PES avec velcro et boucle en acier _ 23 €

FILET DE TENNIS 3MM EXPERT MAILLES DOUBLES 
SUR TOUTE LA HAUTEUR

Dimensions : 12,70 x 1,07 m
Matière : polyéthylène haute densité maille double 3 mm
Traitement anti-UV
Bande supérieure en polyester tissé + 3 côtés renforcés
Maille double sur toute la hauteur du filet
Câble de tension du filet en acier 6 mm

L'unité
TN007  _________________________________ 250 €

FILET DE TENNIS MATCH POUR TERRAIN DE SIMPLE

Dimensions : 10 x 1,07 m
Matière : polyéthylène haute densité maille simple 3 mm
Traitement anti-UV
Filet adapté aux courts de simple
Câble de tension du filet en acier 4 mm

L'unité
TN001  _________________________________ 140 €

FILET DE TENNIS COMPÉTITION 3MM

Dimensions : 12,70 x 1,07 m
Matière : polyéthylène haute densité maille simple 3 mm
Traitement anti-UV
Filet renforcé sur le périmètre
Câble de tension du filet en acier 6 mm

Finition
TN004 Bande supérieure en polyester tissé _______  145 €
TN004C Bande supérieure en PVC pour terrain en terre battue 145 €

FILET DE TENNIS 3,5 MM EXPERT MAILLES DOUBLES

Dimensions : 12,70 x 1,07 m
Matière : polyéthylène haute densité maille double 3,5 mm sur les 6 
rangées supérieures
Traitement anti-UV
Ralingue de renfort sur les 3 côtés
Câble de tension du filet en acier 6 mm

Finition
TN006 Bande supérieure en polyester tissé _______  250 €
TN006C Bande supérieure en PVC pour terrain en terre battue 250 €
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FILET DE TENNIS - 1/4 DE TERRAIN

Filet en polyéthylène sans noeuds d'épaissuer 0,8mm MLaille 
de 20 x 20 mm
Câble tressé épaisseur 5mm
5mm twist rope on top
Attaches velcro sur les côtés du filet
Dimensions : 16,5 x 0,9 m
Bandes supérieure et latérales en PVC

TE054  _________________________________ 50 €

FIXATION POUR RÉGULATEUR CENTRAL 1

Matière : acier
Assure la fixation et la stabilité du régulateur central

L'unité
TE004  _________________________________ 25 €

POIDS POUR RÉGULATEUR CENTRAL

Matière : acier
Poids : 5 kg

L'unité
TE004W  _________________________________ 25 €

CÂBLE POUR FILET DE TENNIS

Dimensions : 13,80m de long, diamètre 4mm
Matière : câble en acier plastifié
Assure une tension optimale du filet

L'unité
TE002  _________________________________ 30 €

PIQUET DE SIMPLE DE TENNIS - VENDU PAR PAIRE !

Ce piquet de simple vous permettra d'avoir un court de 
Tennis parfaitement en adéquation avec les règles des 
compétitions officielles. Ce piquet de Tennis jouera le rôle 
de soutenir le filet à la bonne hauteur (1,05m) pour pouvoir 
jouer dans les meilleures conditions.
Piquet de simple qui permet de maintenir le filet à hauteur 
règlementaire de 1,05m.
Matière : aluminium

TE003  _________________________________ 50 €

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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Poteaux de tennis

SYSTÈME DE TENNIS INTÉGRAL EN ACIER TRANSPOR-
TABLE

Poteaux de tennis transportables en acier. Utilisation 
possible sur tous types de courts (gymnase, tennis, exté-
rieur...). Utilisé pour certains tournois ATP.
Vendu sans filet ni bande centrale
Montage facile
Poids : 205 kg
Matière : acier galvanisé peint 80 x 80 mm

L'unité
TP008  _________________________________ 1800 €

POTEAUX RONDS À SCELLER EN ALUMINIUM

Dimensions : diamètre 83 mm
Matière : aluminium anodisé
Livré avec barres verticales pour fixation du filet
Treuil interne

La paire
TP006W Blanc _____________________________ 370 €
TP006A Aluminium _________________________ 370 €

POTEAUX CARRÉS À SCELLER EN ALUMINIUM

Dimensions : 80 x 80 mm
Matière : aluminium anodisé

Livré avec barres verticales pour fixation du filet
Treuil interne

La paire
TP005W Blanc _____________________________ 380 €
TP005A Aluminium _________________________ 380 €

POTEAUX DE TENNIS EN ACIER SUR PLATINES

Poteaux de tennis sur platine en acier carré galvanisé 
Epaisseur : 3mm Dimensions : 100mm x 100mm x 3mm 
Poteaux à fixer au sol grâce à des vis Treuil avec manivelle 
Couleur : blanc Livré avec crémaillère amovible Très esthé-
tique et design Poids : 33 Kg 
Livré avec barres verticales pour fixation du filet et crémail-
lère amovible
conforme à la norme en1510 et au code français du sPort.
La paire
TP003  _________________________________ 500 €

POTEAUX DE TENNIS RONDS, AMOVIBLES - ACIER - 90 
MM (LA PAIRE)

Poteaux de tennis ronds en acier galvanisé
Diamètre de 90 mm
Hauteur : 1,07 m
Couleur : blanc Poteaux de tennis avec crochets inoxy-
dables
Treuil avec manivelle
Poids : 23 kg 
conforme à la norme en1510 et au code français du sPort.
Fourreaux inclus 
TP002  _________________________________ 400 €

POTEAUX DE TENNIS CARRÉS AVEC FOURREAUX - 
ACIER - 90MM (LA PAIRE)

Paire de poteaux de tennis Structures en acier carré galvanisé 
Dimensions : 80mm x 80mm x 2mm 
Couleur : blanc Forme : carré 
Barre verticale en aluminium pour fixation du filet Treuil avec 
manivelle 
 
Poids : 23 kg
conforme à la norme en1510 et au code français du sPort.
Fourreaux inclus 
TP001  _________________________________ 400 €
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Equipements de court

BANC PUBLICITAIRE EN ACIER ÉLECTROZINGUÉ

Très bon support publicitaire
Acier électro zingué blanc ou noir de qualité
Assise composée de 7 lattes
Assemblage facile
Panneaux publicitaires sur le dossier et sur les côtés à personnaliser
Poids : 31 kg

Modèle
TE028S acier électrozingué blanc _______________ 495 €
TE028SB acier électrozingué noir ________________ 495 €
TE028SBP acier électrozingué noir personnalisé ______ 575 €
TE028SP acier électrozingué blanc personnalisé _____ 575 €

NOUVEAU 
PERSONNALISEZ
VOS EQUIPEMENTS DE COURT

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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Equipements de court

BANC PUBLICITAIRE EN ACIER ÉLECTROZINGUÉ

Très bon support publicitaire
Acier électro zingué blanc ou noir de qualité
Assise composée de 7 lattes
Assemblage facile
Panneaux publicitaires sur le dossier et sur les côtés à personnaliser
Poids : 31 kg

Modèle
TE028S acier électrozingué blanc _______________ 495 €
TE028SB acier électrozingué noir ________________ 495 €
TE028SBP acier électrozingué noir personnalisé ______ 575 €
TE028SP acier électrozingué blanc personnalisé _____ 575 €

NOUVEAU 
PERSONNALISEZ
VOS EQUIPEMENTS DE COURT
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BANC PVC MATCH

Banc très solide et stable en acier galvanisé et en PVC. Résis-
tant aux UV et aux intempéries.
Peut être utilisé aussi bien sur les terrains de tennis que dans 
les jardins.
Dimensions : 160 x 73 x 77 cm
Couleur : Bleu foncé 
Matière : PVC et Acier galvanisé

L'unité
TE0302  _________________________________ 320 €

LIGNES DE MARQUAGE POUR COURT DE TENNIS EN 
TERRE BATTUE

Système de lignes pour court de tennis à fixer. 
Les lignes pour un terrain de double sont livrées déjà 
coupées en 7 rouleaux. L'utilisation de PVC rigide donne un 
excellent résultat au terrain de tennis. 
L'ancrage de la ligne se fait avec 18 ancrages au sol, qui sont 
attachés à chaque ensemble. 
La mise en place peut être effectuée par une seule 
personne.
Couleur: blanc
Matière : PVC dur flexible
Ce jeu de lignes comprend : 
4 X 24 mètres de 4 cm de largeur 
1 X 22 mètres de 5 cm de largeur 
1 x 17 mètres 
1 x 13 mètres 
18 pièces d’ancrage

Le kit complet
TE053  _________________________________ 500 €

NOUVEAU 
PERSONNALISEZ
VOS EQUIPEMENTS DE COURT

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.beNos 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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BANC PVC MATCH

Banc très solide et stable en acier galvanisé et en PVC. Résis-
tant aux UV et aux intempéries.
Peut être utilisé aussi bien sur les terrains de tennis que dans 
les jardins.
Dimensions : 160 x 73 x 77 cm
Couleur : Bleu foncé 
Matière : PVC et Acier galvanisé

L'unité
TE0302  _________________________________ 320 €

LIGNES DE MARQUAGE POUR COURT DE TENNIS EN 
TERRE BATTUE

Système de lignes pour court de tennis à fixer. 
Les lignes pour un terrain de double sont livrées déjà 
coupées en 7 rouleaux. L'utilisation de PVC rigide donne un 
excellent résultat au terrain de tennis. 
L'ancrage de la ligne se fait avec 18 ancrages au sol, qui sont 
attachés à chaque ensemble. 
La mise en place peut être effectuée par une seule 
personne.
Couleur: blanc
Matière : PVC dur flexible
Ce jeu de lignes comprend : 
4 X 24 mètres de 4 cm de largeur 
1 X 22 mètres de 5 cm de largeur 
1 x 17 mètres 
1 x 13 mètres 
18 pièces d’ancrage

Le kit complet
TE053  _________________________________ 500 €

NOUVEAU 
PERSONNALISEZ
VOS EQUIPEMENTS DE COURT
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CHAISE D'ARBITRE EN ALUMINIUM + BOIS COMPÉTITION BLANC

Cette chaise d'arbitre haut de gamme est conforme à la norme EN 1510
Très stable grâce à une échelle très robuste et des marches larges. 
Lattes et plateforme de rangement en bois. Tablettes latérales en bois Support 
publicitaire en toile sur les 2 côtés. 
Matière : aluminium peint en blanc, bois Hauteur de siège : 182 cm

TE117  _________________________________ 680 €

CHAISE D'ARBITRE EN ALUMINIUM COMPÉTITION BLANC

Cette chaise d'arbitre est conforme à la norme EN 1510 
Très stable grâce à une échelle très robuste et des marches 
larges. Entretoise qui passe derrière le siège blanc en plas-
tique protégé contre les 
Matière : aluminium peint en blanc Hauteur de siège : 182 cm

TE115  _________________________________ 540 €

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.beNos 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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TABLEAU DE SCORE TENNIS

Matière : PVC

Panneau double face
Changement de score à l’aide de disques à tourner

Dimensions
TE014 60 x 46 cm_________________________ 80 €
TE114 82x58 cm _________________________ 100 €

BROSSE LIGNE

Manche en aluminium plastifié
Brosse de très bonne qualité
Fabrication Allemande

L'unité
TE020  _________________________________ 60 €

FILET DE PROTECTION ET DE SÉPARATION DE COURT 
DE TENNIS

Hauteur : 3m ou 4m
Matière : polyéthylène, maille de 48 x 48 mm, câble de 2,5 
mm d'épaisseur
Poteaux non fournis
Câble en acier plastifié et accessoires de pose disponibles 
sur devis

Hauteur
PN300 3 m ______________________________ 6.85 €
PN400 4 m ______________________________ 9.13 €

BROSSE-PIEDS DELUXE

Modèle avec anse de soutien. Très pratique pour le nettoyage 
des chaussures
Matière : bois et acier. 
Brosse en poils synthétiques

L'unité
TR006  _________________________________ 130 €

TRAÎNE POUR COURT DE TENNIS

Traine en bois 
Filet en PVC 200 x 115 cm (réf. TR003) ou 180 x 115 cm (réf. 
TR007)
Rail en bois

L'unité
TR003 double couche ______________________ 200 €
TR007 simple couche ______________________ 170 €

BROSSE - PIEDS CHAUSSURES EN BOIS

Brosse - pieds chausses en bois Parfait pour brosser les 
saletés des chaussures à l'entrée de vos courts de tennis 
ou gymnases 
Dimensions : 270 x 350 mm 

L'unité
TR005  _________________________________ 40 €

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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TABLEAU DE SCORE TENNIS

Matière : PVC

Panneau double face
Changement de score à l’aide de disques à tourner

Dimensions
TE014 60 x 46 cm_________________________ 80 €
TE114 82x58 cm _________________________ 100 €

BROSSE LIGNE

Manche en aluminium plastifié
Brosse de très bonne qualité
Fabrication Allemande

L'unité
TE020  _________________________________ 60 €

FILET DE PROTECTION ET DE SÉPARATION DE COURT 
DE TENNIS

Hauteur : 3m ou 4m
Matière : polyéthylène, maille de 48 x 48 mm, câble de 2,5 
mm d'épaisseur
Poteaux non fournis
Câble en acier plastifié et accessoires de pose disponibles 
sur devis

Hauteur
PN300 3 m ______________________________ 6.85 €
PN400 4 m ______________________________ 9.13 €

BROSSE-PIEDS DELUXE

Modèle avec anse de soutien. Très pratique pour le nettoyage 
des chaussures
Matière : bois et acier. 
Brosse en poils synthétiques

L'unité
TR006  _________________________________ 130 €

TRAÎNE POUR COURT DE TENNIS

Traine en bois 
Filet en PVC 200 x 115 cm (réf. TR003) ou 180 x 115 cm (réf. 
TR007)
Rail en bois

L'unité
TR003 double couche ______________________ 200 €
TR007 simple couche ______________________ 170 €

BROSSE - PIEDS CHAUSSURES EN BOIS

Brosse - pieds chausses en bois Parfait pour brosser les 
saletés des chaussures à l'entrée de vos courts de tennis 
ou gymnases 
Dimensions : 270 x 350 mm 

L'unité
TR005  _________________________________ 40 €
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Matériel d'entrainement tennis

RADAR DE VITESSE

Ce radar de sport est un accessoire indispensable pour mesurer vos performances. 
Par exemple votre vitesse de course, mais aussi pour calculer la vitesse de vos 
différentes balles : football, tennis, handball, golf.
La plage de vitesse va de 5 km/h à 199 !
Il capte les mouvements de balles et de corps jusqu’à une distance de 9m
Affichage LED pour une meilleure visibilité

L'unité
RA001  _________________________________ 200 €

CIBLES D’ENTRAÎNEMENT

Cibles en nylon pour l’entraînement de tennis. Cible à fixer au filet à l’aide de scratch 
en velcro.
Lot de 2 cibles
Sac de transport inclus

L'unité
TE005  _________________________________ 60 €

BALLE DE TENNIS EN MOUSSE CARRINGTON

Diamètre 6,3cm / Circonférence 20cm
Poids : 18g
Matière: PU 
certification en71
L'unité
TE097  _________________________________ 1.50 €

GRANDE RAQUETTE MINI-TENNIS CARRINGTON®

Cette raquette pédagogique Carrington a été spécialement conçue pour l'initiation 
des enfants au tennis.
Elle est idéale pour la familiarisation de l'enfant à la prise en main de la raquette et la 
frappe de balle. 
Légère et maniable, elle permettra aux enfants d'entrer dans la pratique du tennis 
tout en douceur. 

Diamètre du tamis : 46 cm
Longueur du manche : 9 cm

TE107  _________________________________ 9 €

RAQUETTE D’INITIATION MINI-TENNIS CARRINGTON®

Cette raquette pédagogique Carrington est idéale pour pour l'initiation des enfants 
au tennis.
Le manche de 9 cm est en mousse pour une meilleure prise en main et un confort 
maximal. Le périmètre est renforcé avec une bande PVC orange pour garantir une 
longue utilisation dans le temps. La matière du tamis est un tissu résistant.

Diamètre du tamis : 18 cm
Matières : mousse, PVC et tissu

TE092  _________________________________ 9 €

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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KIT DE TENNIS EN ACIER

Ce filet de mini tennis s'installe très rapidement grâce à un 
système ingénieux de tubes rectangulaires et de pièces de 
jonction internes en aluminium
Matière : filet en polypropylène et structure en acier
Poids : 12kg pour le modèle de 4m et 13kg pour le modèle de 6m
Dimensions : 4 x 0,90 m (réf. TE0064) et 6 x 0,90 m (réf. TE006)
Permet une pratique du tennis de loisir
Facilement transportable grâce au sac inclus
Dimensions
TE0064  _________________________________ 180 €
TE006  _________________________________ 200 €

KIT DE TENNIS LOISIR EN ACIER

Matière : acier

Permet une pratique du tennis de loisir
Facilement pliable et transportable avec sac
Dimensions
TE007 3 x 0,90 m _________________________ 85 €
TE008 6 x 0,90 m _________________________ 110 €

TUBE RAMASSE BALLES

Dimensions : 1,20 m de longueur
Matière : PVC

Peut contenir jusqu’à 15 balles
Facilement transportable avec cordon
L'unité
TE009  _________________________________ 30 €

PANIER RAMASSE BALLES

Dimensions : 30 x 20 x 20 cm
Matière : acier

Capacité importante de balles
Facilement transportable avec poignées de transport
L'unité
TE010  _________________________________ 60 €

FILET DE BADMINTON LOISIR 3M

Système compact de filet de badminton.
Dimensions du filet : 3 x 0,76 m
Maille : simple de 19 x 19 mm
Réglable en hauteur : 130, 155 et 170 cm
Livré dans un sac et entièrement pliable
Facilité d’installation et de transport

L'unité
BN004  _________________________________ 80 €

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


