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‘‘ ‘‘THE FOOTBALL MASTER® PLAY 
EST LA RÉVOLUTION POUR VOS 
ENTRAINEMENTS DE FOOTBALL.

Matériel d'entrainement

THE FOOTBALL MASTER® PLAY

Cet équipement nouvelle génération développée par un ancien foot-
ball professionnel vous permettra de travailler 2 aspects primordiaux 
du football moderne : le contrôle de balle et la passe de précision.
90% de toutes les passes dans le football moderne sont faites au 
sol. C'est pourquoi les passes et le premier contact sont au centre 
de nos préoccupations. Les joueurs doivent contrôler le ballon et 
effectuer des passes parfaites pour maîtriser le jeu et atteindre le 
niveau supérieur. 
Vous pouvez vous entraîner seul, avec un ami ou avec votre équipe. 
The Footballmaster, c'est l'impression d'avoir son propre entraîneur 
de football personnel.
Largeur : 2,15m
Longueur de la piste circulaire : 3,15m
Poids : 13 kg
Produit breveté
Montage facile
Filet de rebond ajustable

L'unité
FA138  _________________________________ 400.00 €

Produit Breveté
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POWERSOT EST LE PRÉCURSEUR DE CE 
MODÈLE À RESSORTS

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

KIT DE 3 MANNEQUINS DÉFENSIFS

Idéal pour le travail du coup franc, design innovant avec des 
ressorts permettant la flexion des mannequins.
Dimensions : 1,82 x 0,60 m (Hauteur x Largeur)
Matière : PVC flexible et pics en acier

Le kit
TA039  _________________________________ 260 €

BASE POUR MANNEQUIN D’ENTRAÎNEMENT

Idéal pour les terrains synthétiques ou durs.
Convient uniquement à la Réf. TA039
Matière : PVC dur
Poids : 12,5 kg

L'unité
TA041  _________________________________ 50 €

BASE POUR MANNEQUIN D'ENTRAINEMENT AVEC ROUES

Cette base lestée est conçue pour le kit de mannequins pour coups de francs 
TA039 
Très utile pour améliorer vos entraînements de foot en intérieur ou sur synthétique 
Du fait de son poids, le mannequin restera debout, même s'il subit des grosses 
frappes.
Base équipée de roues pour faciliter le déplacement des mannequins.
Base vendue à l'unité 
Matière : PVC dur
Poids: 12 kg

TA041W  _________________________________ 70 €

CHARIOT POUR MANNEQUIN D’ENTRAÎNEMENT

Idéal pour les terrains synthétiques ou durs. Facilité de 
transport et de rangement des mannequins grâce aux 
roues.
Convient uniquement à la Réf. TA039
Matière : acier galvanisé

L'unité
TA042  _________________________________ 140 €

Produit Breveté
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KIT DE 3 MANNEQUINS DÉFENSIFS - JUNIOR

Pour travailler le coup franc / slalom
PVC épais, et une flexibilité au niveau des jambes
Avec 2 pics en acier pour planter dans le sol
Intérieur ou sur gazon synthétique grâce à la base (réf : TA041)
Dimensions : 1,20 m x 0,60 m - Matière : PVC flexible et pics en acier

Le kit
TA039J  _________________________________ 150 €

KIT DE 3 MANNEQUINS DÉFENSIFS POP UP

Idéal pour le travail du coup franc, design innovant avec une 
facilité de rangement
Taille : 1,82 x 0,60 m (hauteur x largeur)
Matière : PVC flexible et pics en acier
Sac de transport inclus

Le kit
TA040  _________________________________ 140 €

SOCCER WALL

Idéal pour l’entraînement et le travail du dribble. Utilisable sur pelouse 
naturelle, terrain synthétique et en intérieur. Jalon et base non inclus. 
Produit compatible avec les Réf. TA012 et TA013 ou tout autre type de 
jalon.
Le Soccer Wall est l’accessoire indispensable pour vos entraînements.
Matière : mesh
Léger et pliable, il se range vite et facilement et ne prend beaucoup 
pas de place.
Coloris
TA160U Rouge/Blanc ________________________ 25 €
TA160BWU Bleu/Blanc _________________________ 25 €
TA160YBU Jaune/Noir _________________________ 25 €

MANNEQUIN GONFLABLE

Excellente performance. Rebondit en position verticale après 
avoir été touché par une frappe. Très résistant pour une longue 
durée de vie. Résiste face aux coups de crampons. La base 
peut être remplie de sable ou d’eau. La partie supérieure doit 
être gonflée.

Tailles
TA208 1m80 _____________________________ 110 €
TA209 2m05 ____________________________ 130 €

POMPE POUR MANNEQUIN GONFLABLE

Permet le gonflage et le dégonflage du mannequin gonflable 
POWERSHOT®

L'unité
TA208209P  _________________________________ 20 €
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