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modulable de 4 m à 3 m 
en largeur

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

BUT DE FOOT POWERSHOT® "STADIUM"

Le but POWERSHOT est construit en tube uPVC de diamètre 
70 mm résistant et souple 
Le filet de football est de maille 50 x 50 mm en polypropy-
lène
Les clips de fixation de filet et les ancrages de terre sont 
inclus
Le système de verrouillage des tubes par système clic 
permet un maintien optimal du but 
Ce but est un modèle "STADIUM" avec des profondeurs haute 
et basse identiques

La structure en uPVC du but est garantie 2 ans 

Dimensions
FGM01U 1,8 x 1,2 m _________________________ 120 €
FGM66U 2,4 x 1,2 m _________________________ 140 €
FGM04U 3,7 x 2 m __________________________ 220 €

‘‘ ‘‘NOUVEAU DESIGN STADIUM 
AVEC PROFONDEURS HAUTES ET 
BASSES IDENTITQUES

Gamme de but POWERSHOT®

BUT DE FOOT POWERSHOT® "STADIUM" MODULABLE 
- 4 X 1,5 M

But en PVC très résistant de taille 4 x 1,5m très rapide-
ment modulable en 3 x 1,5 m. Ce but est parfait pour vos 
entraînements comme pour vos tournois. Celui-ci est 
particulièrement adapté à l’entraînement et aux matchs 
des catégories U6 à U9. Facilement transportable.

Ce but est un modèle "STADIUM" avec des profondeurs 
haute et basse identiques.
Filet, clips et ancrages de terre inclus.
Matière : PVC ultra résistant
But garanti 2 ans
Sac de transport en option

L'unité
FGM67U  _________________________________ 240 €

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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Accessoires pour buts 
POWERSHOT®

FILET DE FOOTBALL POUR BUT POWERSHOT®

Faites perdurer le plaisir de jouer dans des conditions 
optimales
Filet de rechange pour but de foot
Epaisseur des mailles: 2 mm
Dimensions des mailles 50 x 50 mm 
Dimensions du filet au choix.
L'unité
FGM01N 1,8 x 1,2 m _________________________ 30 €
FGM66N 2,4 x 1,2 m _________________________ 35 €
FGM04N 3,7 x 2 m __________________________ 40 €
FGM67N 4 x 1,5 m __________________________ 45 €

SAC DE TRANSPORT POUR BUT POWERSHOT®

L'unité
TAB64 1,8x1,2m et 2,4x1,2m __________________ 12 €
TAB52 4x1,5m et 3,7 x 2 m ___________________ 16 €

SAC DE LESTAGE AVEC POIGNÉE

A remplir de sable ou de gravier
Capacité maximale de 20 kg
Aisance de transport grâce à sa poignée
Matière : PVC

L'unité
FA025  _________________________________ 16 €

SAC DE LESTAGE ECO

A remplir de sable ou de gravier
Capacité maximale de 20 kg
Matière : polyester

L'unité
FA026  _________________________________ 12.5 €

MADE BY PLAYERS, FOR PLAYERS.

‘‘
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‘‘ ‘‘EN ALLIANT LA PASSION ET L’INNOVATION, 
LES ÉQUIPES DE POWERSHOT® ONT CRÉÉ 
LES MEILLEURS ACCESSOIRES POUR 
L’ENTRAÎNEMENT DES CHAMPIONS.

MADE BY PLAYERS, FOR PLAYERS.

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

Gamme de but QUICKFIRE®

BUT DE FOOTBALL QUICKFIRE®

Ce but de foot Quickfire a été pensé et fabriqué de manière inno-
vante. Facilement transportable, rapide et pratique à assembler, ce 
but pourra parfaitement être utilisé sur les terrains de football en 
pelouse naturelle ou synthétique ainsi que dans les gymnases. La 
structure au sol en acier d’une qualité supérieure, résiste à toutes 
les conditions météorologiques lui offrant une durabilité importante.

Sac de transport inclus
But facilement pliable pour un transport et un rangement facilité
Filet sans nœuds, maille simple 100 x 100 mm
Gomme en caoutchouc sous le but pout protéger les sols d’intérieur

Dimensions
FGM31 1,5 x 0,9 m _________________________ 115 €
FGM37 2,4 x 1,2 m _________________________ 130 €
FGM40 3,6 x 1,8 m _________________________ 180 €
FGM41 4 x 1,5 m __________________________ 200 €
FGM44 6 x 2,1 m * _________________________ 350 €

* FGM44 Disponible en septembre 2022

Produit Breveté

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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Mini but d'entrainement

FILET DE RECHANGE POUR BUT DE FOOT FGM29

Filet en alvéole pour résister aux frappes et aux aléas 
climatiques.
Dimensions : 1,5 x 1 m

L'unité
FGM29N  _________________________________ 70 €

SAC DE TRANSPORT POUR MINI BUT DE FOOT 
POWERSHOT 1,5 X 1 M

Sac de rangement/transport pour but FGM29.
Fermeture par zippée
110x83cm

L'unité
FGM29B  _________________________________ 40 €

MINI BUT DE FOOT POWERSHOT® 1,5 X 1 M PLIABLE

But de foot pour les entrainements jeunes, et seniors. Grâce à sa structure et son 
filet épais, il pourra s'installer en extérieur à l'année. Utilisable en intérieur comme 
en extérieur.
Il arrive plié, il suffit de l'ouvrir et de clipser les angles. Le filet est déjà accroché, 
pour vous simplifier la vie.
Dimensions : 1,5 x 1 m
Filet en alvéole pour résister aux frappes et aux aléas climatiques
L'unité
FGM29  _________________________________ 190 €

FILET DE RECHANGE POUR MINI BUT ALUMINIUM 
FGM13 ET FGM18

Matière : polypropylène sans noeuds
maille 50 x 50 mm

L'unité
FGM13N 1,2 x 0,8 m _________________________ 35 €
FGM18N 1,5 x 1 m __________________________ 40 €

MINI BUT DE FOOTBALL EN ALUMINIUM

Matière : aluminium 65 x 45 mm
Filet blanc compris - maille simple sans nœud
Structure très solide et résistante en aluminium
Support arrière rabattable
Clips sur la barre transversale pour retenir les barres arrières lors 
du transport du but.
La barre arrière est auto-lestée, ce qui assure la sécurité et la 
bonne stabilité du but.

Dimensions du but
FGM13 1,2 x 0,8 m _________________________ 300 €
FGM18 1,5 x 1 m __________________________ 340 €

conformes à la norme nf en 16579

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 FOOT 3,7 X1,8M AVEC FILET DE PROTECTION 6,5X3M INTÉGRÉ

But de foot, entouré d'un filet de protection, pour éviter que la balle ne soit perdue.
Idéal pour pratiquer dans un jardin ou dans une zone proche d'un cour d'eau ou d'une 
route.
Dimensions : but 3,7x1,8m / filet de protection, 6,5x3m.
Filet 3mm, maille de 100x100mm.
Poteaux du filet de protection en métal : 32mm

L'unité
FGM70  _________________________________ 160 €

MUR DE PROTECTION 3,6 X 2,7 M

Cadre : fibre de verre de 16 mm
Filet : Filet en polyester jaune
Manche en polyester noir 420D
Tube métallique en acier galvanisé peint
Sac de transport : 600D polyester noir

L'unité
TA162  _________________________________ 200 €

BUT POP-UP POWERSHOT®

But entièrement pliable. Très facile à mettre en place et à ranger. Livré par paire.
Sac de transport inclus.

L'unité
FGM23B 1,2 x 0,8 m _________________________ 70 €
FGM24B 1,8 x 1,2 m _________________________ 95 €

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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MUR DE TIR PRO À POIDS INTÉGRÉ

Mur de football Pro pour but de 3x2m, 5x2m ou 7,32x2,44m
Poids intégrés dans la partie inférieure pour une bonne tenue.
Se fixe facilement sur les poteaux et la barre transversale.

L'unité
FA003A 3 x 2 m ___________________________ 160 €
FA005A 5 x 2 m ___________________________ 180 €
FA724A 7,32 x 2,44 m _______________________ 220 €

MUR DE TIR 6 X 2,1M OU 7,32 X 2,44M POWERSHOT®

Mur de tir professionnel avec 4 cibles pour but de football 6 x 2,1 m ou 7,32 x 2,44 m
Parfaitement adapté à l’entraînement
Renforcé autour des œillets de fixation et des trous
Fixation à l’aide d’attaches élastiques
Les cibles ont une dimension de 1m x 0,6m
Matière : toile unie 100% polyester

L'unité
FA0051 Mur de tir 6 x 2,10 m __________________ 220 €
FA0071 Mur de tir 7,32 x 2,44m ________________ 270 €

Cibles de tir

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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CIBLE DE FOOTBALL AVEC FILET POWERSHOT

Cette cible pour le travail du tir est composé d'un filet en 
nylon permettant la réception des ballons
Les velcros assurent une fixation optimale et rapide 
Cette cible de football peut également faire office de filet 
à ballons

L'unité
FA109  _________________________________ 25 €

LOT DE 2 CIBLES DE FOOTBALL AJUSTABLES

Idéal pour une mise en place rapide de cibles pour le travail du tir 
de précision
Un système de velcros permet d'adapter la hauteur des cibles en 
fonction des zones de tir recherchées
La partie centrale de la cible se soulève au passage du ballon

Facilité et rapidité d'installation
Rangement rapide

La paire
FA108  _________________________________ 60 €

MUR DE TIR MULTI-TAILLE

Mur de tir avec 4 trous pour l’entraînement. Renforcé autour 
des œillets de fixation et des trous. Fixation à l’aide d’une 
corde.
Matière : polyester

Taille
FA001 1,8 x 1,2 m _________________________ 25 €
FA0011 3,7 x 1,8 m _________________________ 30 €
FA002 2,4 x 1,8 m _________________________ 30 €
FA003 3 x 2 m ___________________________ 30 €
FA004 3,7 x 2 m __________________________ 30 €
FA005 5 x 2 m ___________________________ 35 €

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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