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+6 000m² 
d e  l o c a u x

+2 500 
références

45 
salariés

+40 
a n s

+300 000 
p a g e s  w e b 
v u e s  p a r  a n

12 
catalogues
2 langues

100% 
de nos cl ients
ont commandé 
1 fois  

+20 
sports

+6 000m² 
d e  l o c a u x

95% 
de nos cl ients
 sont satisfait  

expert dans les équipements sportifs
MARTY Sports est une société Française spécialisée dans la conception, la fabrication , la commercialisation et 
l’installation d’équipements et mobiliers sportifs essentiellement destinés aux collectivités, sports professionnels 
et salles sportives privés.

MARTY Sports s’engage auprés de :

Ses clients :
Plus de 846 clients ont fait 
confiance à MARTY Sports en 2020

Ses collaborateurs :
Une entreprise de plus de 45 salariés 
répartis en 5 pôles:

MARTY Sports favorise en interne 
la promotion de ses collaborateurs

5

95% de nos clients sont 
satisfait de MARTY Sports*

* enquête menée fin d’année 202095%

C’est ...

L’environnement :
MARTY Sports respecte l’environnement et pour cela nos équipements 
sont fabriqués avec des matières premières respectueuses de la planète. 
Dans la fabrication nous utilisons des procèdés afin d’économiser l’énergie.
 

+40   ans d’expertise, d’innovations, 
 de fabrication, commercialisation, 
d’installations de matériels sportifs
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Une évolution constante de nos produits
Notre bureau d’étude avec l’aide de nos clients, innove tout au long de l’année 
pour créer et faire évoluer nos équipements pour augmenter la qualité 
de nos installations sportives

Un service commercial dédié sur l’ensemble du territoire et à l’international

ORGANISATION COMMERCIALE

Marketing
Notre site internet est renouvelé règulièrement pour 
bénéficier des dernières techniques. Vous pouvez 
consulter les fiches produits, les plans de montage, 
mais encore rédiger un devis ou une commande.
Vous y retrouvez tous nos catalogues à consulter 
en ligne ou à télécharger.

5    commerciaux terrain qui 
  conseillent ,proposent et 
 orientent nos clients vers
des solutions techniques

5    assistantes 
  commerciales
 qui vous conseillent 
directement 1   service export 

  qui répond et
 propose nos produits
sur le monde entier

En cl iquant sur les cartes trouvez les 
coordonnées du commercial de votre région.

https://martysports.com/
https://www.facebook.com/martysports/
https://www.linkedin.com/company/marty-sports
https://twitter.com/marty_sports
https://martysports.com/lentreprise/le-reseau/en-france/
https://martysports.com/lentreprise/le-reseau/a-linternational/
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BUTS SENIORS

NOUVEAU et TRES BEAU modèle version 2016 sorti pour l’EURO. Utilisés sur la CAN 2017 au GABON.
En service sur de nombreux stades de Ligue 1. Inspiré de l’ancienne version déjà présente sur les 10 stades d’AFRIQUE DU SUD en 2010.
Profil ALUMINIUM Section Ovoïde 120 x 100mm. Poudré BLANC après dérochage.Transversale MONOBLOC assemblée aux montants 
verticaux par équerres métalliques soudées positionnées à l’intérieur du profil permettant une parfaite conformité aux règlements FIFA et UEFA. 
Des joints en caoutchouc blancs sont positionnés dans les angles pour combler l’épaisseur de coupe.
Nouveaux attaches filets double accroche tous les 20cm très résistants permettant un montage/démontage très rapide et une bonne tenue du filet.
Livrés avec fourreaux A SCELLER et couvercles. 
La paire.

Même but que la référence F8040 mais équipé à la base de notre ADAPTATEUR BREVETE n°16-50541 permettant d’installer 
nos buts dans des fourreaux existants de diamètres ou formes comprises entre 100 et 120mm. 
Ce système comprend égalment un réglage très précis de la hauteur.
Livrés sans fourreau car récupération des existants.
La paire.

BUTS FOOT SENIOR ALUMINIUM EURO F8040
CONFORME EN748
et code du sport

BUTS FOOT SENIOR EURO AVEC ADAPTATEURS F8041

https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/a-sceller/buts-foot-senior-aluminium-euro--F8040/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/a-sceller/buts-foot-senior-aluminium-euro--F8040/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/a-sceller/buts-foot-senior-aluminium-euro--F8040/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/a-sceller/buts-foot-senior-aluminium-euro--F8040/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/a-sceller/buts-foot-senior-aluminium-euro--F8040/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/a-sceller/buts-foot-senior-aluminium-euro--F8040/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/a-sceller/buts-foot-senior-aluminium-euro--F8040/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/a-sceller/buts-foot-senior-aluminium-euro--F8040/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/a-sceller/buts-foot-senior-aluminium-euro--F8040/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/a-sceller/buts-foot-senior-aluminium-euro-avec-adaptateurs--F8041/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/a-sceller/buts-foot-senior-aluminium-euro-avec-adaptateurs--F8041/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/a-sceller/buts-foot-senior-aluminium-euro--F8040/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/a-sceller/buts-foot-senior-aluminium-euro--F8040/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/a-sceller/buts-foot-senior-aluminium-euro-avec-adaptateurs--F8041/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/a-sceller/buts-foot-senior-aluminium-euro-avec-adaptateurs--F8041/
https://martysports.com/actualites/innovation-marty-sports/


6

S’adapte à la base de nos buts de football F8040.
Permet de régler très précisément la hauteur des buts mais 
aussi de les relever à + 5cm par rapport au niveau initial du sol.
Le jeu de 4.

En profil Aluminium SPECIFIQUE. 
Diam 90mm en finition poudré noir mat. 
Livrés avec  système de tension du filet avec double drisse de tension 
guidée sur large galet nylon fixés dans glissière.
Livrés avec gaines à sceller et couvercles.
Le jeu de 4 mâts.

Aluminum blanc profil spécifique demi-cylindrique.
Profondeur fixe de 2m00. Avec étriers de fixation au but fixés directement 
dans la rainure du poteau.
La paire.

SYSTEME DE REGLAGE DES HAUTEURS F8047

MATS DE SOUTIEN FILET PRO F8022

LEVES FILETS SENIOR EURO F8034

Nos catalogues numériques spécialisés (Foot,
Basket, Hand, Sport co, Equipements, etc...), 
sont interactifs. Chaque produit vous renvoie 
(par un lien) vers la page de ce produit sur notre web. 
En suivant ce lien vous aurez ainsi accés à plus d’infos, 
le tarif, la fiche technique et plus de photos, commander 
en ligne ou demander un devis. 

https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/options/leves-filets-senior-euro-aluminium--F8034/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/options/systeme-de-reglage-des-hauteurs--F8047/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/options/systeme-de-reglage-des-hauteurs--F8047/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/options/mats-de-soutien-filet-euro-aluminium-jeu-de-4--F8022/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/options/mats-de-soutien-filet-euro-aluminium-jeu-de-4--F8022/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/options/leves-filets-senior-euro-aluminium--F8034/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/options/leves-filets-senior-euro-aluminium--F8034/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/options/systeme-de-reglage-des-hauteurs--F8047/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/options/systeme-de-reglage-des-hauteurs--F8047/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/options/mats-de-soutien-filet-euro-aluminium-jeu-de-4--F8022/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/options/mats-de-soutien-filet-euro-aluminium-jeu-de-4--F8022/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/options/leves-filets-senior-euro-aluminium--F8034/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/options/leves-filets-senior-euro-aluminium--F8034/
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MODELE avec drisse de tension guidée sur galet. 
Métalliques. Diamétre 50mm. 
Livrés avec fourreaux  A SCELLER et couvercles.

Pour protection des mats de 
tension gamme EURO.
Mousse épaisseur 20mm houssée 
PVC NOIR 6 faces fixées par Velcro. 
Le jeu de 4.

FINITION GALVANISEE A CHAUD

Le jeu de 4 mâts.

Le jeu de 6 mâts.

FINITION GALVANISEE A CHAUD
+ POUDRAGE BLEU.
(Possible Blanc sur demande).

Le jeu de 4 mâts.

Le jeu de 6 mâts.

Hauteur 40cm pour 
protection seule du 
système de tension.

Hauteur 2m00 .

Pour mats arrière de soutien.

Le jeu de 4 pour mats arrière de soutien ACIER.

Le jeu de 6 pour mats arrière de soutien ACIER.

MATS DE SOUTIEN FILET

F8021

F8020

F8021P

F8020P

PROTECTION MOUSSE MATS SOUTIEN EURO

F8022M

F8022M2

FOURREAUX A SCELLER pour mâts arriéres

F8024

F8026

Le jeu de 4 pour mats arrière Alu EURO.F8025

Conforme réglementation FFF. 
Armature métallique GALVANISEE 
A CHAUD maintenant parfaitement 
le filet au sol. Permet le relevage 
le long du but pour la tonte 
de la pelouse. 
Profondeur réglable de 
1m50 à 2m40 pour l’utilisation 
avec tous types de filets.
Livrés avec pattes d’articulation.
Avec sandow de maintien 
en position relevée.
La paire.

LEVES FILETS SENIOR F8035

Métalliques. Pour Buts Aluminium F8040. Profondeur 0m80. 
Poudrées BLANC.
Le jeu de 4 (pour une paire de buts).

OREILLES F8103

MODELE EXCLUSIF MARTY Sports.
Attaches filets SPECIFIQUES 
vissés dans rainure arrière. 

ATTACHE FILET F8104

Pour buts Seniors MARTY Sports Ref F8040 en ALUMINIUM 120 x 100mm.
Livrés avec couvercles pour une paire de buts. 
Le jeu de 4. 

FOURREAUX A SCELLER pour mâts arrière F8325

LES FILETS SONT 
PAGES 12 & 13 

https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/scellements/fourreaux-a-sceller-4-mats-de-soutien-acier--F8024/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/scellements/fourreaux-a-sceller-6-mats-de-soutien-acier--F8026/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/options/mats-de-soutien-filet-galvanises-jeu-de-4--F8021/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/options/mats-de-soutien-filet-galvanises-jeu-de-6--F8020/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/options/mats-de-soutien-filet-galvanises-peinture-jeu-de-4--F8021P/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/options/mats-de-soutien-filet-galvanises-peinture-jeu-de-6--F8020P/
https://martysports.com/recherche/%3Fsearch_type%3Dproduct%26search%3DF8022M
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/options/protection-mousse-pour-mat-arriere-hauteur-0m40--F8022M/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/options/protection-mousse-pour-mat-arriere-hauteur-2m00--F8022M2/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/scellements/fourreaux-a-sceller-4-mats-de-soutien-acier--F8024/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/scellements/fourreaux-a-sceller-6-mats-de-soutien-acier--F8026/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/scellements/fourreaux-a-sceller-4-mats-de-soutien-alu-euro--F8025/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/scellements/fourreaux-a-sceller-4-mats-de-soutien-alu-euro--F8025/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/scellements/fourreaux-a-sceller-4-mats-de-soutien-alu-euro--F8025/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/options/leves-filets-senior-metallique-galvanise--F8035/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/options/leves-filets-senior-metallique-galvanise--F8035/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/options/leves-filets-senior-metallique-galvanise--F8035/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/options/oreilles-pour-buts-football--F8103/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/options/oreilles-pour-buts-football--F8103/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/options/oreilles-pour-buts-football--F8103/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-de-terrain/attache-filet-pvc-blanc-pour-but-aluminium--F8104/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-de-terrain/attache-filet-pvc-blanc-pour-but-aluminium--F8104/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-de-terrain/attache-filet-pvc-blanc-pour-but-aluminium--F8104/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/scellements/fourreaux-a-sceller-buts-foot-senior-aluminium--F8325/
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MINI BUTS A SCELLER
MATS DE SOUTIEN FILET
Profil ALUMINIUM Section Ronde  90mm. 
Poudrés BLANC après dérochage. 
Transversale MONOBLOC assemblée aux montants verticaux par équerres 
métalliques soudées positionnées à l’intérieur du profil permettant une 
parfaite conformité aux règlements internationaux. 
Des joints en caoutchouc blancs sont positionnés dans les angles pour 
combler l’épaisseur de coupe.
Nouveaux attaches filets double accroche très résistants permettant un 
montage/démontage très rapide et une bonne tenue du filet.
Livrés avec fourreaux A SCELLER et couvercles. 
La paire.

F8105

F8097

F8098

Foot à 8. 6m00 x 2m10.

3m00 x 2m00.

4m00 x 1m50.

BUT MINI FOOT INTERNATIONAL F8099

Modèle identique à la réf F8097 mais en section ovoïde de 120 x 100mm.
Conforme à la Réglementation de la Fédération Internationale de Mini 
Foot.
La paire.

OREILLES F8103

Métalliques GALVA. Pour Buts Aluminium. Profondeur 0m80. 
Le jeu de 4 (pour une paire de buts).

FOURREAUX A SCELLER

Pour une paire de buts. Avec couvercles. 
Le jeu de 4.

LEVE FILETS MINIME

Armature métallique GALVANISEE A CHAUD maintenant parfaitement 
le filet au sol.
Permet le relevage le long du but pour la tonte de la pelouse.
Livrés avec pattes d’articulation pour adaptation dans la glissière de nos 
buts aluminium.
Avec sandow de maintien en position relevée.
La paire.

F8036

F8037

F8038

F8340

F8325

Pour buts largeur 6m00. Profondeur réglable de 1m50 à 2m40.

Pour buts largeur 4m00. Profondeur fixe 1m50.

Pour buts largeur 3m00. Profondeur fixe 1m00.

Pour nos buts F8097/F8098/F8105 en aluminium Diam 90mm.
Avec couvercles. Le jeu de 4.

Pour buts largeur 4m00. Profondeur fixe 1m50.

BUTS FUTSAL

Modèle SPECIFIQUE pour pratique du foot en salle. 
Face avant en profil aluminium SPECIFIQUE FUTSAL section 80 x 80mm 
mais avec des bords très arrondis. 
Poudré BLANC avec bandes bleues très allongées.
-Nouveau Cages arrière métalliques. 
 Repliables et Réglables en écartement et réglables en profondeur. 
Combiné avec l’écartement des cages arrières, ces nouveaux buts 
s’installent sur quasiment tous les ancrages existants notamment 
de buts de hand...(limites sur www.martysports.com)
La paire de buts complets avec ancrages.

BUTS FUTSAL F8110

Pour utilisation extérieure des buts de futsal. 
Pour une paire.

GALVANISATION DES CAGES ARRIERES F8111

https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/a-sceller/buts-foot-aluminium-6m00-x-2m10-minimes--F8105/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-mini/buts-foot-aluminium-3m00-x-2m00-mini--F8097/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-mini/buts-foot-aluminium-4m00-x-1m50-mini--F8098/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/a-sceller/buts-foot-aluminium-6m00-x-2m10-minimes--F8105/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-mini/buts-foot-aluminium-3m00-x-2m00-mini--F8097/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-mini/buts-foot-aluminium-4m00-x-1m50-mini--F8098/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-mini/buts-foot-aluminium-3m00-x-2m00-mini-international--F8099/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-mini/buts-foot-aluminium-3m00-x-2m00-mini-international--F8099/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-mini/buts-foot-aluminium-3m00-x-2m00-mini-international--F8099/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/options/oreilles-pour-buts-football--F8103/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/options/oreilles-pour-buts-football--F8103/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/options/oreilles-pour-buts-football--F8103/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/options/oreilles-pour-buts-football--F8103/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/options/leves-filets-minimes-largeur-6m00-profondeur-reglable--F8036/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-mini/leve-filet-pour-buts-largeur-4m00-profondeur-fixe-1m50--F8037/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-mini/leves-filets-minime-largeur-3m00-profondeur-fixe-1m50--F8038/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/scellements/fourreaux-a-sceller-buts-foot-minimes-alu--F8340/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/scellements/fourreaux-a-sceller-buts-foot-senior-aluminium--F8325/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/options/leves-filets-minimes-largeur-6m00-profondeur-reglable--F8036/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-mini/leve-filet-pour-buts-largeur-4m00-profondeur-fixe-1m50--F8037/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-mini/leves-filets-minime-largeur-3m00-profondeur-fixe-1m50--F8038/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/scellements/fourreaux-a-sceller-buts-foot-minimes-alu--F8340/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/scellements/fourreaux-a-sceller-buts-foot-minimes-alu--F8340/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/scellements/fourreaux-a-sceller-buts-foot-senior-aluminium--F8325/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-en-salle/buts-specifiques-futsal--F8110/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-en-salle/buts-specifiques-futsal--F8110/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-en-salle/buts-specifiques-futsal--F8110/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-en-salle/option-galvanisation-des-cages-arrieres-de-but-de-futsal--F8111/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-en-salle/option-galvanisation-des-cages-arrieres-de-but-de-futsal--F8111/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-en-salle/option-galvanisation-des-cages-arrieres-de-but-de-futsal--F8111/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-en-salle/option-galvanisation-des-cages-arrieres-de-but-de-futsal--F8111/
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BUTS TRANSPORTABLES
BUT FOOT TRANSPORTABLE

Aluminium qualité dure poudré blanc après dérochage.
Avec cage arrière métallique galvanisée à chaud.
Nouveaux attaches filet PVC doubles fixés dans la 
rainure arrière des montants permettant une bonne 
tenue du filet et un montage très rapide.
Livré avec 2 ancrages, couvercles, crochets et molettes.
(ATTENTION ! Prévoir l’option LESTS ET ROUES pour une 
utilisation sans ancrage des buts pour une parfaite 
conformité au décret  n°2016-481 du 18 avril 2016)
Vendu à l’unité.

F8050

F8102

SENIOR: 7m32 x 2m44. 
Profondeur embase 2m00.
Section ovoïde SPECIFIQUE de 120x100mm 
(face avant et base arrière). Poids 108kg. 
L’unité.

MINIME: 6m00 x 2m10. 
Profondeur embase 2m00.
Section ronde renforcée de 90mm 
(face avant et base arrière). Poids 82kg. 
L’unité.

CONFORME EN748
et code du sport

F8101 MINI: 4m00 x 1m50. 
Profondeur embase 2m00.
Section ronde renforcée de 90mm 
(face avant et base arrière).
L’unité.

https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/transportables/but-foot-senior-euro-aluminium-transportable--F8050/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/transportables/but-foot-minime-aluminium-transportable--F8102/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/transportables/but-foot-senior-euro-aluminium-transportable--F8050/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/transportables/but-foot-senior-euro-aluminium-transportable--F8050/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/transportables/but-foot-senior-euro-aluminium-transportable--F8050/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/transportables/but-foot-senior-euro-aluminium-transportable--F8050/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/transportables/but-foot-senior-euro-aluminium-transportable--F8050/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/transportables/but-foot-minime-aluminium-transportable--F8102/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/transportables/but-foot-minime-aluminium-transportable--F8102/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/transportables/but-foot-minime-aluminium-transportable--F8102/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/transportables/but-foot-minime-aluminium-transportable--F8102/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/transportables/but-foot-minime-aluminium-transportable--F8102/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-mini/but-foot-mini-mobile--F8101/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-mini/but-foot-mini-mobile--F8101/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-mini/but-foot-mini-mobile--F8101/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-mini/but-foot-mini-mobile--F8101/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-mini/but-foot-mini-mobile--F8101/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-mini/but-foot-mini-mobile--F8101/


10

LESTS ET SYSTEME DE DEPLACEMENT POUR BUTS TRANSPORTABLES
Pour buts mobiles MARTY permettant une utilisation sans ancrage 
pour une parfaite conformité au décret   n°2016-481 du 18 avril 2016. *
IMPORTANT : 
- Le déplacement du but s’effectue facilement dans la position de 
  jeux sans avoir à le porter ou le basculer.
- Ce système a été développé pour une utilisation sur terrain 
  synthétique, le déplacement sur  un terrain gras engazonné 
  peut s’avérer difficile.
Composé de :
- Un lest rigide installé de façon solidaire à l’intérieur de la 
   base arrière.
- 4 roues Ø260mm à bandage souple et escamotables montées 
  sur des armatures métalliques fixées sur la base arrière du but.
- 1 poignée de manipulation.
 L’ensemble pour 1 but.

F8055

F8056

F8057

Pour BUT SENIOR réf F8050. 
Comprenant les 2 lests de 3m00 et les 4 
roues escamotables.
Pour 1 but.

Pour BUT MINIME réf F8102.
Comprenant les 2 lests de 3m00 et les 4 
roues escamotables.
Pour 1 but.

Pour BUT MINI réf F8101. 
Comprenant les 2 lests de 2m00 et 
les 4 roues escamotables.
Pour 1 but CONFORME EN748

et code du sport

Décret n°2016-481 du 18 avril 2016
fixant les exigences de sécurité
auxquelles doivent répondre les
cages de buts de football, basket...

*

DISPOSITIF D’ANCRAGES BUTS MOBILES F8346

ANCRAGES A SCELLER F8335

Pour fixer rapidement sans scellement un but mobile F8050 ou F8102.
Composé de :
2 platines d’assise avec étriers 80/90 et 100/120mm,
2 piquets d’ancrages, 1 manivelle, 1 clé mixte 13mm, 
2 capuchons de protection.         
L’ensemble pour 1 but.

SYSTEME  FIXATION F8345
En J avec molettes de serrage. 
Pour accrochage dans ancrages des buts avec cages arrières.
Et pour nos buts F8050/F8126, F8110 et F8102 .
Le jeu de 4.

Pour une paire de buts F8050/F8126 et F8102 et buts AUTOSTABLES 
à cages arrières. Avec couvercles. 
Le jeu de 4.

MODELE EXCLUSIF MARTY Sports.
Attaches filets SPECIFIQUES 
vissés dans rainure arrière. 
Le lot de 100.

ATTACHE FILET F8104

https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/transportables/ensemble-lests-et-train-de-roulement-foot-senior--F8055/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/transportables/ensemble-lests-et-train-de-roulement-foot-minimes--F8056/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-mini/ensemble-lests-et-roues-pour-mini-foot-mobile--F8057/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/transportables/ensemble-lests-et-train-de-roulement-foot-senior--F8055/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/transportables/ensemble-lests-et-train-de-roulement-foot-senior--F8055/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/transportables/ensemble-lests-et-train-de-roulement-foot-senior--F8055/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/transportables/ensemble-lests-et-train-de-roulement-foot-senior--F8055/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/transportables/ensemble-lests-et-train-de-roulement-foot-minimes--F8056/https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/transportables/ensemble-lests-et-train-de-roulement-foot-minimes--F8056/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/transportables/ensemble-lests-et-train-de-roulement-foot-minimes--F8056/https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/transportables/ensemble-lests-et-train-de-roulement-foot-minimes--F8056/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/transportables/ensemble-lests-et-train-de-roulement-foot-minimes--F8056/https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/transportables/ensemble-lests-et-train-de-roulement-foot-minimes--F8056/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/transportables/ensemble-lests-et-train-de-roulement-foot-minimes--F8056/https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/transportables/ensemble-lests-et-train-de-roulement-foot-minimes--F8056/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-mini/ensemble-lests-et-roues-pour-mini-foot-mobile--F8057/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-mini/ensemble-lests-et-roues-pour-mini-foot-mobile--F8057/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-mini/ensemble-lests-et-roues-pour-mini-foot-mobile--F8057/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-mini/ensemble-lests-et-roues-pour-mini-foot-mobile--F8057/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-de-terrain/attache-filet-pvc-blanc-pour-but-aluminium--F8104/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-de-terrain/attache-filet-pvc-blanc-pour-but-aluminium--F8104/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/scellements/dispositif-dancrage-pour-but-mobile--F8346/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/scellements/dispositif-dancrage-pour-but-mobile--F8346/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/scellements/fourreaux-a-sceller-buts-foot-transportables--F8335/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/scellements/fourreaux-a-sceller-buts-foot-transportables--F8335/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/scellements/dispositif-dancrage-pour-but-mobile--F8346/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/scellements/dispositif-dancrage-pour-but-mobile--F8346/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/scellements/dispositif-dancrage-pour-but-mobile--F8346/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/scellements/dispositif-dancrage-pour-but-mobile--F8346/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/scellements/dispositif-dancrage-pour-but-mobile--F8346/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/scellements/dispositif-dancrage-pour-but-mobile--F8346/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/scellements/crochet-en-j-long-240-m10--F8345/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/scellements/crochet-en-j-long-240-m10--F8345/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/scellements/crochet-en-j-long-240-m10--F8345/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/scellements/crochet-en-j-long-240-m10--F8345/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/scellements/crochet-en-j-long-240-m10--F8345/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/scellements/crochet-en-j-long-240-m10--F8345/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/scellements/fourreaux-a-sceller-buts-foot-transportables--F8335/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/scellements/fourreaux-a-sceller-buts-foot-transportables--F8335/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/scellements/fourreaux-a-sceller-buts-foot-transportables--F8335/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-de-terrain/attache-filet-pvc-blanc-pour-but-aluminium--F8104/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-de-terrain/attache-filet-pvc-blanc-pour-but-aluminium--F8104/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-de-terrain/attache-filet-pvc-blanc-pour-but-aluminium--F8104/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-de-terrain/attache-filet-pvc-blanc-pour-but-aluminium--F8104/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-de-terrain/attache-filet-pvc-blanc-pour-but-aluminium--F8104/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-de-terrain/attache-filet-pvc-blanc-pour-but-aluminium--F8104/
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BUTS RABATTABLES
BUTS MINIMES RABATTABLES

NOUVEAU MODELE DE FOOT RABATTABLES en 4 versions :
• Déport fixe 2m50.
• Déport réglable de 2m00 à 3m50.
• Déport SUR MESURE fixe inférieur à 2m50 (minimum 1m00).
• Déport SUR MESURE fixe supérieur à 2m50 (maximum 5m00).

• Face AVANT en aluminium SPECIFIQUE RENFORCE diamètre 90mm.
   Poudré BLANC avec rainure pour accrochage de nouveaux 
   attaches filets PVC. MONOBLOC avec 2 angles de retour soudés.
• Nouvelles cages arrières 
   ¤ Métalliques Galvanisées à chaud sections rondes 
    (finition naturelle – peinture en option) 
   ¤ MONOBLOC (sauf à déport réglable) pour une meilleure résistance 
   et durée de vie.
   ¤ Les cages arrières pivotent sur des mats A SCELLER à l’arrière
   ¤ Les filets sont maintenus en position haute par les pivots servant 
   également de mats arrières comme sur les buts séniors rendant possible  
l’utilisation de filets traditionnels.     

IMPORTANT : la manœuvre de repliage est sans danger et sans risque de 
pincement car le but pivote sur des mats scellés à l’arrière et par la barre 
transversale qui est monobloc.

F8112

F8113

F8118

Déport fixe 2m50. La paire.

Déport réglable de 2m00 à 3m50. La paire.

Déport fixe SUR MESURE inférieur à 2m50 (Minimum 1m00). La paire.

F8119 Déport fixe SUR MESURE supérieur à 2m50 (Maximum 5m00). La paire.

10cm
Bord main courante Bord extérieur ligne de jeu

Déport de 1m00 à 5m00

CONFORME
code du sport

IMPORTANT  : Pour les buts F8118 et F8119
veuillez préciser lors de la commande
le déport spécifique souhaité (multiple de 10 cm)

MATS D’ARTICULATION ARRIERES F8125 CABLES DE MAINTIEN F8229
Pour nouveaux buts FOOT minimes Rabattables :
Réf. F8112/F8113/F8118 et F8119
A SCELLER. GALVANISES A CHAUD. 
Le jeu de 4.

PEINTURE SUR GALVANISATION
Supplément pour peinture par poudrage polyester d’une paire de 
cages arrières de buts rabattables.

EXCLUSIF
Pour maintien bas des filets sur les buts de foot rabattables.
A fixer entre les 2 parties arrières repliables.
Acier gainé BLANC longueur 6m10. 
Le jeu de 2 pour une paire de buts.

F8120B

F8120BL

F8120N

BLANC 9016.

BLEU 5015.

NOIR 9005.

Nos catalogues numériques spécialisés (Foot,
Basket, Hand, Sport co, Equipements, etc...), 
sont interactifs. Chaque produit vous renvoie 
(par un lien) vers la page de ce produit sur notre web. 
En suivant ce lien vous aurez ainsi accés à plus d’infos, 
le tarif, la fiche technique et plus de photos, commander 
en ligne ou demander un devis. 

http://
https://martysports.com/recherche/%3Fsearch_type%3Dproduct%26search%3DBUT%2BFOOT%2BRABATTABLES
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/rabattables/buts-foot-rabattables-aluminium-minimes-deport-fixe-2m50--F8112/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/rabattables/buts-foot-rabattables-aluminium-minimes-deport-reglable--F8113/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/rabattables/buts-foot-rabattables-aluminium-minimes-deport-fixe-specifique-2m50--F8118/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/rabattables/buts-foot-rabattables-aluminium-minimes-deport-fixe-2m50--F8112/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/rabattables/buts-foot-rabattables-aluminium-minimes-deport-reglable--F8113/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/rabattables/buts-foot-rabattables-aluminium-minimes-deport-fixe-specifique-2m50--F8118/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/rabattables/buts-foot-rabattables-aluminium-minimes-deport-fixe-specifique-2m50--F8119/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/rabattables/buts-foot-rabattables-aluminium-minimes-deport-fixe-specifique-2m50--F8119/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/rabattables/mats-darticulation-arrieres--F8125/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/rabattables/mats-darticulation-arrieres--F8125/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/filets/cables-de-maintien--F8229/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/filets/cables-de-maintien--F8229/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/rabattables/mats-darticulation-arrieres--F8125/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/rabattables/mats-darticulation-arrieres--F8125/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/rabattables/mats-darticulation-arrieres--F8125/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/rabattables/mats-darticulation-arrieres--F8125/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/filets/cables-de-maintien--F8229/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/filets/cables-de-maintien--F8229/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/filets/cables-de-maintien--F8229/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/filets/cables-de-maintien--F8229/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/filets/cables-de-maintien--F8229/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/rabattables/peinture-blanche-sur-galvanisation--F8120B/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/rabattables/peinture-bleu-sur-galvanisation--F8120BL/https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/rabattables/peinture-bleu-sur-galvanisation--F8120BL/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/rabattables/peinture-noir-sur-galvanisation--F8120N/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/rabattables/peinture-blanche-sur-galvanisation--F8120B/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/rabattables/peinture-bleu-sur-galvanisation--F8120BL/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/rabattables/peinture-noir-sur-galvanisation--F8120N/
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EUROPEENS.
Forme arrière 2m00/2m00. 

MAILLE Diam fil Couleur

F8540N CARRÉE 100mm 4mm NOIR

F8540V CARRÉE 100mm 4mm VERT

F8540B CARRÉE 100mm 4mm BLANC

F8540R CARRÉE 100mm 4mm ROUGE

F8540BL CARRÉE 100mm 4mm BLEU

F8550N CARRÉE 100mm 5mm NOIR

MAILLE Diam fil Couleur

F8430 CARRÉE 100mm 3mm NOIR

F8440N CARRÉE 100mm 4mm NOIR

F8440B CARRÉE 100mm 4mm BLANC

SPECIFIQUES SENIOR – EUROPEENS.
Forme arrière 0m80/2m00. 
ADAPTES AUX BUTS TRANSPORTABLES F8050.

MAILLE Diam fil Couleur

F8640B NID D’ABEILLE 4mm BLANC

F8740B CARRÉE 45mm 4mm BLANC

EUROPEENS BI COLORE.
Forme arrière 2m00/2m00. Alternance de 2 couleurs par bandes 
en diagonale.

MAILLE Diam fil Couleur

F8540BB CARRÉE 100mm 4mm

F8540BR CARRÉE 100mm 4mm

MINIMES.
6m00 x 2m10. Pour buts à sceller, transportables et rabattables de 
notre game. Vendus à la paire

FORME ARRIÈRE Diam fil Couleur

F8324 0m80 / 2m 4mm NOIR

F8324B 0m80 / 2m 4mm BLANC

F8324BL 0m80 / 2m 4mm BLEU

BEACH SOCCER.
5m50 x 2m20. Forme arrière 0m80 / 1m50 . Vendus à la paire.

MAILLE Diam fil Couleur

F7070 CARRÉE 100mm 3mm BLANC

MINI.
4m00 x 1m50. Forme arrière 0m80 / 1m50. Vendus à la paire.

MAILLE Diam fil Couleur

F8300 CARRÉE 100mm 3mm NOIR

FILETS
Conformes à la norme EN748 et Code du Sport
FILETS SANS NŒUDS en polypropylène. 

TRADITIONNELS.
Forme arrière 0m80/2m00. 
ADAPTES AUX BUTS TRANSPORTABLES F8050.

Gamme de filets de jeux EXCLUSIVE
en Polypropylène SANS NOEUDS
Fabrication ESPAGNOLE  de grande qualité

https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/filets/filets-foot-senior-4mm-sans-noeud-europeen-noir--F8540N/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/filets/filets-foot-senior-4mm-sans-noeud-europeen-vert--F8540V/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/filets/filets-foot-senior-4mm-sans-noeud-europeen-blanc--F8540B/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/filets/filets-foot-senior-4mm-sans-noeud-europeen-rouge--F8540R/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/filets/filets-foot-senior-4mm-sans-noeud-europeen-bleu--F8540BL/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/filets/filets-foot-senior-5mm-sans-noeud-europeen-noir--F8550N/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/filets/filets-foot-senior-3mm-sans-noeud-traditionnel-noir--F8430/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/filets/filets-foot-senior-4mm-sans-noeud-traditionnel-noir--F8440N/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/filets/filets-foot-senior-4mm-sans-noeud-traditionnel-blanc--F8440B/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/filets/filets-foot-senior-4mm-sans-noeud-europeen-blanc-nid-dabeille--F8640B/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/filets/filets-foot-senior-4mm-sans-noeud-europeen-blanc-antivandalisme--F8740B/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/filets/filets-foot-senior-4mm-sans-noeud-europeen-blanc-bleu--F8540BB/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-senior/filets/filets-foot-senior-4mm-sans-noeud-europeen-blanc-rouge--F8540BR/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/filets/filets-foot-minime-4mm-sans-noeud-noir--F8324/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/filets/filets-foot-minime-4mm-sans-noeud-noir--F8324B/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-minimes/filets/filets-foot-minime-4mm-sans-noeud-bleu--F8324BL/
https://martysports.com/sports/sports-co/beach/beach-soccer/filets-beach-soccer--F7070/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-mini/filets-foot-mini-3mm-sans-noeud-noir--F8300/
https://martysports.com/recherche/%3Fsearch_type%3Dproduct%26search%3DFILETS%2BFOOT
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FILETS FOOTSAL & HAND

MAILLE Diam fil Couleur

H4130 CARRÉE 100mm 3mm NOIR

H4140N CARRÉE 100mm 4mm NOIR

H4140V CARRÉE 100mm 4mm VERT

H4140B CARRÉE 100mm 4mm BLANC

H4140R CARRÉE 100mm 4mm ROUGE

H4140BL CARRÉE 100mm 4mm BLEU

H4150N CARRÉE 100mm 5mm NOIR

SANDOW DE FIXATION FOOTSAL H4120
Pour fixation souple des filets. Le rouleau de 10m00.

FILETS SANS NŒUDS en polypropylène
Pour maintien bas des filets sur les buts de foot rabattables.
A fixer entre les 2 parties arrières repliables.

FILETS AMORTISSEURS
Maille carrée 100mm. Diamètre 4mm. Pour buts compétitions.
La paire.

MAILLE Diam fil Couleur

H4111N CARRÉE 100mm 4mm NOIR

H4111B CARRÉE 100mm 4mm BLANC

H4111BL CARRÉE 100mm 4mm BLEU

H4111V CARRÉE 100mm 4mm VERT

H4111R CARRÉE 100mm 4mm ROUGE

MODELE EXCLUSIF MARTY Sports.
Attaches filets SPECIFIQUES vissé dansrainure arrière.
BLANC.
Le lot de 100.

ATTACHE FILET F8104

PVC double crochet inversé avec fixation centrale et unique. 
MODELE pour buts métalliques de notre gamme. 
Modèle idéal pour la mise aux normes de vos équipements existants. 
BLANC.
Le lot de 100.

ATTACHE FILET F8109

Les 6.

CORDEAUX  DE TENSION F82091

Les 6.

SANDOW DE TENSION F82092

Nos catalogues numériques spécialisés (Foot,
Basket, Hand, Sport co, Equipements, etc...), 
sont interactifs. Chaque produit vous renvoie 
(par un lien) vers la page de ce produit sur notre web. 
En suivant ce lien vous aurez ainsi accés à plus d’infos, 
le tarif, la fiche technique et plus de photos, commander 
en ligne ou demander un devis. 

https://martysports.com/sports/sports-co/hand-ball/filets/filets-hand-3mm-noir-sans-noeud-3m00-x-2m00-x-0m80-x-1m00--H4130/
https://martysports.com/sports/sports-co/hand-ball/filets/filets-hand-4mm-noir-sans-noeuds-3m00-x-2m00-x-0m80-x-1m00--H4140N/
https://martysports.com/sports/sports-co/hand-ball/filets/filets-hand-4mm-vert-sans-noeud-3m00-x-2m00-x-0m80-x-1m00--H4140V/
https://martysports.com/sports/sports-co/hand-ball/filets/filets-hand-4mm-blanc-sans-noeud-3m00-x-2m00-x-0m80-x-1m00--H4140B/
https://martysports.com/sports/sports-co/hand-ball/filets/filets-hand-4mm-noir-sans-noeuds-3m00-x-2m00-x-0m80-x-1m00--H4140R/
https://martysports.com/sports/sports-co/hand-ball/filets/filets-hand-4mm-bleu-sans-noeuds-3m00-x-2m00-x-0m80-x-1m00--H4140BL/
https://martysports.com/sports/sports-co/hand-ball/filets/filets-hand-4mm-noir-sans-noeuds-3m00-x-2m00-x-0m80-x-1m00--H4140N/
https://martysports.com/sports/sports-co/hand-ball/accessoires/sandow-maintien-filet--H4120/
https://martysports.com/sports/sports-co/hand-ball/filets/filets-hand-amortisseur-3m50-x-2m20-4mm-noir--H4111N/
https://martysports.com/sports/sports-co/hand-ball/filets/filets-hand-amortisseur-3m50-x-2m20-5mm-blanc--H4111B/
https://martysports.com/sports/sports-co/hand-ball/filets/filets-hand-amortisseur-3m50-x-2m20-5mm-bleu--H4111BL/
https://martysports.com/sports/sports-co/hand-ball/filets/filets-hand-amortisseur-3m50-x-2m20-4mm-vert--H4111V/
https://martysports.com/sports/sports-co/hand-ball/filets/filets-hand-amortisseur-3m50-x-2m20-4mm-rouge--H4111R/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-de-terrain/attache-filet-pvc-blanc-pour-but-aluminium--F8104/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-de-terrain/attache-filet-pvc-pour-but-metallique--F8109/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-de-terrain/cordeaux-de-suspension--F82091/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-de-terrain/sandow-de-suspension--F82092/
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ABRIS DE TOUCHE
• Plus de rivet ni de vis auto foreuse, les plaques de 

remplissage sont insérées dans des feuillures adap-
tées dans des profils EXCLUSIFS de 60x60mm.

• L’ensemble est « porté » par des montants en profil 
très résistant permettant leur espacement tous les 
3m00 et sans encombre car sans de jambe de force.

• Assises coques PVC avec dossiers. 8 couleurs au 
choix.

A l’occasion de l’EURO joué en France, nous avons 
développé spécialement pour cette compétition un
modèle d’abris de touche entièrement nouveau de
par ses formes mais surtout de sa fabrication. 
Nous avons développé deux noveaux profils 
en  a l u m in i u m  SPE C I F IQ U E S , E XC LUS I FS 
et propriétés de MARTY Sports.

OSSATURES ALUMINIUM :
• Montants cotés et intermédiaires Poudrés sur RAL au 

choix. 
        RAL spécifique sur étude.
• Cadres aluminium naturel. RAL au choix en OPTION.
• Ossature porte sièges en aluminium naturel.

FINITIONS :
3 remplissages possible:
• Polycarbonate alvéolaire double parois de 6mm 

(de série).
• Tôle aluminium épaisseur 2mm. RAL au choix.
• PET 5mm transparent.

COULEURS DES SIEGES
8 couleurs au choix : 

COULEURS DES MONTANTS
8 couleurs au choix : 

 9005    5015     3020     2004    6005     9010    9006     1018

Coque standard (Coque 4)

https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/
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RéfLargeur Nbr places

F71011m20    2

F71022m20 4

F71033m20 6

F71044m45 8

F71055m45 10

F71066m45 12

F71078m70 16

F710912m90 24

ABRIS HAUTEUR 1m63

ABRIS DE TOUCHE

RéfLargeur Nbr places

F72011m20    2

F72022m20 4

F72033m20 6

F72044m45 8

F72055m45 10

F72066m45 12

F72078m70 16

F720912m90 24

ABRIS HAUTEUR 2m00ABRIS SPECIFIQUES
SUR ETUDE

MOUSSES DE PROTECTION
Ensemble de mousse rigide dans une housse PVC 6 faces fixé 
sur la partie supérieure de l’abri par des bandes autoadhésives.

F7481 Pour un abri de 1m20 en 1 partie.

F7482 Pour un abri de 2m20 en 1 partie.

F7483 Pour un abri de 3m20 en 1 partie.

F7484 Pour un abri de 4m45 en 2 parties.

F7485 Pour un abri de 5m45 en 2 parties.

F7486 Pour un abri de 6m45 en 2 parties.

F7487 Pour un abri de 8m70 en 3 parties.

F7489 Pour un abri de 12m90 en 4 parties.

BACHES DE PROTECTION 

Bâche plate en TOILE PVC 650g/m2.
Avec œillets en pourtours pour fixation à l’abri.

2m00

F7521

F7522

F7523

F7524

F7525

F7526

F7527

F7529

Longeur

1m20    

2m20

3m20

4m45

5m45

6m45

8m70

12m90

1m63

F7511

F7512

F7513

F7514

F7515

F7516

F7517

F7519

HAUTEUR ABRIS

https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/equipement/abri-de-touche-euro-ht-1m63-long-1m20-2-places--F7101/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/equipement/abri-de-touche-euro-ht-1m63-long-2m20-4-places--F7102/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/equipement/abri-de-touche-euro-ht-1m63-long-3m20-6-places--F7103/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/equipement/abri-de-touche-euro-ht-1m63-long-4m45-8-places--F7104/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/equipement/abri-de-touche-euro-ht-1m63-long-5m45-10-places--F7105/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/equipement/abri-de-touche-euro-ht-1m63-long-6m45-12-places--F7106/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/equipement/abri-de-touche-euro-ht-1m63-long-8m70-16-places--F7107/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/equipement/abri-de-touche-euro-ht-1m63-long-12m90-24-places--F7109/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/equipement/abri-de-touche-euro-ht-2m00-long-1m20-2-places--F7201/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/equipement/abri-de-touche-euro-ht-2m00-long-2m20-4-places--F7202/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/equipement/abri-de-touche-euro-ht-2m00-long-3m20-6-places--F7203/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/equipement/abri-de-touche-euro-ht-2m00-long-4m45-8-places--F7204/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/equipement/abri-de-touche-euro-ht-2m00-long-5m45-10-places--F7205/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/equipement/abri-de-touche-euro-ht-2m00-long-6m45-12-places--F7206/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/equipement/abri-de-touche-euro-ht-2m00-long-8m70-16-places--F7207/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/equipement/abri-de-touche-euro-ht-2m00-long-12m90-24-places--F7209/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/broomball/mousses-de-protection-pour-un-abri-de-1m20--F7481/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/broomball/mousses-de-protection-pour-un-abri-de-2m20--F7482/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/broomball/mousses-de-protection-pour-un-abri-de-3m20--F7483/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/broomball/mousses-de-protection-pour-un-abri-de-4m45--F7484/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/broomball/mousses-de-protection-pour-un-abri-de-5m45--F7485/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/broomball/mousses-de-protection-pour-un-abri-de-6m45--F7486/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/broomball/mousses-de-protection-pour-un-abri-de-8m70--F7487/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/broomball/mousses-de-protection-pour-un-abri-de-12m90--F7489/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/broomball/bache-de-protection-pour-un-abri-de-1m20-ht-2m00--F7521/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/broomball/bache-de-protection-pour-un-abri-de-2m20-ht-2m00--F7522/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/broomball/bache-de-protection-pour-un-abri-de-3m20-ht-2m00--F7523/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/broomball/bache-de-protection-pour-un-abri-de-4m45-ht-2m00--F7524/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/broomball/bache-de-protection-pour-un-abri-de-5m45-ht-2m00--F7525/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/broomball/bache-de-protection-pour-un-abri-de-6m45-ht-2m00--F7526/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/broomball/bache-de-protection-pour-un-abri-de-8m70-ht-2m00--F7527/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/broomball/bache-de-protection-pour-un-abri-de-12m90-ht-2m00--F7529/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/broomball/bache-de-protection-pour-un-abri-de-1m20-ht-1m63--F7511/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/broomball/bache-de-protection-pour-un-abri-de-2m20-ht-1m63--F7512/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/broomball/bache-de-protection-pour-un-abri-de-3m20-ht-1m63--F7513/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/broomball/bache-de-protection-pour-un-abri-de-4m45-ht-1m63--F7514/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/broomball/bache-de-protection-pour-un-abri-de-5m45-ht-1m63--F7515/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/broomball/bache-de-protection-pour-un-abri-de-6m45-ht-1m63--F7516/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/broomball/bache-de-protection-pour-un-abri-de-8m70-ht-1m63--F7517/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/broomball/bache-de-protection-pour-un-abri-de-12m90-ht-1m63--F7519/
mailto:contact%40martysports.com?subject=Demande%20de%20devis%20pour%20ABRIS%20SPECIFIQUES
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ABRIS DE TOUCHE - OPTIONS
• Remplacement des 2 cotés en Polycarbonate alvéolaire 6mm par des plaques :
        ¤ En tôle aluminium 2mm. Poudrés RAL 8 couleurs au choix.
        ¤ En tôle aluminium 2mm. Poudrés RAL SPECIFIQUE à préciser.
        ¤ En PET 5mm. Transparent.
• Remplacement des remplissages en Polycarbonate alvéolaire 6mm par des 

plaques :
        ¤ En tôle aluminium 2mm. Poudrés RAL 8 couleurs au choix.
        ¤ En tôle aluminium 2mm. Poudrés RAL SPECIFIQUE à préciser.
        ¤ En PET 5mm. Transparent.
• Peinture par poudrage des cadres de côtés , arrières et toits :
        ¤ RAL 8 couleurs standards au choix.
        ¤ RAL SPECIFIQUE à préciser.

ABRIS DE TOUCHES HAUTEUR : 1m63

RAL 7 choix

F7391

F7391

F7391

F7391

F7391

F7391

F7391

F7391

Largeur

1m20    

2m20

3m20

4m45

5m45

6m45

8m70

12m90

Cotés PET 5

F7390

F7390

F7390

F7390

F7390

F7390

F7390

F7390

2 cotés TOLE

RAL 7 choix

F7311

F7312

F7313

F7314

F7315

F7316

F7317

F7319

Ral Spec.

F7392

F7392

F7392

F7392

F7392

F7392

F7392

F7392

Tole Ral 7

F7331

F7332

F7333

F7334

F7335

F7336

F7337

F7339

Ral Spec.

F7321

F7322

F7323

F7324

F7325

F7326

F7327

F7329

PET 5mm

F7351

F7352

F7353

F7354

F7355

F7356

F7357

F7359

Tole Ral Spec.

F7341

F7342

F7343

F7344

F7345

F7346

F7347

F7349

Peinture cadre Alu Arrière et toit

ABRIS DE TOUCHES HAUTEUR : 2m00

RAL 7 choix

F7491

F7491

F7491

F7491

F7491

F7491

F7491

F7491

Largeur

1m20    

2m20

3m20

4m45

5m45

6m45

8m70

12m90

Cotés PET 5

F7490

F7490

F7490

F7490

F7490

F7490

F7490

F7490

2 cotés TOLE

RAL 7 choix

F7411

F7412

F7413

F7414

F7415

F7416

F7417

F7419

Ral Spec.

F7492

F7492

F7492

F7492

F7492

F7492

F7492

F7492

Tole Ral 7

F7431

F7432

F7433

F7434

F7435

F7436

F7437

F7439

Ral Spec.

F7421

F7422

F7423

F7424

F7425

F7426

F7427

F7429

PET 5mm

F7451

F7452

F7453

F7454

F7455

F7456

F7457

F7459

Tole Ral Spec.

F7441

F7442

F7443

F7444

F7445

F7446

F7447

F7449

Peinture cadre Alu Arrière et toit

COULEURS DES CADRES
 8 AU CHOIX:

 9005    5015     3020     2004    6005     9010    9006     1018

Tôle

PET 5mm

Standard

SUPPORTS ECRITOIRES

A installer dans les abris avec 2 écritoires. 1 gauche / 1 droite.  2 modèles :

SUPPORTS ECRITOIRES

A fixer sur le support sièges à la place de 2 coques. L’unité.F7496

Mobile sur roulettes. L’unité.F7497

https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/option-cote/option-cotes-toles-abris-ht-1m63-8-ral-au-choix--F7391/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/option-cote/option-cotes-transparents-abris-ht-1m63--F7390/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/option-cadre/option-peinture-chassis-abris-ht-1m63-long-1m20-8-ral-au-choix--F7311/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/option-cadre/option-peinture-chassis-abris-ht-1m63-long-2m20-8-ral-au-choix--F7312/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/option-cadre/option-peinture-chassis-abris-ht-1m63-long-3m20-8-ral-au-choix--F7313/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/option-cadre/option-peinture-chassis-abris-ht-1m63-long-4m45-8-ral-au-choix--F7314/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/option-cadre/option-peinture-chassis-abris-ht-1m63-long-5m45-8-ral-au-choix--F7315/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/option-cadre/option-peinture-chassis-abris-ht-1m63-long-6m45-8-ral-au-choix--F7316/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/option-cadre/option-peinture-chassis-abris-ht-1m63-long-8m70-8-ral-au-choix--F7317/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/option-cadre/option-peinture-chassis-abris-ht-1m63-long-12m90-8-ral-au-choix--F7319/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/option-cote/option-cotes-toles-abris-ht-1m63-ral-specifique--F7392/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/option-arrieretoit/option-toles-sur-abris-ht-1m63-long-1m20-8-ral-au-choix--F7331/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/option-arrieretoit/option-toles-sur-abris-ht-1m63-long-2m20-8-ral-au-choix--F7332/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/option-arrieretoit/option-toles-sur-abris-ht-1m63-long-3m20-8-ral-au-choix--F7333/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/option-arrieretoit/option-toles-sur-abris-ht-1m63-long-4m45-8-ral-au-choix--F7334/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/option-arrieretoit/option-toles-sur-abris-ht-1m63-long-5m45-8-ral-au-choix--F7335/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/option-arrieretoit/option-toles-sur-abris-ht-1m63-long-6m45-8-ral-au-choix--F7336/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/option-arrieretoit/option-toles-sur-abris-ht-1m63-long-8m70-8-ral-au-choix--F7337/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/standard-hauteur-1m60/option-toles-sur-abris-ht-1m63-long-12m90-7-ral-au-choix--F7339/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/option-cadre/option-peinture-chassis-abris-ht-1m63-long-1m20-ral-specifique--F7321/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/option-cadre/option-peinture-chassis-abris-ht-1m63-long-2m20-ral-specifique--F7322/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/option-cadre/option-peinture-chassis-abris-ht-1m63-long-2m20-ral-specifique--F7323/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/option-cadre/option-peinture-chassis-abris-ht-1m63-long-4m45-ral-specifique--F7324/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/option-cadre/option-peinture-chassis-abris-ht-1m63-long-5m45-ral-specifique--F7325/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/option-cadre/option-peinture-chassis-abris-ht-1m63-long-6m45-ral-specifique--F7326/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/option-cadre/option-peinture-chassis-abris-ht-1m63-long-8m70-ral-specifique--F7327/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/option-cadre/option-peinture-chassis-abris-ht-1m63-long-12m90-ral-specifique--F7329/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/option-arrieretoit/option-faces-transparentes-sur-abris-ht-1m63-long-1m20--F7351/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/option-arrieretoit/option-faces-transparentes-sur-abris-ht-1m63-long-2m20--F7352/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/option-arrieretoit/option-faces-transparentes-sur-abris-ht-1m63-long-3m20--F7353/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/option-arrieretoit/option-faces-transparentes-sur-abris-ht-1m63-long-4m45--F7354/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/option-arrieretoit/option-faces-transparentes-sur-abris-ht-1m63-long-5m45--F7355/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/option-arrieretoit/option-faces-transparentes-sur-abris-ht-1m63-long-6m45--F7356/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/option-arrieretoit/option-faces-transparentes-sur-abris-ht-1m63-long-8m70--F7357/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/option-arrieretoit/option-faces-transparentes-sur-abris-ht-1m63-long-12m90--F7359/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/option-arrieretoit/option-toles-sur-abris-ht-1m63-long-1m20-ral-specifique--F7341/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/option-arrieretoit/option-toles-sur-abris-ht-1m63-long-2m20-ral-specifique--F7342/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/option-arrieretoit/option-toles-sur-abris-ht-1m63-long-3m20-ral-specifique--F7343/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/option-arrieretoit/option-toles-sur-abris-ht-1m63-long-4m45-ral-specifique--F7344/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/option-arrieretoit/option-toles-sur-abris-ht-1m63-long-5m45-ral-specifique--F7345/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/option-arrieretoit/option-toles-sur-abris-ht-1m63-long-6m45-ral-specifique--F7346/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/option-arrieretoit/option-toles-sur-abris-ht-1m63-long-8m70-ral-specifique--F7347/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-1m60/option-arrieretoit/option-toles-sur-abris-ht-1m63-long-12m90-ral-specifique--F7349/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/option-cote/option-cotes-toles-abris-ht-2m00-7-ral-au-choix--F7491/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/option-cote/option-cotes-transperents-abris-ht-2m00--F7490/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/option-cadre/option-peinture-chassis-sur-abris-ht-2m00-long-1m20--F7411/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/option-cadre/option-peinture-chassis-sur-abris-ht-2m00-long-2m20--F7412/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/option-cadre/option-peinture-chassis-sur-abris-ht-2m00-long-3m20--F7413/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/option-cadre/option-peinture-chassis-sur-abris-ht-2m00-long-4m45--F7414/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/option-cadre/option-peinture-chassis-sur-abris-ht-2m00-long-5m45--F7415/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/option-cadre/option-peinture-chassis-sur-abris-ht-2m00-long-6m45--F7416/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/option-cadre/option-peinture-chassis-sur-abris-ht-2m00-long-8m70--F7417/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/option-cadre/option-peinture-chassis-sur-abris-ht-2m00-long-12m90--F7419/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/option-cote/option-cotes-toles-abris-ht-2m00-ral-specifique--F7492/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/option-arrieretoit/option-toles-sur-abris-ht-2m00-long-1m20-8-ral-au-choix--F7431/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/option-arrieretoit/option-toles-sur-abris-ht-2m00-long-2m20-8-ral-au-choix--F7432/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/option-arrieretoit/option-toles-sur-abris-ht-2m00-long-3m20-8-ral-au-choix--F7433/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/option-arrieretoit/option-toles-sur-abris-ht-2m00-long-4m45-8-ral-au-choix--F7434/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/option-arrieretoit/option-toles-sur-abris-ht-2m00-long-5m45-8-ral-au-choix--F7435/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/option-arrieretoit/option-toles-sur-abris-ht-2m00-long-6m45-8-ral-au-choix--F7436/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/option-arrieretoit/option-toles-sur-abris-ht-2m00-long-8m70-8-ral-au-choix--F7437/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/option-arrieretoit/option-toles-sur-abris-ht-2m00-long-12m90-8-ral-au-choix--F7439/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/option-cadre/option-peinture-chassis-abris-ht-2m00-long-1m20-ral-specifique--F7421/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/option-cadre/option-peinture-chassis-abris-ht-2m00-long-2m20-ral-specifique--F7422/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/option-cadre/option-peinture-chassis-abris-ht-2m00-long-3m20-ral-specifique--F7423/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/option-cadre/option-peinture-chassis-abris-ht-2m00-long-4m45-ral-specifique--F7424/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/option-cadre/option-peinture-chassis-abris-ht-2m00-long-5m45-ral-specifique--F7425/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/option-cadre/option-peinture-chassis-abris-ht-2m00-long-6m45-ral-specifique--F7426/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/option-cadre/option-peinture-chassis-abris-ht-2m00-long-8m70-ral-specifique--F7427/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/option-cadre/option-peinture-chassis-abris-ht-2m00-long-12m90-ral-specifique--F7429/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/option-arrieretoit/option-faces-transparentes-sur-abris-ht-2m00-long-1m20--F7451/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/option-arrieretoit/option-faces-transparentes-sur-abris-ht-2m00-long-2m20--F7452/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/option-arrieretoit/option-faces-transparentes-sur-abris-ht-2m00-long-3m20--F7453/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/option-arrieretoit/option-faces-transparentes-sur-abris-ht-2m00-long-4m45--F7454/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/option-arrieretoit/option-faces-transparentes-sur-abris-ht-2m00-long-5m45--F7455/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/option-arrieretoit/option-faces-transparentes-sur-abris-ht-2m00-long-6m45--F7456/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/option-arrieretoit/option-faces-transparentes-sur-abris-ht-2m00-long-8m70--F7457/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/option-arrieretoit/option-faces-transparentes-sur-abris-ht-2m00-long-12m90--F7459/
%20https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/option-arrieretoit/option-toles-sur-abris-ht-2m00-long-1m20-ral-specifique--F7441/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/option-arrieretoit/option-toles-sur-abris-ht-2m00-long-2m20-ral-specifique--F7442/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/option-arrieretoit/option-toles-sur-abris-ht-2m00-long-3m20-ral-specifique--F7443/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/option-arrieretoit/option-toles-sur-abris-ht-2m00-long-4m45-ral-specifique--F7444/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/option-arrieretoit/option-toles-sur-abris-ht-2m00-long-5m45-ral-specifique--F7445/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/option-arrieretoit/option-toles-sur-abris-ht-2m00-long-6m45-ral-specifique--F7446/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/option-arrieretoit/option-toles-sur-abris-ht-2m00-long-8m70-ral-specifique--F7447/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/option-arrieretoit/option-toles-sur-abris-ht-2m00-long-12m90-ral-specifique--F7449/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/broomball/support-ecritoire-a-fixer--F7496/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/broomball/support-ecritoire-mobile--F7497/
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SUPPORTS ECRITOIRES

Très beaux modèles pour un confort optimum et un esthétisme exceptionnel. 
Sièges baquet avec possibilité d’associer jusqu’à 3 couleurs sur 140 RAL 
disponibles.
Possibilité de broder le blason du club ou d’un partenaire.5 modèles à l’unité.
IMPORTANT: Pour les siéges chauffants et réfrigérants, 
les abris sont équipés de transformateurs 12V.     

SIEGES GRANDS STADES

F9520 Simili Cuir. M2.

F9510 Cuir STANDARD.

F9510C Cuir avec assise chauffante.

F9510CP Cuir avec assise et dossier chauffant.

F9510R Réfrigérant.

ABRIS SPECIFIQUES
SUR ETUDE

https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/siege/siege-baquet-sabelt-simili-cuir-m2--F9520/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/siege/siege-baquet-sabelt-standard--F9510/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/siege/siege-baquet-sabelt-assise-chauffante--F9510C/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/siege/siege-baquet-sabelt-assise-et-dossier-chauffants--F9510CP/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/euro-hauteur-2m00/siege/siege-baquet-sabelt-assise-refrigerante--F9510R/
mailto:contact%40martysports.com?subject=Demande%20de%20devis%20sur%20ABRIS%20SPECIFIQUES
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SUPPORTS ECRITOIRES

Forme arrondie CONFORME FFF. FABRICATION EXCLUSIVE MARTY SPORTS.
Modèle TRES RESISTANT
Hauteur 1m80. 
• Poudrage BLANC sur aluminium de l’abri complet (Ossature, Assise avec 
lames, Cotés et face arrière)
• Avec pattes de fixations au sol.
Existe en 3 largeurs: 1m50, 3m50 & 5m00.
Livré monté. 
L’unité.

ABRI MONOBLOC ALUMINIUM

F6000 Largeur 1m50.

F6001 Largeur 3m50.

F6003 Largeur 5m00.

Remplacement des 2 cotés en aluminium par PET, 
épaisseur 5mm.
La paire.

OPTION COTÉS TRANSPARENTS

F6020 Pour F6000 largeur 1m50.

SUPPORTS ECRITOIRESF6021 Pour F6001 largeur 3m50.

F6023 Pour F6003 largeur 5m00.

7 couleurs (RAL)au choix. 

OPTION PEINTURE

F6010 Pour abri F6000 largeur 1m50.

SUPPORTS ECRITOIRESF6011 Pour abri F6001 largeur 3m50.

F6013 Pour abri F6003 largeur 5m00.

https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/monobloc-alu-hauteur-1m80/abri-de-touche-monobloc-aluminium-poudre-blanc-ht-1m80-long-1m50--F6000/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/monobloc-alu-hauteur-1m80/abri-de-touche-monobloc-aluminium-poudre-blanc-ht-1m80-long-3m50--F6001/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/monobloc-alu-hauteur-1m80/abri-de-touche-monobloc-aluminium-poudre-blanc-ht-1m80-long-5m00--F6003/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/monobloc-alu-hauteur-1m80/abri-de-touche-monobloc-cotes-transparents-ht-1m80-long-1m50--F6020/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/monobloc-alu-hauteur-1m80/abri-de-touche-monobloc-cotes-transparents-ht-1m80-long-3m50--F6021/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/monobloc-alu-hauteur-1m80/abri-de-touche-monobloc-cotes-transparents-ht-1m80-long-5m00--F6023/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/monobloc-alu-hauteur-1m80/option-couleur-sur-abri-de-1m50-f6000--F6010/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/monobloc-alu-hauteur-1m80/option-couleur-sur-abri-de-3m50-f6002--F6011/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/abris-de-touche/monobloc-alu-hauteur-1m80/option-couleur-sur-abri-de-5m00-f6003--F6013/
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8 couleurs au choix : 

TUNNELS D’ACCES

TUNNEL RIGIDE GIGOGNE F950
Concu avec les mêmes profils aluminium que nos nouveaux abris de touche.
Rigide. Repliage gigogne, sur roues à gorges.
Remplissage en polycarbonate alvéolaire 6 mm, ou tôle aluminium 2 mm.
8 RAL possible. 
Sur étude.   

TUNNEL ACCES F940
Modéle idem mais avec dimensions spéciales sur mesure.

13 COULEURS RAL DISPONIBLES : 

 9003     7030     9017     5010     5015     6024    0253     1014     1013     1003     2004     3002     4010 

SUPPORTS ECRITOIRES

Conforme au  règlement FFF.
Ossature arceaux aluminium reliés par des croisillons montés 
sur des pièces en nylon pour repliage type accordéon aisé.
Montés sur roulettes en nylon.
Avec pattes de fixations murales.
Avec système de tension et blocage des derniers arceaux. 
Dimensions utiles (intérieures) 
Hauteur au centre 2m30.
3 largeurs possibles 1 m 50, 2 m 00 ou 3 m 00.
Dessus Bâche PVC M2 avec 11 couleurs au choix à 
préciser à la commande:
Blanc/Crème/ Gris/Noir/ Bleu Foncé/ Bleu Clair/ 
Vert Bouteille/Vert clair/Orange/Jaune/Rouge.
L’unité.

TUNNELS D’ACCES

4m72

F914B

F924B

F934B

Largeur 1m50    

Largeur 2m00

Largeur 3m00

F913B

F923B

F933B

7m08  

F916B

F926B

F936B

5m90

F915B

F925B

F935B

9m44

F918B

F928B

F938B

8m26

F917B

F927B

F937B

F919B

F929B

F939B

3m54 10m62

https://martysports.com/sports/sports-co/football/tunnel-dacces/specifique/tunnel-acces-rigide-gigogne--F950/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/tunnel-dacces/specifique/tunnel-acces-rigide-gigogne--F950/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/tunnel-dacces/specifique/tunnel-acces-specifique-dimensions--F940/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/tunnel-dacces/largeur-1m50/tunnel-acces-long-4m72-larg-utile-1m50-hauteur-utile-2m30--F914B/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/tunnel-dacces/largeur-2m00/tunnel-acces-long-4m72-larg-utile-2m00-hauteur-utile-2m30--F924B/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/tunnel-dacces/largeur-3m00/tunnel-acces-long-4m72-larg-utile-3m00-hauteur-utile-2m30--F934B/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/tunnel-dacces/largeur-1m50/tunnel-acces-long-3m54-larg-utile-1m50-hauteur-utile-2m30--F913B/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/tunnel-dacces/largeur-2m00/tunnel-acces-long-3m54-larg-utile-2m00-hauteur-utile-2m30--F923B/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/tunnel-dacces/largeur-3m00/tunnel-acces-long-3m54-larg-utile-3m00-hauteur-utile-2m30--F933B/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/tunnel-dacces/largeur-1m50/tunnel-acces-long-7m08-larg-utile-1m50-hauteur-utile-2m30--F916B/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/tunnel-dacces/largeur-2m00/tunnel-acces-long-7m08-larg-utile-2m00-hauteur-utile-2m30--F926B/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/tunnel-dacces/largeur-3m00/tunnel-acces-long-7m08-larg-utile-3m00-hauteur-utile-2m30--F936B/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/tunnel-dacces/largeur-1m50/tunnel-acces-long-5m90-larg-utile-1m50-hauteur-utile-2m30--F915B/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/tunnel-dacces/largeur-2m00/tunnel-acces-long-5m90-larg-utile-2m00-hauteur-utile-2m30--F925B/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/tunnel-dacces/largeur-3m00/tunnel-acces-long-5m90-larg-utile-3m00-hauteur-utile-2m30--F935B/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/tunnel-dacces/largeur-1m50/tunnel-acces-long-9m44-larg-utile-1m50-hauteur-utile-2m30--F918B/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/tunnel-dacces/largeur-2m00/tunnel-acces-long-9m44-larg-utile-2m00-hauteur-utile-2m30--F928B/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/tunnel-dacces/largeur-3m00/tunnel-acces-long-9m44-larg-utile-3m00-hauteur-utile-2m30--F938B/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/tunnel-dacces/largeur-1m50/tunnel-acces-long-8m26-larg-utile-1m50-hauteur-utile-2m30--F917B/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/tunnel-dacces/largeur-2m00/tunnel-acces-long-8m26-larg-utile-2m00-hauteur-utile-2m30--F927B/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/tunnel-dacces/largeur-3m00/tunnel-acces-long-8m26-larg-utile-3m00-hauteur-utile-2m30--F937B/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/tunnel-dacces/largeur-1m50/tunnel-acces-long-10m62-larg-utile-1m50-hauteur-utile-2m30--F919B/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/tunnel-dacces/largeur-2m00/tunnel-acces-long-10m62-larg-utile-2m00-hauteur-utile-2m30--F929B/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/tunnel-dacces/largeur-3m00/tunnel-acces-long-10m62-larg-utile-3m00-hauteur-utile-2m30--F939B/
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PARE BALLONS
ARMATURES ET ACCESSOIRES
POTEAUX METALLIQUES
A SCELLER dans des massifs bétons. Hauteur de 4m00 à 8m00 (autres sur étude).
Métallique GALVANISE SENZIMIR + Poudrage Polyester VERT 6005, BLANC 9010 ou 
RAL Spécifique. 
Poteaux sans soudures, suivant les poteaux, équipés de pattes poulies, pattes 
jambes de force, crochets pour tendeurs raidisseurs, guides câbles PVC, cavaliers 
avec silent bloc.
Espacement maximum entre poteaux = 6m00, à partir d’une hauteur de 7m hors sol, 
l’écartement maximum entre poteaux = 5m00.
Espacement entre poteaux si sous bassement en panneaux rigides = 5m00.

JAMBES DE FORCE
Vient en renfort de tension pour les poteaux départ, de tension et d’angle.
En prévoir 1 par poteau de départ et 2 par poteau de retension et d’angle.
Métallique Galvanisée Poudrage Polyester BLANC 9010 ou VERT 6005.

D1774 Pour poteau 4m00  diamètre 60mm.

D1775 Pour poteau 5m00  diamètre 76mm.

D1776 Pour poteau 6m00  diamètre 76mm.

D1777 Pour poteau 7m00  diamètre 88,9mm longueur 7m00 
+ 1 barre d’écartement longueur 6m00 diamètre 60mm.

D1778 Pour poteau 8m00  diamètre 88,9mm longueur 7m00 
+ 1 barre d’écartement longueur 6m00 diamètre 60mm.

POTEAU DEPART
A positionner aux extrémités du pare ballon. Equipé de pattes poulies, 
jambes de force, crochets t endeur, c’est de ces poteaux que l’on tend le filet. 
IMPORTANT : Il faut ajouter 1 jambe de force correspondante 
à la hauteur du poteau.

POTEAU DE RETENSION
Lorsque la longueur du pare ballon dépasse 70m00. 
A positionner au milieu pour assurer une bonne tenue de l’ensemble 
et faciliter la bonne tension des câbles soutenant le filet.
Equipé comme le poteau de départ des pattes poulies, jambes de force,
crochets tendeur car il est conseillé de poser des filets de longueurs 
équivalentes à la distance Poteau Départ/Poteau Retension.  
IMPORTANT : il faut ajouter 2 jambes de force correspondantes à la 
hauteur du poteau.

POTEAU INTERMEDIAIRE
Constitue la majorité des poteaux, à positionner entre les poteaux 
de départ et de retension. Equipé seulement de guides câbles.

POTEAU ANGLE DROIT 
Presque identique au poteau de retension mais à positionner lorsque 
l’on veut former un angle droit entre 2 longueurs de pare ballon. 
Egalement équipé des pattes poulies, jambes de force, crochet 
tendeur 
car il est conseillé de poser des filets de longueurs équivalentes à la 
distance Poteau Départ/Poteau Angle.  
IMPORTANT : il faut ajouter 2 jambes de force correspondantes à la 
hauteur du poteau.

Grillage Souple

D1714S

D1715S

D1716S

4m. Diam 60mm    

6m. Diam 88,9mm

D1714D

D1715D

D1716D

D1714R

D1715R

D1716R

Tout Filet

D1717S

D1718S

7m. Diam 102mm

8m. Diam 102mm

D1717D

D1718D

D1717R

D1718R

POTEAU INTERMEDIAIRE   

5m. Diam 76mm

Grillage RigideGrillage Souple

D1704S

D1705S

D1706S

4m. Diam 60mm    

6m. Diam 88,9mm

D1704D

D1705D

D1706D

D1704R

D1705R

D1706R

Tout Filet

D1707S

D1708S

7m. Diam 102mm

8m. Diam 102mm

D1707D

D1708D

D1707R

D1708R

POTEAU DEPART   

5m. Diam 76mm

Grillage Rigide

Grillage Souple

D1724S

D1725S

D1726S

4m. Diam 60mm    

6m. Diam 88,9mm

D1724D

D1725D

D1726D

D1724R

D1725R

D1726R

Tout Filet

D1727S

D1728S

7m. Diam 102mm

8m. Diam 102mm

D1727D

D1728D

D1727R

D1728R

POTEAU DE RETENSION   

5m. Diam 76mm

Grillage Rigide Grillage Souple

D1744S

D1745S

D1746S

4m. Diam 60mm    

6m. Diam 88,9mm

D1744D

D1745D

D1746D

D1744R

D1745R

D1746R

Tout Filet

D1747S

D1748S

7m. Diam 102mm

8m. Diam 102mm

D1747D

D1748D

D1747R

D1748R

POTEAU ANGLE DROIT   

5m. Diam 76mm

Grillage Rigide

https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-de-depart/jambes-de-force-pour-poteau-4m00-diam-60mm--D1774/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-de-depart/jambes-de-force-pour-poteau-5m00-diam-76mm--D1775/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-de-depart/jambes-de-force-pour-poteau-6m00-diam-76mm--D1776/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-de-depart/jambes-de-force-pour-poteau-7m00-diam-88-9mm-1-barre-decartement--D1777/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-de-depart/jambes-de-force-pour-poteau-8m00-diam-88-9mm-1-barre-decartement--D1778/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-intermediaires/poteau-intermediaire-4m00-diam-60mm-grillage-souple-pare-ballons--D1714S/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-intermediaires/poteau-intermediaire-5m00-diam-76mm-grillage-souple-pare-ballons--D1715S/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-intermediaires/poteau-intermediaire-6m00-diam-889mm-grillage-souple-pare-ballons--D1716S/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-intermediaires/poteau-intermediaire-4m00-diam-60mm-pour-tout-filet-pare-ballons--D1714D/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-intermediaires/poteau-intermediaire-5m00-diam-76mm-pour-tout-filet-pare-ballons--D1715D/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-intermediaires/poteau-intermediaire-6m00-diam-889m-pour-tout-filet-pare-ballons--D1716D/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-intermediaires/poteau-intermediaire-4m00-diam-60mm-grillage-rigide-pare-ballons--D1714R/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-intermediaires/poteau-intermediaire-5m00-diam-76mm-grillage-rigide-pare-ballons--D1715R/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-intermediaires/poteau-intermediaire-6m00-diam-889m-grillage-rigide-pare-ballons--D1716R/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-intermediaires/poteau-intermediaire-7m00-diam-102mm-grillage-souple-pare-ballons--D1717S/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-intermediaires/poteau-intermediaire-8m00-diam-102mm-grillage-souple-pare-ballons--D1718S/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-intermediaires/poteau-intermediaire-7m00-diam-102mm-pour-tout-filet-pare-ballons--D1717D/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-intermediaires/poteau-intermediaire-8m00-diam-102mm-pour-tout-filet-pare-ballons--D1718D/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-intermediaires/poteau-intermediaire-7m00-diam-102mm-grillage-rigide-pare-ballons--D1717R/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-intermediaires/poteau-intermediaire-8m00-diam-102mm-grillage-rigide-pare-ballons--D1718R/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-de-depart/poteau-depart-4m00-diam-60mm-pour-grillage-souple-pare-ballons--D1704S/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-de-depart/poteau-depart-5m00-diam-76mm-pour-grillage-souple-pare-ballons--D1705S/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-de-depart/poteau-depart-6m00-diam-889mm-pour-grillage-souple-pare-ballons--D1706S/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-de-depart/poteau-depart-4m00-diam-60mm-pour-tout-filet-pare-ballons--D1704D/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-de-depart/poteau-depart-5m00-diam-76mm-pour-tout-filet-pare-ballons--D1705D/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-de-depart/poteau-depart-6m00-diam-889mm-pour-tout-filet-pare-ballons--D1706D/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-de-depart/poteau-depart-4m00-diam-60mm-pour-grille-rigide-pare-ballons--D1704R/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-de-depart/poteau-depart-5m00-diam-76mm-pour-grille-rigide-pare-ballons--D1705R/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-de-depart/poteau-depart-6m00-diam-889mm-pour-grille-rigide-pare-ballons--D1706R/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/poteau-depart-7m00-diam-102mm-pour-grillage-souple-pare-ballons--D1707S/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-de-depart/poteau-depart-8m00-diam-102mm-pour-grillage-souple-pare-ballons--D1708S/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-de-depart/poteau-depart-7m00-diam-102mm-pour-tout-filet-pare-ballons--D1707D/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-de-depart/poteau-depart-8m00-diam-102mm-pour-tout-filet-pare-ballons--D1708D/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-de-depart/poteau-depart-7m00-diam-102mm-pour-grille-rigide-pare-ballons--D1707R/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-de-depart/poteau-depart-8m00-diam-102mm-pour-grille-rigide-pare-ballons--D1708R/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-de-tension/poteau-de-retention-4m00-diam-60mm-grillage-souple-pare-ballons--D1724S/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-de-tension/poteau-de-retention-5m00-diam-76mm-grillage-souple-pare-ballons--D1725S/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-de-tension/poteau-de-retention-6m00-diam-889mm-grillage-souple-pare-ballons--D1726S/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-de-tension/poteau-de-retention-4m00-diam-60mm-pour-tout-filet-pare-ballons--D1724D/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-de-tension/poteau-de-retention-5m00-diam-76mm-pour-tout-filet-pare-ballons--D1725D/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-de-tension/poteau-de-retention-6m00-diam-889mm-pour-tout-filet-pare-ballons--D1726D/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-de-tension/poteau-de-retention-4m00-diam-60mm-grillage-rigide-pare-ballons--D1724R/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-de-tension/poteau-de-retention-5m00-diam-76mm-grillage-rigide-pare-ballons--D1725R/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-de-tension/poteau-de-retention-6m00-diam-889mm-grillage-rigide-pare-ballons--D1726R/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-de-tension/poteau-de-retention-7m00-diam-102mm-grillage-souple-pare-ballons--D1727S/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-de-tension/poteau-de-retension-8m00-diam-102mm-grillage-souple-pare-ballons--D1728S/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-de-tension/poteau-de-retention-7m00-diam-102mm-pour-tout-filet-pare-ballons--D1727D/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-de-tension/poteau-de-retention-8m00-diam-102mm-pour-tout-filet-pare-ballons--D1728D/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-de-tension/poteau-de-retention-7m00-diam-102mm-grillage-rigide-pare-ballons--D1727R/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-de-tension/poteau-de-retention-8m00-diam-102mm-grillage-rigide-pare-ballons--D1728R/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-dangle/poteau-angle-droit-4m00-diam-60mm-grillage-souple-pare-ballons--D1744S/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-dangle/poteau-angle-droit-5m00-diam-76mm-grillage-souple-pare-ballons--D1745S/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-dangle/poteau-angle-droit-6m00-diam-88-9mm-grillage-souple-pare-ballons--D1746S/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-dangle/poteau-angle-droit-4m00-diam-60mm-pour-tout-filet-pare-ballons--D1744D/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-dangle/poteau-angle-droit-5m00-diam-76mm-pour-tout-filet-pare-ballons--D1745D/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-dangle/poteau-angle-droit-6m00-diam-88-9mm-pour-tout-filet-pare-ballons--D1746D/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-dangle/poteau-angle-droit-4m00-diam-60mm-grillage-rigide-pare-ballons--D1744R/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-dangle/poteau-angle-droit-5m00-diam-76mm-grillage-rigide-pare-ballons--D1745R/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-dangle/poteau-angle-droit-6m00-diam-88-9mm-grillage-rigide-pare-ballons--D1746R/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-dangle/poteau-angle-droit-7m00-diam-102mm-grillage-souple-pare-ballons--D1747S/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-dangle/poteau-angle-droit-8m00-diam-102mm-grillage-souple-pare-ballons--D1748S/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-dangle/poteau-angle-droit-7m00-diam-102mm-pour-tout-filet-pare-ballons--D1747D/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-dangle/poteau-angle-droit-8m00-diam-102mm-tout-filet-pare-ballons--D1748D/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-dangle/poteau-angle-droit-7m00-diam-102mm-grillage-rigide-pare-ballons--D1747R/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteaux-dangle/poteau-angle-droit-8m00-diam-102mm-grillage-rigide-pare-ballons--D1748R/
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A sceller tous les 2m50 (possible jusqu’à 3m00) et en alternance avec 
les poteaux pare ballon pour fixation du grillage souple. 
Acier GALVANISE SENZIMIR 
+ Poudrage Polyester VERT 6005 ou BLANC 9010. Hors sol 2m00.
Diamètre 60mm ou diamètre 50mm.
Livré avec 5 Guides câbles - 5 intermédiaires pour fils de tension.
L’unité.

POTEAUX GRILLAGE SOUPLE D1735
A sceller tous les 2m50 et en alternance avec les poteaux pare ballons       
fixation des grilles rigides soudées. 
Acier GALVANISE SENZIMIR 
+ Poudrage Polyester VERT 6005 ou BLANC 9010.
Hors sol 2m00. Diamètre 60mm.
Livré avec 4 cavaliers avec silent bloc pour grille.
L’unité. 

POTEAUX GRILLAGE RIGIDE D1736

GRILLAGE SOUPLE

Hauteur 2m00. Maille 50mm Simple 
Torsion lourd. 
Fil galvanisé Plastifié diamètre 3,8mm. 
Le rouleau de 25m00.

D1762B BLANC 9010.

D1762V VERT 6005.

REMPLISSAGE GRILLE RIGIDE

Grille métallique à double fils 
horizontaux diam 8mm,
et simple fil vertical 6mm. 
Maille 200 x 50mm. Hauteur 2m03. 
Longueur 2m50. 
Galvanisé poudré polyester.

D1957B BLANC 9010. L’unité.

D1957V VERT 6005. L’unité.

TENDEUR RAIDISSEUR
Pour tension des câbles de grillage main courante. 
PREVOIR 2 tendeurs par câble non interrompu.
Se fixe directement sur les poteaux sans serres câbles. N°4. 

D1753B BLANC.

D1753 VERT.

CABLE ACIER GAINE
Diamètre 5mm gainé. 
Prévoir 3 rangées de câble par hauteur 
de main courante. Le ml. 

D1750B BLANC.

D1750 VERT.

D1750N NOIR.

ANNEAUX BRISES
PVC. Pour fixation des filets sur câbles de tension. 
PREVOIR 3 anneaux par mètre linéaire de câble.  

D1754B BLANC. L’unité.

D1754 VERT. L’unité.

D1754N NOIR. L’unité.

FIL TENSION
Fil galvanisé Plastifié pour tension du grillage sur poteaux.
Prévoir 5 rangs sur une hauteur de 2m00. Le rouleau de 100m.

D1751B BLANC.

D1751 VERT.

Pour fixation des agrafes D1756. 
L’unité.

PINCE A AGRAFES D1757

Pour accrochage grillage sur fil de tension. Se fixe à l’aide d’une pince  
D1757. GALVA plastifié VERT.
La boite de 1000.

AGRAFES D1756

MAIN COURANTE
Métallique GALVANISEE SENDZIMIR avec poudrage polyester 
BLANC 9010 ou VERT 6005 à PRECISER
Poteaux et lices Diamètre 60mm. Hors Sol 1m10. 
Entraxe poteaux tous les 2m510. A SCELLER.
Assemblage par pièces en aluminium moulé poudrée polyester.
Avec ou sans remplissage des espaces. 
Composition et Chiffrage sur étude.

4 modèles de jonction en aluminium moulé poudré:
• T pour poteaux intermédiaires.
• Coude pour terminer une ligne droite.
• Angle fixe pour coins à angle droit.
• Variable pour arrondis et angles non droits. 

REMPLISSAGE GRILLAGE RIGIDE
Pour remplissage partie
       inférieure des mains courantes. 
Grille métallique à doubles fils 
horizontaux diamètre 8mm et 
simple fil diamètre 6mm 
vertical. Maille 200 x 50mm. 
Galvanisée Poudrée Polyester Hauteur 0m83. Longueur 2m50. L ’unité.

REMPLISSAGE GRILLAGE SOUPLE
Simple torsion souple résistant . Maille 50mm. 
Fil de diamètre 3,8mm.Acier Galvanisé plastifié. 
Hauteur 1m00. Le rouleau de 25m00.

https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteau-grillage/poteau-pour-grillage-souple--D1735/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteau-grillage/poteau-pour-grille-rigide--D1736/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteau-grillage/grillage-ht-2m00-galvanise-plastifie-blanc--D1762B/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteau-grillage/grillage-ht-2m00-galvanise-plastifie-vert--D1762V/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteau-grillage/remplissage-grillage-rigide-blanc-pour-pare-ballon--D1957B/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/poteau-grillage/remplissage-grillage-rigide-vert-pour-pare-ballon--D1957V/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/accessoires/tendeur-raidisseur-blanc--D1753B/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/accessoires/tendeur-raidisseur-vert--D1753/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/accessoires/cable-acier-gaine-blanc--D1750B/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/accessoires/cable-acier-gaine-vert-5mm--D1750/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/accessoires/cable-acier-gaine-noir-5mm--D1750N/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/accessoires/anneau-brise-pvc-blanc--D1754B/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/accessoires/anneau-brise-pvc-vert--D1754/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/accessoires/anneau-brise-pvc-noir--D1754N/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/accessoires/fil-tension-blanc-bobine-100ml--D1751B/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/accessoires/fil-tension-vert-bobine-100ml--D1751/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/accessoires/pince-a-agrafes--D1757/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/accessoires/agrafes--D1756/
mailto:contact%40martysports.com?subject=Information%20sur%20main%20courante.
mailto:contact%40martysports.com?subject=
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ABRISTADE
ABRISTADE est un nouveau modèle d’abri pour petites tribunes sur installations extérieures.
Adapté dans le cadre d’espaces limités, l’ABRISTADE a été conçu pour être monté facilement 
et présente toutes les garanties en matière de sécurité.

Livré avec un module de base de 8m00, il est composable et extensible par sections de 4m00.

• DIMENSIONS : 
 ¤ Module de base : 8m00 x 2m70 x 2m64.
 ¤ Module extension : 4m00 x 2m70 x 2m64.
• CARATERISTIQUES TECHNIQUES :
•  ¤ Structure acier galvanisé.
 ¤ Toiture en PVC (Ondex).
 ¤ Fixation sur dalle béton (non comprise).
 ¤ Enseigne publicitaire possible sur un 
                    bandeau positionné en haut de l’abri stade 
                    sur toute la longueur.
 ¤ Tribunes possibles sur 3 rangs. Sur étude.
• AVANTAGES :
 ¤ Pas besoin de permis de construire.
 ¤ Extensible.
 ¤ Montage simple.
 ¤ Tarif très abordable.
 ¤ Sécurité.
 ¤ Confort d’accueil.

DEVIS
SUR ETUDE

mailto:contact%40martysports.com?subject=DEMANDE%20DE%20DEVIS%20ABRISTADE
mailto:contact%40martysports.com?subject=
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ACCESSOIRES

TABLEAU TACTIQUE EFFACABLE F3601
Mural. Dimensions 0m90 x 0m60. 
Avec pions, feutre effaçable 
et effaceur.
NOUVEAU MODELE inscription 
RECTO/VERSO.
1 coté FOOT / 1 coté RUGBY.
L’unité.

JALONS F8354

PVC diamètre 25mm. 
Longueur 1m20.
Le lot de 10.

MANNEQUIN
Très souple en matériaux composite 
à base d’élastomère 
quasiment incassable. 
Peut se piquer individuellement 
dans le sol pour faire des slaloms 
et s’adapte au chariot réf F8261. 
Hauteur 1m80. Transparent.

F8260B BLEU. L’unité.

F8260R ROUGE. L’unité.

CERCEAUX INITIATION

PP129 Diamètre 500mm.

PP130 Diamètre 650mm.

PP132 Diamètre 750mm.

PP131 Diamètre 850mm.

PLOTS PVC
Embase carrée. EMPILABLES.    
5 rouges et 5 jaunes (le jeu de 10).

PP149 Hauteur 20cm. Le lot de 10.

PP151 Hauteur 30cm. Le lot de 10.

En tube PVC rond manchonné à la jonction. Couleurs panachées. 
La douzaine.

MUR DE COUP FRANCS F8261
Pour mannequins réf F8260. 
Chariot métallique 
longueur 3m00.
4 points au sol : 
2 pieds/2 roues Diam 250mm.
Capacité 5 mannequins 
(livré sans les mannequins).
L’unité.

ENSEMBLE MULTIMARQUEUR F8355
Petits plots coniques hauteur 5cm. 
Diamètre 20cm. 4 couleurs. 
Avec encoche pour support jalons 
(F8354 non fournis).
Le jeu de 20.

ECHELLE DE VELOCITE PP170

Pour nouveaux buts FOOT minimes Rabattables :
Réf. F8112/F8113/F8118 et F8119
A SCELLER. GALVANISES A CHAUD. 
Le jeu de 4.

MICRO BUT F8121
Métallique Poudré BLANC 1m00 x 0m80.
Démontable en 2 parties pour rangement. 
Livré avec filet. 
L’unité.

ATTACHE FILET F8104
MODELE EXCLUSIF MARTY Sports.
Attaches filets SPECIFIQUES 
vissés dans rainure arrière.
BLANC.
Le lot de 100. 

ATTACHE FILET F8109
PVC double crochet inversé avec fixation centrale 
et unique. MODELE pour buts métalliques de notre 
gamme. Modèle idéal pour la mise aux normes de 
vos équipements existants. BLANC.
Le lot de 100.

PIQUETS DE SLALOM

Piquet PVC diamètre 25mm Long 1m60.
Avec fiche pic métallique au bout pour planter au sol. 
Le lot de 5.

F8275

PLOTS Caoutchouc PP144
Modèle souple. 5 rouges et 5 jaunes.
Hauteur 15cm. 
Le lot de 10.

F8350
Pour tableau tactique de 90mm x 60mm.
Possibilité de positionner en horizontal 
ou vertical au choix.
Construction métallique sur socle lourd 
en gout . 
L’unité.

SUPPORT TABLEAU TACTIQUE 

https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-entrainement/tableau-tactique-football-effacable--F3601/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-entrainement/jalons--F8354/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-entrainement/mannequin-modele-en-bleu--F8260B/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-entrainement/mannequin-modele-en-rouge--F8260R/
https://martysports.com/sports/athletisme/entrainement/entrainement/cerceaux-initiation-o-500mm--PP129/
https://martysports.com/sports/athletisme/entrainement/entrainement/cerceaux-initiation-o-650mm--PP130/
https://martysports.com/sports/athletisme/entrainement/entrainement/cerceaux-initiation-o-750mm--PP132/
https://martysports.com/sports/athletisme/entrainement/entrainement/cerceaux-initiation-o-850mm--PP131/
https://martysports.com/sports/athletisme/entrainement/entrainement/plots-de-balisage-20cm--PP149/
https://martysports.com/sports/athletisme/entrainement/entrainement/plots-de-balisage-30cm--PP151/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-entrainement/mur-de-coups-francs--F8261/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-entrainement/ensemble-multimarqueur-les-20--F8355/
https://martysports.com/sports/athletisme/entrainement/entrainement/echelle-de-velocite--PP170/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/buts-de-foot-mini/micro-but-repliable--F8121/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-de-terrain/attache-filet-pvc-blanc-pour-but-aluminium--F8104/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-de-terrain/attache-filet-pvc-pour-but-metallique--F8109/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-entrainement/piquets-de-slalom--F8275/
https://martysports.com/sports/athletisme/entrainement/entrainement/plots-caoutchouc-20cm--PP144/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-de-terrain/support-tableau-tactique--F8350/
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DRAPEAUX DE TOUCHE F8210
Manche PVC monté sur poignée GRIP.
1 orange et 1 jaune. 
La paire.

TRACAGE

PEINTURE F8249
Pour brouette au plâtre 
réf F8241.
L’unité.

PLIFIX
Pour un repérage permanent des départs de lignes, facilite le tracage.
Le jeu de 25.

F8360 BLANC.

F8360R ROUGE.

F8360J JAUNE.

F8360B BLEU.

F8360O ORANGE.

BROSSE DE RECHANGE F8242
Pour brouette au plâtre 
réf F8241.
L’unité.

PIQUETS CORNER F8161
Conforme FIFA
PVC très résistant BLANC 
diamètre 40mm. 
Articulé sur ressort ZINGUE.
Fanion 45 x 45cm ROUGE. 
Avec fourreaux.
Le jeu de 4.

BROUETTE DE TRACAGE F8241
Pour traçage au plâtre. Largeur de traçage de 5 à 12cm.
Grande réservoir de 35 litres. 3 Roues.
L’unité.

BLOC CHANGEMENT JOUEURS ELECTRONIQUE F8217

Affichage :
• Hauteur de chiffres : 23.5 cm.
• Lisibilité: 100 m.
• Dimension : 58.2 x 38,2 x 2,7 cm.

BLOC CHANGEMENT JOUEURS MANUEL F8216

Pour changement des joueurs. 
Changement des chiffres manuel 
par 
plaquettes articulées formant les 
chiffres.

CHAUSS PROP F8175
Brosse montée sur support métallique 
Galvanisé. Pour décrotter les crampons 
à l’entrée du vestiaire.
L’unité.

GONFLEUR ELECTRIQUE

Compresseur électrique 220V 
adapté a tous types de ballons. 
Avec manomètre, poignée, 
flexible 
et accessoires de gonflage.
L’unité.

F8250

BROUETTE DE TRACAGE
Pour traçage à la peinture par 
pulvérisation.
Pompage manuel. 
Largeur de traçage de 5 à 
12cm.
Roues pleines caoutchoutées 
diamètre 26cm.
L’unité.

F8240F8240

https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-de-terrain/drapeaux-de-touche-orangejaune--F8210/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-de-terrain/drapeaux-de-touche-orangejaune--F8210/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-de-terrain/drapeaux-de-touche-orangejaune--F8210/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-de-terrain/drapeaux-de-touche-orangejaune--F8210/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/tracage/peinture-blanche-15-kgs--F8249/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/tracage/insert-plifix-blanc-les-25--F8360/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/tracage/insert-plifix-rouge-les-25--F8360R/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/tracage/insert-plifix-jaune-les-25--F8360J/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/tracage/insert-plifix-bleu-les-25--F8360B/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/tracage/insert-plifix-orange-les-25--F8360O/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/tracage/brosse-de-rechange--F8242/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-de-terrain/piquets-corner--F8161/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/tracage/brouette-tracage-au-platre--F8241/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-de-terrain/bloc-changement-de-joueurs-electronique--F8217/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-de-terrain/bloc-changement-joueurs--F8216/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-de-terrain/chausspropre--F8175/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-de-terrain/gonfleur-electrique--F8250/
https://martysports.com/sports/sports-co/football/tracage/brouette-traceuse-peinture-pulverisee--F8240/
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BANCS VESTIAIRES

Fabrication ROBUSTE
• Supports métalliques avec fixation au sol ou au mur. 
   Poudrés BLANC Polyester.
• Garniture Bois Exotique ou Sapin verni Polyuréthanne.
• Livrés avec vis d’assemblage, mais sans cheville ni 
  boulon pour fixation.
• Dimensions : Hauteur assise 40cm.
• Hauteur totale bancs complets 1m78.

SECTION BOIS

ASSISE

DOSSIER

PORTE PAQUETS

PORTE PATERES

BOIS EXOTIQUE VERNI

2 lattes 130 x 28mm

1 latte 90 x 32mm

2 lattes 90 x 32mm

1 latte 90 x 32mm

BOIS EXOTIQUE VERNI

2 lattes 130 x 28mm

1 latte 90 x 28mm

2 lattes 90 x 28mm

1 latte 90 x 28mm

IMPORTANT : 
Bancs vendus au mètre linéaire. 

Minimum 1m00, après par multiples 
de 10cms. Longueur maximum 4m00.

BANCS MURAUX SANS PATERE
Qualité bois, sapin ou éxotique

S1055S

S1050S

SAPIN    

EXOTIQUE

S1055

S1050

S1055GB

S1050GB

S1055G

S1050G

S1055GS

S1050GS

RAL
SPEC.

GALVA
BLANC

GALVA
RAL SPEC.

BLANC GALVA
SUPPORTS    

BANC SIMPLE. Assise seule. 1 fixation au mur + 1 fixation au sol.   

S1075S

S1070S

SAPIN    

EXOTIQUE

S1075

S1070

S1075GB

S1070GB

S1075G

S1070G

S1075GS

S1070GS

BANQUETTE MURALE. Assise + dossier 1 fixation au sol+1 fixation au mur.   

S1065S

S1060S

SAPIN    

EXOTIQUE

S1065

S1060

S1065GB

S1060GB

S1065G

S1060G

S1065GS

S1060GS

BANC RENFORCE. Assise seule. 2 fixations au sol.   

S1069S

S1068S

SAPIN    

EXOTIQUE

S1069

S1068

S1069GB

S1068GB

S1069G

S1068G

S1069GS

S1068GS

BANC MURAL. Assise seule. 1 fixation au mur + 1 fixation au sol trés proche du mur.  

https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-seuls/banc-simple/banc-simple-sapin-support-ral-specifique--S1055S/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-seuls/banc-simple/banc-simple-exotique-support-ral-specifique--S1050S/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-seuls/banc-simple/banc-simple-sapin-support-ral-blanc--S1055/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-seuls/banc-simple/banc-simple-exotique-support-ral-blanc--S1050/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-seuls/banc-simple/banc-simple-sapin-support-galvanise-ral-blanc--S1055GB/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-seuls/banc-simple/banc-simple-exotique-support-galvanise-ral-blanc--S1050GB/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-seuls/banc-simple/banc-simple-sapin-support-galvanise--S1055G/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-seuls/banc-simple/banc-simple-exotique-support-galvanise--S1050G/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-seuls/banc-simple/banc-simple-sapin-support-galvanise-ral-specifique--S1055GS/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-seuls/banc-simple/banc-simple-exotique-support-galvanise-ral-specifique--S1050GS/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-dossier/banquette-murale-sapin-support-ral-specifique--S1075S/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-dossier/banquette-murale-exotique-support-ral-specifique--S1070S/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-dossier/banquette-murale-sapin-support-ral-blanc--S1075/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-dossier/banquette-murale-exotique-support-ral-blanc--S1070/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-dossier/banquette-murale-sapin-support-galvanise-ral-blanc--S1075GB/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-dossier/banquette-murale-exotique-support-galvanise-ral-blanc--S1070GB/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-dossier/banquette-murale-sapin-support-galvanise--S1075G/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-dossier/banquette-murale-exotique-support-galvanise--S1070G/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-dossier/banquette-murale-sapin-support-galvanise-ral-specifique--S1075GS/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-dossier/banquette-murale-exotique-support-galvanise-ral-specifique--S1070GS/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-seuls/banc-renforce/banc-renforce-sapin-support-ral-specifique--S1065S/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-seuls/banc-renforce/banc-renforce-exotique-support-ral-specifique--S1060S/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-seuls/banc-renforce/banc-renforce-sapin-support-ral-blanc--S1065/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-seuls/banc-renforce/banc-simple-renforce-exotique-support-ral-blanc--S1060/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-seuls/banc-renforce/banc-renforce-sapin-support-galvanise-ral-blanc--S1065GB/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-seuls/banc-renforce/banc-renforce-exotique-support-galvanise-ral-blanc--S1060GB/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-seuls/banc-renforce/banc-renforce-sapin-support-galvanise--S1065G/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-seuls/banc-renforce/banc-simple-renforce-exotique-support-galvanise--S1060G/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-seuls/banc-renforce/banc-renforce-sapin-support-galvanise-ral-specifique--S1065GS/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-seuls/banc-renforce/banc-renforce-exotique-support-galvanise-ral-specifique--S1060GS/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural/banc-mural-sapin-verni-support-ral-specifique--S1069S/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural/banc-mural-exotique-support-ral-specifique--S1068S/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural/banc-mural-sapin-verni-support-ral-blanc--S1069/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural/banc-mural-exotique-support-ral-blanc--S1068/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural/banc-mural-sapin-verni-support-galvanise-ral-blanc--S1069GB/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural/banc-mural-exotique-support-galvanise-ral-blanc--S1068GB/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural/banc-mural-sapin-verni-support-galvanise--S1069G/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural/banc-mural-exotique-support-galvanise--S1068G/
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https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural/banc-mural-exotique-support-galvanise-ral-specifique--S1068GS/
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BANCS MURAUX AVEC PATERES
Qualité bois, sapin ou éxotique. 
2 fixations au mur + 1 fixation au sol.

S1095S

S1090S

SAPIN    

EXOTIQUE

S1095

S1090

S1095GB

S1090GB

S1095G

S1090G

S1095GS

S1090GS

RAL
SPEC.

GALVA
BLANC

GALVA
RAL SPEC.

BLANC GALVA
SUPPORTS    

BANC MURAL. Assise + porte patères.   

S1155S

S1150S

SAPIN    

EXOTIQUE

S1155

S1150

S1155GB

S1150GB

S1155G

S1150G

S1155GS

S1150GS

BANC MURALCOMPLET. Assise + dossier + porte patères + porte paquets.   

S1135S

S1130S

SAPIN    

EXOTIQUE

S1135

S1130

S1135GB

S1130GB

S1135G

S1130G

S1135GS

S1130GS

BANC MURAL. Assise + porte patères + dossier.   

S1115S

S1110S

SAPIN    

EXOTIQUE

S1115

S1110

S1115GB

S1110GB

S1115G

S1110G

S1115GS

S1110GS

BANC MURAL. Assise + porte patères + porte paquets.  

BANCS AU SOL AVEC PATERES
Qualité bois, sapin ou éxotique. 
2 fixations au sol.

S1096S

S1091S

SAPIN    

EXOTIQUE

S1096

S1091

S1096GB

S1091GB

S1096G

S1091G

S1096GS

S1091GS

RAL
SPEC.

GALVA
BLANC

GALVA
RAL SPEC.

BLANC GALVA
SUPPORTS    

BANC MURAL. Assise + porte patères.   

S1151S

S1156S

SAPIN    

EXOTIQUE

S1151

S1156

S1151GB

S1156GB

S1151G

S1156G

S1151GS

S1156GS

BANC MURALCOMPLET. Assise + dossier + porte patères + porte paquets.   

S1131S

S1136S

SAPIN    

EXOTIQUE

S1131

S1136

S1131GB

S1136GB

S1131G

S1136G

S1131GS

S1136GS

BANC MURAL. Assise + porte patères + dossier.   

S1111S

S1116S

SAPIN    

EXOTIQUE

S1111

S1116

S1111GB

S1116GB

S1111G

S1116G

S1111GS

S1116GS

BANC MURAL. Assise + porte patères + porte paquets.  

https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-pateres/banc-mural-sapin-support-ral-specifique--S1095S/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-pateres/banc-mural-exotique-support-ral-specifique--S1090S/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-pateres/banc-mural-sapin-support-ral-blanc--S1095/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-pateres/banc-mural-exotique-support-ral-blanc--S1090/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-pateres/banc-mural-sapin-support-galvanise-ral-blanc--S1095GB/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-pateres/banc-mural-exotique-support-galvanise-ral-blanc--S1090GB/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-pateres/banc-mural-sapin-support-galvanise--S1095G/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-pateres/banc-mural-exotique-support-galvanise--S1090G/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-pateres/banc-mural-sapin-support-galvanise-ral-specifique--S1095GS/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-pateres/banc-mural-exotique-support-galvanise-ral-specifique--S1090GS/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-complet/banc-mural-complet-sapin-support-ral-specifique--S1155S/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-complet/banc-mural-complet-exotique-support-ral-specifique--S1150S/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-complet/banc-mural-complet-sapin-support-ral-blanc--S1155/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-complet/banc-mural-complet-exotique-support-ral-blanc--S1150/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-complet/banc-mural-complet-sapin-support-galvanise-ral-blanc--S1155GB/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-complet/banc-mural-complet-exotique-support-galvanise-ral-blanc--S1150GB/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-complet/banc-mural-complet-sapin-support-galvanise--S1155G/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-complet/banc-mural-complet-exotique-support-galvanise--S1150G/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-complet/banc-mural-complet-sapin-support-galvanise-ral-specifique--S1155GS/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-complet/banc-mural-complet-exotique-support-galvanise-ral-specifique--S1150GS/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-patere-et-dossier/banc-mural-sapin-support-ral-specifique--S1135S/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-patere-et-dossier/banc-mural-exotique-support-ral-specifique--S1130S/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-patere-et-dossier/banc-mural-sapin-support-ral-blanc--S1135/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-patere-et-dossier/banc-mural-exotique-support-ral-blanc--S1130/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-patere-et-dossier/banc-mural-sapin-support-galvanise-ral-blanc--S1135GB/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-patere-et-dossier/banc-mural-exotique-support-galvanise-ral-blanc--S1130GB/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-patere-et-dossier/banc-mural-sapin-support-galvanise--S1135G/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-patere-et-dossier/banc-mural-exotique-support-galvanise--S1130G/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-patere-et-dossier/banc-mural-sapin-support-galvanise-ral-specifique--S1135GS/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-patere-et-dossier/banc-mural-exotique-support-galvanise-ral-specifique--S1130GS/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-pateres-et-porte-paquets/banc-mural-sapin-support-ral-specifique--S1115S/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-pateres-et-porte-paquets/banc-mural-exotique-support-ral-specifique--S1110S/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-pateres-et-porte-paquets/banc-mural-sapin-support-ral-blanc--S1115/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-pateres-et-porte-paquets/banc-mural-exotique-support-ral-blanc--S1110/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-pateres-et-porte-paquets/banc-mural-sapin-support-galvanise-ral-blanc--S1115GB/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-pateres-et-porte-paquets/banc-mural-exotique-support-galvanise-ral-blanc--S1110GB/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-pateres-et-porte-paquets/banc-mural-sapin-support-galvanise--S1115G/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-pateres-et-porte-paquets/banc-mural-exotique-support-galvanise--S1110G/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-pateres-et-porte-paquets/banc-mural-sapin-support-galvanise-ral-specifique--S1115GS/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-pateres-et-porte-paquets/banc-mural-exotique-support-galvanise-ral-specifique--S1110GS/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-pateres/banc-mural-sol-sapin-support-ral-specifique--S1096S/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-pateres/banc-mural-sol-exotique-support-ral-specifique--S1091S/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-pateres/banc-mural-sol-sapin-support-ral-blanc--S1096/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-pateres/banc-mural-sol-exotique-ral-blanc--S1091/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-pateres/banc-mural-sol-sapin-support-galvanise-ral-blanc--S1096GB/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-pateres/banc-mural-sol-exotique-galvanise-ral-blanc--S1091GB/
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https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-pateres/banc-mural-sol-sapin-support-galvanise-ral-specifique--S1096GS/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-pateres/banc-mural-sol-exotique-galvanise-ral-specifique--S1091GS/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-complet/banc-mural-complet-sapin-support-ral-specifique--S1151S/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-complet/banc-mural-complet-exotique-support-ral-specifique--S1156S/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-complet/banc-mural-complet-sapin-support-ral-blanc--S1151/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-complet/banc-mural-complet-exotique-support-ral-blanc--S1156/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-complet/banc-mural-complet-sapin-support-galvanise-ral-blanc--S1151GB/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-complet/banc-mural-complet-exotique-support-galvanise-ral-blanc--S1156GB/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-complet/banc-mural-complet-sapin-support-ral-galvanise--S1151G/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-complet/banc-mural-complet-exotique-support-galvanise--S1156G/
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PORTE PAQUETS COMPLET. Support métalliques muraux
+ 2 lattes pour porte paquets + 1 lisse porte patères.

BANCS CENTRAUX

S1085S

S1080S

SAPIN    

EXOTIQUE

S1085

S1080

S1085GB

S1080GB

S1085G

S1080G

S1085GS

S1080GS

RAL
SPEC.

GALVA
BLANC

GALVA
RAL SPEC.

BLANC GALVA
SUPPORTS    

BANC SIMPLE. Assise seule. 1 fixation au mur + 1 fixation au sol.   

S1125S

S1120S

SAPIN    

EXOTIQUE

S1125

S1120

S1125GB

S1120GB

S1125G

S1120G

S1125GS

S1120GS

BANQUETTE MURALE. Assise + dossier 1 fixation au sol +1 fixation au mur.   

S1105S

S1100S

SAPIN    

EXOTIQUE

S1105

S1100

S1105GB

S1100GB

S1105G

S1100G

S1105GS

S1100GS

BANC RENFORCE. Assise seule. 2 fixations au sol.   

S1145S

S1140S

SAPIN    

EXOTIQUE

S1145

S1140

S1145GB

S1140GB

S1145G

S1140G

S1145GS

S1140GS

BANC MURAL. Assise seule. 1 fixation au mur + 1 fixation au sol trés proche du mur.  

S1165S

S1160S

SAPIN    

EXOTIQUE

S1165

S1160

S1165GB

S1160GB

S1165G

S1160G

S1165GS

S1160GS

BANC CENTRAL COMPLET. Assise + dossier + porte patères + porte paquets.   

PORTE PAQUETS

S1175S

S1170S

SAPIN    

EXOTIQUE

S1175

S1170

S1175GB

S1170GB

S1175G

S1170G

S1175GS

S1170GS

RAL
SPEC.

GALVA
BLANC

GALVA
RAL SPEC.

BLANC GALVA
SUPPORTS    

PORTE PAQUETS SEUL.  

S1195S

S1190S

SAPIN    

EXOTIQUE

S1195

S1190

S1195GB

S1190GB

S1195G

S1190G

S1195GS

S1190GS

Lisse métallique 40 x 27mm. Poudrée BLANC. 
Avec patères S1185 soudées. Le ml.

LISSE PORTE PATERES METALLIQUE S1180

Lisse en sapin verni polyuréthanne. Epaisseur 40mm. 
Avec patères S1185. Le ml.

LISSE PORTE PATERES SAPIN S1181

Lisse en bois exotique verni polyuréthanne. Epaisseur 30mm. 
Avec patères S1185. Le ml.

LISSE PORTE PATERES EXOTIQUE S1182

Bi patères Métallique TRES ROBUSTE équipant tous nos bancs. 
Finition bi chromate OR. 2 fixations. Avec embouts de finition.  
L’unité.

PATERE METALLIQUE S1185
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3260     1015      7032     8016    1023      2004     3020     3005 

6011     6033      5018     7016    5012      5010     7035     9005 

• Les armatures extérieures et les portes peuvent être d’une couleur différente.
• Les portes d’une armoire doivent être de la même couleur.

16 COULEURS au choix:

INFIRMERIE

Châssis en tube acier. 
Têtière réglable. 
Sellerie en mousse moyenne densité, 
épaisseur 5cm recouvert skaï. 
Dimensions : 1m88x 0m56. 
Hauteur 52cm.
Livré démonté. 
L’unité.

DIVAN D’EXAMEN S1620

Ossature PVC. 
Réglable en hauteur par verin à gaz.
Assise Mousse recouvert SKAÏ. 
L’unité.

TABOURET D’EXAMEN S1625

En aluminium pliable en 2 dans le sens 
de la longueur. Toile plastifiée très solide 
et hygiénique.
1m85 x 0m55 x 8cm d’épaisseur. Poids 8kg.
L’unité.

BRANCARD S1600

Métallique avec serrure de sécurité. 
2 étagères.
Livrée VIDE. 
L’unité.

ARMOIRE A PHARMACIE S1630

Complète en métal laqué 2m30 x 0m20 x 0m10 de profondeur.
Complet avec :1 brancard alu repliable en 2 sur la longueur, 
2 couvertures,1 boite de secours + 3 sangles.
L’unité.

ARMOIRE A BRANCARD S1610

ARMOIRES METALLIQUES

Ref.

1 CASE PAR COLONNE

FERMETURE

S1500A CLES

S1501PORTE CADENAS*

S1502A CONSIGNE

S1510A CLES

S1511PORTE CADENAS*

S1512A CONSIGNE

S1530A CLES

S1531PORTE CADENAS*

S1532A CONSIGNE

S1550A CLES

S1551PORTE CADENAS*

S1552A CONSIGNE

Nb de case

1

2

4

3

1 colonne

4 colonnes

3 colonnes

2 colonnes

Ref.

2 CASES PAR COLONNE

FERMETURE

S1520A CLES

S1521PORTE CADENAS*

S1522A CONSIGNE

S1540A CLES

S1541PORTE CADENAS*

S1542A CONSIGNE

S1560A CLES

S1561PORTE CADENAS*

S1562A CONSIGNE

S1580A CLES

S1581PORTE CADENAS*

S1582A CONSIGNE

Nb de case

1

2

4

3

1 colonne

4 colonnes

3 colonnes

2 colonnes

• Tôle acier phosphatée d’épaisseur 6/10e et 8/10e pour le corps et 6/10e pour les portes
• Aération hautes et basses.
• Equipé avec une tablette fixe sur une colonne.
• Barre porte cintre avec crochets.
• Chaque case est équipée d’un petit miroir de courtoisie et d’une patère.
• 1 porte étiquette sur chaque porte.
• Peinture poudre époxy cuite au four à 180°C.

DIMENSIONS Hors tout :
Hauteur 1m80 Sans pieds. 
Profondeur 50cm.

Largeurs : 
• 1 case   0m30 
• 2 cases 0m60
• 3 cases 0m90
• 4 cases 1m20

3 FERMETURES :
• Par verrou 
   porte cadenas 
  (non fourni)
• Par serrure à clés
• Par consigne

*Cadenas non fournis
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1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes les ventes de matériels et d’équipements sportifs (ci-après « le Matériel »), conclues entre la société MARTY SPORTS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 287 81  0 
euros dont le siège social est Route de la Meignanne, 49370 Saint Clément de la Place immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers sous le numéro B 317.121.747 (ci-après « MARTY SPORTS ») et des acheteurs professionnels (ci-après « 
l’Acheteur»).
Toute commande de Matériels implique l’acceptation sans réserve par l’Acheteur des présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l’Acheteur, et notamment sur toutes conditions générales d’achat et ce conformément aux disposi-
tions de l’article L 441- 6 du Code de Commerce. Toute dérogation aux présentes conditions générales de vente fera l’objet d’un accord écrit entre les parties. 
Les conditions particulières indiquées sur les devis et/ou les accusés de réception de commande adressés par MARTY SPORTS prévalent sur les présentes conditions générales de vente.
Tout autre document que les présentes conditions générales de vente, et notamment les catalogues, photographies, prospectus, publicités, notices, n’ont qu’une valeur informative, indicative et non contractuelle. Le Matériel vendu peut être modifié par rapport aux 
textes, descriptifs ou gravures des catalogues ou imprimés de MARTY SPORTS, sans avertissement afin de tenir compte des évolutions des réglementations professionnelles et publiques applicables et ce sans que l’Acheteur puisse considérer que les modifications 
constituent un changement du contrat de vente.

2. COMMANDES 
Les ventes ne sont parfaites qu’après l’acceptation expresse et écrite de la commande de l’Acheteur qui sera matérialisée par un accusé de réception émis par MARTY SPORTS. Les commandes émises par l’Acheteur sont fermes et non annulables sauf accord 
dérogatoire et écrit de MARTY SPORTS. MARTY SPORTS se réserve le droit de refuser toute commande émise par un Acheteur qui n’aurait pas procédé au paiement convenu et/ou avec lequel MARTY SPORTS aurait eu un litige de paiement dans le cadre d’une 
commande antérieure et/ou toute commande mentionnant un prix de Matériel ne correspondant pas au tarif en vigueur à la date d’émission de la commande et/ou toute commande qui indiquerait un délai de livraison anormalement long soit d’une durée supérieure à 
3 mois.

3. LIVRAISONS ET RECEPTION DES MATERIELS

3.1 Délais et conditions de livraisons
MARTY SPORTS fournira ses meilleurs efforts pour exécuter les commandes et respecter les délais de livraison qu’elle indique lors de son acceptation de la commande sauf cas de force majeure au sens de l’article 1148 du Code Civil ou d’évènement tels que grève, 
lock-out, épidémie, guerre, réquisition incendie, inondation, interruption ou retard dans les transports ou toute autre cause générant un chômage total ou partiel de MARTY SPORTS. Les délais de livraison indiqués dans le devis et/ou l’acceptation de la commande ne 
constituent pas un délai de rigueur. 
En conséquence, sauf accord écrit contraire convenu entre MARTY SPORTS et l’Acheteur, les éventuels retards de livraison ne pourront donner lieu à aucune pénalité ou indemnité, ni motiver l’annulation ou une résiliation de la commande. Si des livraisons partielles 
sont demandées par  l’Acheteur, celles-ci seront effectuées sous réserve de l’obtention préalable de l’accord de ce dernier concernant le paiement de frais de transports supplémentaires. En cas de non-paiement d’une facture venue à échéance, MARTY SPORTS se 
réserve la faculté de suspendre toute livraison en cours et/ou à venir.
3.2 Réception des Materiels
Les Matériels livrés sont conformes à la règlementation qui s’y applique et aux normes techniques expressément indiquées dans le devis. L’Acheteur disposera d’un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de la livraison des Matériels pour procéder à la réception des 
Matériels et émettre le cas échéant, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’éventuelles réserves auprès de MARTY SPORTS. Il appartiendra à l’Acheteur de fournir toutes les justifications quant à la réalité des défauts ou manquants constatés. Aucune 
réclamation ne pourra être acceptée en cas de non respect par l’Acheteur de ces formalités. De convention expresse, toute installation du Matériel par l’Acheteur vaudra réception sans réserve des Matériels.
Aucun retour de Matériels ne pourra être effectué par l’Acheteur sans l’accord préalable exprès, écrit, de MARTY SPORTS, obtenu notamment par télécopie ou courrier électronique. Les Matériels devront être retournés en l’état, avec leur emballage d’origine et ne pas 
avoir été utilisés. 
Les frais de retour seront à la charge de MARTY SPORTS dans le cas où un vice apparent, ou des manquants, ont été effectivement constatés par cette dernière ou par son mandataire. MARTY SPORTS remplacera ou réparera, selon son choix, dans un délai 
raisonnable et à ses frais, les matériels non conformes sans que l’Acheteur puisse prétendre à une quelconque indemnité, pénalités, dommages intérêts, ou à la résolution de la commande.
La réclamation effectuée par l’Acheteur dans les conditions et selon les modalités décrites par le présent article ne suspendra pas le paiement par l’Acheteur des Matériels concernés.

4. TRANSFERT DE PROPRIETE ET DES RISQUES.
En cas de défaut de paiement par l’Acheteur de tout ou partie du prix de la commande, MARTY SPORTS se réserve, jusqu’au complet paiement du prix, en principal et accessoires, un droit de propriété sur les Matériels conformément à 
l’article L 624-16 du Code de Commerce.
En revanche, le transfert des risques de perte et de détérioration des Matériels de MARTY SPORTS sera réalisé dès la livraison des Matériels à l’Acheteur selon les conditions indiquées à l’article 3.1 des présentes. 
Il appartient donc à l’Acheteur de souscrire les assurances nécessaires.

5. TARIFS - PRIX
Le tarif de MARTY SPORTS s’applique à tous les Acheteurs à la même date et pour la durée indiquée dans ce dernier. Celui-ci pourra être revu en cours d’année. Toute modification tarifaire fera l’objet d’une information auprès des clients et sera applicable pour toute 
commande émise à compter de la date indiquée sur le nouveau tarif. Sauf indication contraire mentionné dans le tarif, les prix sont établis hors taxe et droit de douanes, emballage compris, les frais de transport étant facturés en sus.

 6. CONDITIONS DE PAIEMENT
Les délais de paiement sont :
 - Pour tout nouvel Acheteur, le paiement du prix TTC du Matériel, devra être effectué en totalité lors de l’émission de la commande des Matériels.
 - Pour les commandes suivantes émises par (i) les clubs sportifs, le paiement de la totalité du prix, sera effectué lors de l’émission de la commande des Matériels (ii) pour les revendeurs, le paiement interviendra dans un délai de 30 jours, date 
d’émission de la facture. 
 Toutefois, si un retard de paiement avait été antérieurement constaté, le paiement des commandes devrait intervenir en totalité lors de l’émission de la commande. 
Les modalités de paiement sont :
 (i) Pour les Acheteurs situés en France métropolitaine, les paiements seront effectués par chèque ou virement bancaire ou par traite. Dans cette dernière hypothèse, elles devront être retournées acceptées sous 8 jours calendaires suivant leur date de 
réception par l’Acheteur.
 (ii) Pour les Acheteurs situés hors de France métropolitaine et en Corse, les paiements devront être effectués par virement bancaire. 
Les paiements anticipés sont effectués sans escompte.
Tout retard de paiement à l’échéance fixée entraînera l’exigibilité de pénalités égales à 5 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’échéance. Ces pénalités seront de plein droit acquises à MARTY SPORTS sans mise en demeure préalable et entraînera l’exigibilité 
de la totalité des sommes dues, sans préjudice de toute autre action que MARTY SPORTS serait en droit d’intenter, à ce titre, à l’encontre de l’Acheteur. En cas de non respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, 
MARTY SPORTS se réserve en outre le droit - de suspendre ou d’annuler la livraison des commandes en cours - de suspendre l’exécution de ses obligations. De plus, en cas d’intervention de notre société de contentieux, l’Acheteur sera par ailleurs redevable d’une 
indemnité égale à 15% du montant TTC impayé de la commande, et ce sans préjudice de toute autre action que MARTY SPORTS serait en droit d’intenter, à ce titre, à l’encontre de l’Acheteur. 

7.GARANTIE COMMERCIALE
Outre la garantie légale des vices cachés, les Matériels livrés par MARTY SPORTS bénéficient d’une garantie d’une durée de douze (12) mois dans des conditions normales d’utilisation, à compter de leur livraison telle que définie à l’article 3.1 des présentes conditions 
générales de vente contre tout défaut de fabrication les rendant impropres à la pratique de l’activité à laquelle ils sont destinés. Afin de faire valoir ses droits, l’Acheteur devra, sous peine de déchéance de ses droits au titre de la présente garantie, informer MARTY 
SPORTS, par écrit dans le délai de douze mois ci-dessus indiqué, de l’existence du défaut. Au titre de cette garantie, MARTY SPORTS s’engage à réparer ou à remplacer dans un délai raisonnable le Matériel, dont le défaut répondra aux conditions lui permettant de 
bénéficier de la présente garantie commerciale, à l’exclusion de tout autre frais, dommage et intérêts et/ou indemnités de quelque nature que ce soit tels que, de manière non limitative, pénalités, frais de déplacement et/ou de séjour et/ou frais de montage ou de 
démontage des Matériels.
La mise en œuvre de la garantie n’aura pas pour effet de prolonger la durée de la garantie des Matériels remplacés ou réparés.
Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation ou d’une utilisation du Matériel contraire au mode d’emploi et/ou à l’usage auquel le Matériel est destiné, de négligence ou de défaut d’entretien, de défaut de surveillance de la part de l’Acheteur ou de tiers, 
d’usure normale du Matériel ou de force majeure, de réparation et/ou de modification effectuée par l’Acheteur ou un tiers, d’une mauvaise installation, de fausse manœuvre, de détérioration, d’acte de malveillance ou de sabotage, de tous accidents ou sinistres 
susceptibles de détériorer le Matériel tels que de manière non limitative les dégâts provoqués par les intempéries, l’eau, les matériels ou dispositifs non fournis par MARTY SPORTS.

8.RESPONSABILITE
La responsabilité de MARTY SPORTS, toutes causes confondues à l’exception des dommages corporels et de la faute lourde, ne pourra pas excéder le prix hors taxe du Matériel incriminé et ne couvre que les dommages matériels directs causés à l’Acheteur, qui reste 
seul responsable des éventuels dommages causés aux tiers, et qui résulteraient de faute exclusivement imputable à MARTY SPORTS dans l’exécution de la commande.
En aucune circonstance, MARTY SPORTS ne sera tenu d’indemniser les dommages immatériels et /ou indirects tels que : pertes d’exploitation, de profit, d’une chance, préjudice commercial, manque à gagner. 
L’Acheteur se porte garant de la renonciation à recours de ses assureurs contre MARTY SPORTS au delà des limites et exclusions fixées ci-dessus.

9.PROPRIETE INTELLECTUELLE
Les plans et photos, croquis et dessins du catalogue ainsi que les documents techniques remis aux Acheteurs sont la propriété exclusive de MARTY SPORTS et ne peuvent, en aucun cas, être reproduits, diffusés ou utilisés de quelque manière que ce soit sans son 
autorisation expresse, écrite et préalable.

10.NULLITE PARTIELLE
Dans le cas où l’une des stipulations des présentes conditions générales serait reconnue nulle ou contraire à une disposition d’ordre public par une juridiction compétente, les présentes conditions générales continueront à produire leurs effets pour toutes les autres 
dispositions sous réserve que la nullité prononcée n’affecte pas l’ensemble des stipulations contractuelles.

11.NON RENONCIATION
Tout manquement ou renonciation par MARTY SPORTS à se prévaloir de l’exécution de l’une des obligations ne pourra être interprété comme la volonté de MARTY SPORTS de renoncer ultérieurement à l’exécution des dites obligations.

12.LITIGE - ATTRIBUTION DE JURIDICTION
A DEFAUT D’ACCORD AMIABLE, TOUT LITIGE RELATIF A LA CONCLUSION, L’INTERPRETATION,L’EXECUTION DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES ET DES COMMANDES SERA SOUMIS AU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS
EXCLUSIVEMENT COMPETENT, Y COMPRIS EN REFERE, NONOBSTANT L’APPEL EN GARANTIE OU LA PLURALITE DES DEFENDEURS.

13.DROIT APPLICABLE - LANGUE DES CONDITIONS GENERALES
De convention expresse entre les parties, le présent contrat est régi et soumis au droit français. L’application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 est exclue.
Par convenance, une traduction en langue anglaise a été établie. Toutefois, en cas de litige, seul le texte français ferait foi.

POUR LES VENTES AVEC INSTALLATION DES MATERIELS PAR MARTY SPORTS

14. L’installation d’un Matériel par Marty Sports doit être considérée comme un service complémentaire à la vente et, en conséquence, ne peut pas avoir pour effet de modifier la nature juridique de la relation contractuelle, la commande restant régie par le droit 
applicable à la vente et 
par les présentes conditions générales de vente. Cette qualification s’imposera au juge en cas de litige sur les présentes conditions générales de vente.

15. Par ailleurs, MARTY SPORTS n’est pas soumis à l’obligation d’adhérer à une Caisse d’intempéries ou de Congés Payés, de fournir l’assurance individuelle de base et/ou de participer au compte prorata, ces dernières étant des obligations spécifiques à l’activité 
Bâtiment dont ne relève 
pas MARTY SPORTS.

16. Limites des travaux du lot EQUIPEMENTS SPORTIFS.
Ces limites de prestations sont précisées et sont celles indiquées dans la norme AFNOR 52-400.
Pièce jointe :   Tarifs de Marty Sports 
    

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
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