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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 COMPETITION MOBILES CONFORME EN1270
et code du sportBUTS COMPETITION MOBILES SUPER SAM 325

DEPORT 3m25. Homologué FIBA LEVEL 1.
RECOMMANDES FFBB présents sur les EURO 2013 féminin et EURO 2015 
masculin 
en France, RECOMMANDES LNB équipent les clubs de Strasbourg, Nan-
terre, Cholet, 
Reims/Chalons, Le Mans etc…C’est également LE BUT de la COUPE DU 
MONDE 2014 
en Espagne et les JEUX OLYMPIQUES 2016 de RIO.
• 2 réglages des hauteurs possibles 3m05 et 2m60 par repliage partiel de 
l’ensemble.
• Manœuvre d’installation très aisée par gros ressorts compensateurs.
• Panneau en verre trempé ép. 12mm de 1m80 x 1m05  sur cadre de 
renfort 
   métallique périphérique, comprenant une platine de cercle incrustée 
dans la 
   découpe du panneau évitant toute surcharge au panneau. 
• Cercle multi-directionnel PRO-ACTION 180° Homologué FIBA.
• Equipé de 4 roues directionnelles à l’avant et 6 roues fixes à l’arrière.Non 
tachantes.
• Système DSF Breveté. Armature métallique qui vient se substituer aux 
roues avant 
   en position de jeux afin de mieux répartir les charges sur le parquet.
• Volant de réglage de la hauteur du cercle depuis l’embase au sol.
• Verrouillage automatique du but plié.
• Protection mousse BLEUE en dessous panneau et façade avant en 
   mousse ép 20cm.

2 modèles :

B3325 Avec ancrages à sceller. L’unité

B3330 Avec lests intégrés et solidaires . L’unité.

Système DSF Breveté.
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OPTION - PROTECTIONS COULEURS B3327

Autres coloris possible pour l’ensemble des protactions.
La protection bas de panneaux non comprise)
Pour une commande de coloris différents que la couleur standard bleu,
Un délai de livraison de 8 semaines est à prévoir.

OPTION : 
4 couleurs de protections et bas de panneaux 
              Noir      Vert    Rouge  Jaune

https://martysports.com/en/sports/team-sports/basket-ball/buts-senior/competition/new-super-sam-325--B3325/
https://martysports.com/en/sports/team-sports/basket-ball/buts-senior/competition/new-super-sam-325-extra-ballast-weight--B3330/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/buts-mobile-competition/option-couleur-de-protection-non-standard-pour-basket-sam--B3327/
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BUTS COMPETITION MOBILES
BUT COMPETITION MOBILE SAM 225 CLUB B3320

DEPORT 2m25. Homologué FIBA LEVEL 3.
2 réglages des hauteurs possibles 3m05 et 2m60 par repliage partielle 
de l’ensemble.
Ossature métallique pliant et mobile. 
Manœuvre d’installation très aisée par gros ressorts compensateurs.
Panneau verre trempé 12mm + cadre renfort acier comprenant une 
platine de cercle incrustée dans la découpe du panneau, évitant toute 
surcharge.
Cercle compétition à déclenchement 105kg Pro action 180°
Homologué FIBA. 
Protection mousse BLEUE en dessous panneau et façade avant.
Equipé de 2 roues à l’avant et 4 roues à l’arrière.
Auto stable avec dispositif d’ancrage au sol.
Avec emplacements pour fourches de chariots élévateurs.
L’unité.

Spor t
s

OPTION - PROTECTIONS COULEURS B3327

Autres coloris possible pour l’ensemble des protactions.
La protection bas de panneaux non comprise)
Pour une commande de coloris différents que la couleur standard bleu,
Un délai de livraison de 8 semaines est à prévoir.

OPTION : 
4 couleurs de protections et bas de panneaux 
              Noir      Vert    Rouge  Jaune

https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/buts-mobile-competition/nouveau-sam-225-club--B3320/
https://martysports.com/en/sports/team-sports/basket-ball/buts-senior/competition/sam-225-club--B3320/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/buts-mobile-competition/option-couleur-de-protection-non-standard-pour-basket-sam--B3327/
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BUT COMPETITION  4 modèles à votre disposition

BUTS RELEVABLES EN CHARPENTE

BUT COMPETITION RELEVABLE FIXE
BUT COMPETITION RELEVABLE COUDE
BUT RELEVABLE ET RETRACTABLE 
BUT COMPETITION RELEVABLE à PENTOGRAPHE 

COMPRIS : ( A ETUDIER )
• Fixation principale articulée pour monotube.
• Fixation de relevage porte poulies.
• Câbles de maintien (4 par but) donnant une très bonne 
   stabilité et une meilleure répartition des charges 
  + porte câbles de maintien réglable sur monotube (réf B3022) 
  et fixations câbles en charpente.
• Câble de relevage acier 5mm aviation extra galva (réf B3016) 
  + fixation de relevage réglable sur monotube (réf B3021).
• Ensemble de poulies acier monobloc diamètre 100mm 
   montées sur roulement à billes + fixations adaptées à 
   la charpente.
• Lot de pièces de serrages (cosses cœurs, serres câbles, 
   tendeurs à lanterne, plombages, maillons rapides).

BUTS SUR ÉTUDE

NON COMPRIS : ( A SELECTIONNER pages 12 à 14) 
• Panneau polyester ou méthacrylate.
• Cercle fixe ou escamotable.
• Filet.
• Protection bas de panneau.
• Enrouleur manuel ou électrique. 
• Système de réglage des hauteurs.
• Stop chute.

BUT COMPETITION RELEVABLE FIXE B3010AR
Standard. Fixe. L’unité.

BUT COMPETITION RELEVABLE COUDE B3004AR
MONOTUBE FIXE mais coudé pour permettre à l’ensemble panneau/cercle 
de passer au dessus des gabarits de jeux.
L’unité.

C O N F O R M E  E N 1 2 7 0
e t  c o d e  d u  s p o r t

  RECOMMANDE par la FFBB

mailto:contact%40martysports.com?subject=Demande%20de%20devis%20
https://martysports.com/en/sports/team-sports/basket-ball/buts-senior/ceiling-goals/basket-ball-competition-goal--B3010AR/
https://martysports.com/en/sports/team-sports/basket-ball/buts-senior/ceiling-goals/fold-away-and-retractable-basket-goal--B3004AR/


8

BUT COMPETITION RELEVABLE à PENTOGRAPHE B3009AR

But de basket suspendu très stable qui n’a pas de câbles latéraux de 
maintien et peut permettre par son faible encombrement en position 
repliée de relever au dessus des gabarits de jeux. 
Idéal pour le Badminton.
Ensemble se repliant au plafond par l’avant ou par l’arrière.
Suspendu à la charpente sur 2 fermes métalliques parallèles elles mêmes 
accrochées à la charpente.

C O N F O R M E  E N 1 2 7 0
e t  c o d e  d u  s p o r t

  RECOMMANDE par la FFBB

BUT RELEVABLE ET RETRACTABLE B3008AR

MODELE très spécifique.
Se relève en charpente et SE RETRACTE  afin de passer entre 2 fermes au 
dessus des gabarits de jeux. accrochées à la charpente.

IMPORTANT : cette solution n’est pas toujours possible. 
Il faut en général des fermes très espacées et relativement 
épaisses en hauteur afin de pouvoir «nicher» le panneau et le cercle. 
Des renforts de charpente à prévoir au lot charpente sont souvent 
nécessaires en raison de l’écartement des fermes.

COULEUR STANDARD : BLANC.  
Autres couleurs sur étude.

https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/buts-suspendus/armature-but-basket-relevable--B3009AR/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/buts-suspendus/armature-but-basket-relevable-et-retractable--B3008AR/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/buts-muraux/but-basket-competition-senior-rabattable--B3200AR/
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BUTS RABATTABLES
Déport réglable de 2m00 à 3m25. Spécialement conçus pour une fixation en pignon avec repliage contre le mur sans treuil. 
Modèle sans câbles avec blocage  en positions de jeu  et plié indéxé par système à cran et ressorts. 
IMPORTANT : ces buts sont conçus pour recevoir des panneaux de mini basket demi lune 1m13 x 0m83 ou rectangulaire1m20 x 0m90. 

BUT RABATTABLE COMPETITION B3200AR

Déport REGLEMENTAIRE 3m25. Spécialement conçu pour une fixation en 
pignon, repliable contre le mur sans treuil. 
Blocage en position de jeu. Modèle sans câbles avec blocage en positions 
de jeu et plié indexé par système à cran et ressorts. 
Modèle SENIOR pouvant recevoir des panneaux de 1m80 x 1m05. 

C O N F O R M E  E N 1 2 7 0
e t  c o d e  d u  s p o r t

  RECOMMANDE par la FFBB

BUT MINI BASKET RABATTABLE

Déport réglable de 2m00 à 3m25. Spécialement conçu pour une fixation en pignon 
repliable contre le mur sans treuil. Blocage en position de jeu. 
Modèle sans câbles avec blocage  en positions de jeu et plié indéxé par
système à cran et ressorts. 
IMPORTANT : ces buts sont conçus pour recevoir des panneaux de mini basket
demi lune 1m13 x 0m83 ou rectangulaire 1m20 x 0m90.

B30205AR Hauteur fixe 3m05. 

B30206AR Hauteur réglable de 2m45 à 3m20 par vérin.

https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/buts-muraux/but-basket-competition-senior-rabattable--B3200AR/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/buts-muraux/but-basket-competition-senior-rabattable--B3200AR/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-mini/mini-muraux/armature-but-mini-basket-rabattable-fixe--B30205AR/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-mini/mini-muraux/armature-but-mini-basket-rabattable-reglable--B30206AR/
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BUTS MINI-BASKET RELEVABLES
Idéal pour l’installation de buts mini basket devant des tribunes à la place des 
mini baskets mobiles. L’ensemble fixation, relevage, poulies et treuil doit 
IMPERATIVEMENT être fixé sur le même portique, sinon des renforts de 
charpente seront nécessaires.
L’unité sur étude.

C O N F O R M E  E N 1 2 7 0
e t  c o d e  d u  s p o r t

  RECOMMANDE par la FFBB

BUT MINI-BASKET RELEVABLE B3005AR

Hauteur FIXE. 2m60 ou 3m05.

BUT MINI-BASKET RELEVABLE B3006AR

Hauteur REGLABLE de 2m45 à 3m20, grâce au système de vérin.

BUT MINI-BASKET RELEVABLE B3007AR

RETRACTABLE avec hauteur réglable à vérin.

BUT MINI-BASKET RELEVABLE B3003AR

RELEVAGE VERTICAL avec hauteur réglable à vérin. 

http://
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-mini/mini-suspendu/armature-but-mini-basket-relevable-ht-fixe--B3005AR/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-mini/mini-suspendu/armature-but-mini-basket-relevable-ht-reglable--B3006AR/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-mini/mini-suspendu/armature-but-mini-basket-relevable-retractable--B3007AR/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/buts-suspendus/but-basket-entrainement-retractable--B3003AR/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/buts-suspendus/but-basket-entrainement-retractable--B3003AR/
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ACCESSOIRES POUR BUTS SUSPENDUS
B3011M

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.

DISPOSITIF REGLABLE A VERIN 

EXCLUSIF

DISPOSITIF REGLABLE A VIS B3011   

Conforme EN1270 et Code du Sport .
Incorporé au but de 
Basket compétition 
suspendu ou rabattable 
de notre gamme. 
Permet grâce à un système
de vis sans fin et manivelle 
de baisser le panneau 
compétition en mini basket. 
Avec système de blocage 
des hauteurs.
L’unité.

FIXATION RELEVAGE B3021   

Etrier avec anneau soudé pour fixation 
du câble de relevage sur monotube.
Modèle unique pour monotube de 
section carré 90 et 100 mm. 
L’unité.

STOP CHUTE B3210   

OBLIGATOIRE sur tous buts suspendus 
Norme EN360.  
Système de frein stoppant immé-
diatement la chute du panneau en
cas de rupture accidentelle du câble 
de relevage évitant ainsi tout risque 
d’accident.
Livré avec mousquetons mais sans 
fixation à la charpente. 
L’unité.

FIXATION CABLES MAINTIENS B3022   

Etrier avec porte haubans pour 
fixation des câbles de maintien 
des buts relevables pour 
monotube carré de 90 à 100 mm.
L’unité.

DISPOSITIF REGLABLE SUR MESURE

MANIVELLE DE RECHANGE 

B3226 Pour systèmes B3011 et B3019. L’unité.

B3226M Pour systèmes B3011M et B3019M. L’unité

B3019 Sur base à manivelle et vis sans fin type B3011.

B3019M Sur base à vérin type B3011M.

Conforme EN1270 et Code du Sport . Identique au modèle B3011 et 
B3011M mais FABRICATION SPECIFIQUE et SUR MESURE, adaptable sur 
des buts existants de marques différentes à MARTY SPORTS. UNE FICHE 
TECHNIQUE à remplir est à disposition sur simple demande.
L’unité.

http://
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/accessoires-basket-suspendu/dispositif-de-reglable-des-hauteurs-a-manivelle--B3011/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/accessoires-basket-suspendu/fixation-relevage-amovible--B3021/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/buts-suspendus/stop-chute-mousquetons--B3210/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/accessoires-basket-suspendu/fixation-cable-de-maintien--B3022/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/accessoires-basket-suspendu/manivelle-dispositif-reglable-pour-b3011-et-b3019--B3226/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/accessoires-basket-suspendu/manivelle-dispositif-reglable-pour-b3011m-et-b3019m--B3226M/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/accessoires-basket-suspendu/dispositif-reglable-des-hauteurs-a-manivelle--B3019/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/accessoires-basket-suspendu/dispositif-reglable-des-hauteurs-a-verin--B3019M/
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POULIE FOLLE B3012

Articulée à 360°. Livrée avec maillon rapide, 
mais sans fixation à la charpente.
(B3015) Très polyvalente grâce à son articulation. 
Surtout utilisée en relevage directe et lorsque le 
câble doit être dévié. L’unité.

FIXATION METALLIQUE                     

Pour fixation sur charpente des stops chutes et poulies folles. L’unité.

B3015 Pour charpente bois ou sur béton. 2 trous / 1 anneau. 
Avec contreplaque mais sans boulonnerie.

FIXATION STOP CHUTES B3211

Pour fixation des stops chutes sur buts existants. 
Avec anneau, pour monotube carré 100mm.
Livré avec boulonnerie. L’unité.

ENROULEUR ELECTRIQUE

Pour tous les buts de Basket compétition 
relevables. Force 270 Kg. Double système 
de fin de course haut et bas réglé directe-
ment sur le bloc moteur. Débrayage pour 
manœuvre manuelle par manivelle en cas 
de coupure électrique. Livré avec boîtier de 
commande MONTEE/DESCENTE à clés et 
consignes d’utilisation. Avec fixation murale 
et poulie d’enroulement montée sur roule-
ments à billes et CARTER de PROTECTION. 
TRES IMPORTANT : cet enrouleur étant 
débrayable, nous conseillons fortement de l’installer sur le coté de la salle 
le long d’un pied de charpente à une hauteur de 3m50. En cas de coupure 
électrique la manœuvre pourra s’effectuer sans danger sans nacelle ni 
échafaudage.
ALIMENTATION : Prévoir une ligne directe depuis le tableau électrique de 
230V MONO (3x2,5). Protection 10A. 
L’Ensemble pour 1 but.

B3017B

BOITIER DE COMMANDE GROUPEES B3017G

Boîtier PVC étanche pour regroupement 
de l’ensemble des boîtiers de commande 
des enrouleurs de basket en un seul endroit. 
Boîtier seul, les boutons de commande étant 
livrés avec les enrouleurs B3017. 
Avec plans de situation des buts sur adhésif. 
(Il est dans ce cas IMPERATIF de nous fournir
le positionnement des buts.)
L’unité.

Auto freineur sans cran à irréversibilité automatique.
Force 300 Kg, avec manivelle (B3225). BLANC.
L’unité. 

ENROULEUR AUTO-FREINEUR B3220

Pour enrouleur B3220. 
L’unité.

MANIVELLE B3225

POULIES

POULIE PLATE B3013

Sert de poulie intermédiaire et de passe câble 
dans le cas d’une charpente bois ou béton.
L’unité.

POULIE SUR CHAMP SPECIFIQUE B3014S

Fixe, très spécifique, principalement utilisée en poulie relais 
pour le relevage sur poutre bois, béton plates ou a crapoter.
L’unité.

POULIE SUR CHAMP B3014

Fixe, très spécifique, principalement utilisée 
en poulie relais pour le relevage sur poutre 
bois ou béton plate.
L’unité

CABLE B3016

Pour relevage et câbles de maintien. 
Diamètre 5mm aviation extra galva.
Composé de 6 torons de 7 fils 
+ 1 âme métallique de 7 fils.
Résistance à la rupture 1 600Kg.
PREVOIR en moyenne 30 mètres pour 
un relevage et 10 mètres pour un maintien. Le ml.

COSSE CŒUR B3023

Acier zingué. Diamètre 5mm. L’unité.

MAILLON RAPIDE B3024

Acier Zingué. N°8. L’unité.

TENDEUR B3027

Type “Lanterne”.  Acier Zingué tige 12mm.
Avec 2 anneaux fermés et un écrou de blocage. L’unité.

LOT SERRAGE B3025
Lot de 8 tendeurs à lanterne (B3027), 
54 serres câbles étriers 
(3 par extrémité D1752) 
18 cosses coeurs (B3023), 
8 maillons rapides (B3024).
Pour réfection de 2 buts de basket relevables.
L’ensemble.

SERRE CABLE D1752

Etrier double serrage. Diamètre 5mm. Acier zingué. 
En prévoir 3 par extrémité de câble. L’unité.

INFO NORME EN1270
La règle de l’art et les règlementations sur le levage 
prévoient quelques dispositions :
• 3 serres câbles à chaque extrémité de câble.
• 3 tours morts MINIMUM dans le tambour du treuil.
• Les tendeurs doivent êtres fermés et comporter 
   des écrous de blocage de chaque coté.

Diamètre 100mm. ACIER MONOBLOC avec usinage de la gorge pour passage du câble. Montée sur roulement à billes. 
Livrées sans boulonnerie. 

B3015S Pour fixation spécifique sur charpente métallique.
Côtes à préciser.

https://martysports.com/sports/sports-co/basket/accessoires-basket-suspendu/poulie-folle-o-100mm--B3012/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/accessoires-basket-suspendu/fixation-metallique--B3015/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/accessoires-basket-suspendu/fixation-stop-chute--B3211/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/accessoires-basket-suspendu/enrouleur-electrique-version-2011--B3017B/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/accessoires-basket-suspendu/boitier-de-commandes-groupees--B3017G/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/accessoires-basket-suspendu/enrouleur-auto-freineur--B3220/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/accessoires-basket-suspendu/manivelle--B3225/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/accessoires-basket-suspendu/poulie-plate-fixe--B3013/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/accessoires-basket-suspendu/poulie-sur-champ-a-crapoter--B3014S/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/accessoires-basket-suspendu/poulie-sur-champ--B3014/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/accessoires-basket-suspendu/cable-acier-o-5mm-aviation--B3016/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/accessoires-basket-suspendu/cosse-coeur-pour-cable-de-5mm--B3023/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/accessoires-basket-suspendu/maillon-rapide-n-8--B3024/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/accessoires-basket-suspendu/tendeur-lanterne--B3027/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/accessoires-basket-suspendu/lot-serrage--B3025/
https://martysports.com/equipements/separations/separations-exterieures/pare-ballons/accessoires/serre-cable-double-serrage-o-6-5mm--D1752/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/accessoires-basket-suspendu/fixation-metallique-specifique--B3015S/
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PANNEAUX

PANNEAU TOLE B3156

Pour buts mini basket extérieurs
Dimensions : 1m20 x 0m85. DEMI LUNE.   
Tôle galvanisée à chaud épaisseur 4mm Tracé perforé. 
Trous cercle et fixation sur armature (MARTY SPORTS) percés. Poids 27 kg.
L’unité.

PANNEAUX METACRYLATE 

Panneaux TRANSPARENTS. TRACE et CADRE BLANC par ADHESIF SPECIAL.
Si ces panneaux sont destinés à des anciens modèles de buts, sans 
contreplaque de cercle, il est fortement conseillé de prendre l’option cadre 
métallique (B3162 ou B3166).
L’unité.

B3158 1m80 x 1m20 x 15mm. SENIOR  pour ancien but. Poids 39 kg.

B3159 1m80 x 1m05 x 15mm. SENIOR  REGLEMENTAIRE. Poids 34 kg.

B3160 1m80 x 1m20 x 20mm. SENIOR  pour ancien but. Poids 51 kg.

B3161 1m80 x 1m05 x 20mm. SENIOR  REGLEMENTAIRE. Poids 45 kg.

B3157 1m20 x 0m90 x 15mm. MINI BASKET. Poids 26 kg.

CADRE METALLIQUE

Pour renforcement des panneaux méthacrylates sur buts avec 
emplacement et perçages cercle. 
L’unité.

B3162 Pour montage sur buts MARTY SPORTS.

B3166 Pour montage sur buts différents de MARTY SPORTS. 
FABRICATION SPECIFIQUE SUR MESURE.
Il faut IMPERATIVEMENT joindre à votre commande les plans 
des éléments de fixations de vos buts en précisant la marque. 
FICHE TECHNIQUE à disposition sur simple demande.                 

PANNEAUX POLYESTER

Panneaux en bois recouverts de FIBRE DE VERRE
Epaisseur 20mm. BLANC. Cadre et tracé noir teinté dans la masse. 
L’unité.

B3150 1m80 x 1m05 x 20mm. SENIOR  REGLEMENTAIRE. Poids 36 kg.

B3155 1m11 x 0m77 x 20mm. DEMI LUNE. Mini Basket. Poids 11 kg.

B3151 1m20 x 0m90 x 20mm. RECTANGULAIRE. Mini basket. 
PANNEAU VERRE TREMPE COMPETITION B3165

Epaisseur 12mm, 1m80 x 1m05 avec cadre de renfort métallique 
en périphérie. Découpe à l’endroit du cercle y compris platine de 
fixation au cercle encastrée. 
L’unité.

PROTECTIONS BAS DE PANNEAU

Modèle EXCLUSIF avec couche de surface plus résistante. Largeur 1m80 
avec remontées de 0m40. NOIRE. Caoutchouc AUTOCOLLANT pour une 
installation plus aisée sans colle ni vissage.

B3163 Pour épaisseur panneaux de 15 à 30 mm. L’unité.

B3164 Pour épaisseur panneaux de 30 à 40 mm. L’unité.

PROTECTION BAS DE PANNEAU A VISSER

Largeur 1m80 avec remontées de 0m40 en 2 parties assemblées au 
milieu par 2 tiges métalliques. Mousse rigide avec trous pour vissage sur 
armatures métalliques. L’unité.

B3167 BLEUE.

B3167N NOIR.

CADRE SUPPORT PROTECTION B3168

Pour modéle à visser. Métallique.
L’unité.

https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-mini/panneaux-mini/panneau-tole-12-lune--B3156/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/panneaux-senior/panneau-metacrylate-1m80x1m20x15mm--B3158/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/panneaux-senior/panneau-metacrylate-1m80x1m05x15mm--B3159/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/panneaux-senior/panneau-methacrylate-1m80x1m20x20mm--B3160/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/panneaux-senior/panneau-metacrylate-1m80x1m05x20mm--B3161/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-mini/panneaux-mini/panneau-metacrylate-1m20x0m90x15mm--B3157/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/cadres-metalliques/cadre-metallique-pour-buts-marty--B3162/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/cadres-metalliques/cadre-metallique-hors-buts-marty--B3166/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/panneaux-senior/panneau-polyester-1m80x1m05x20mm--B3150/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-mini/panneaux-mini/panneau-polyester-12-lune--B3155/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-mini/panneaux-mini/panneau-polyester-1m20-x-0m90-x-20mm--B3151/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/panneaux-senior/panneau-verre-trempe--B3165/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-mini/panneaux-mini/protection-bas-de-panneaux-petit-modele--B3163/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/panneaux-senior/protection-bas-de-panneaux-grand-modele--B3164/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/buts-mobile-competition/protection-bas-de-panneau-a-visser-bleu-pour-basket-b3325-et-b3320--B3167/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/buts-mobile-competition/protection-bas-de-panneau-a-visser-noir-pour-basket-b3325-et-b3320--B3167N/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/buts-mobile-competition/cadre-support-protection-mousse-basket-b3167--B3168/
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CERCLES

SUPPORT TABLEAU TACTIQUE F8350

Pour tableau tactique de 90mm x 60mm.
Possibilité de positionné en horizontal 
ou vertical au choix.
Construction métallique sur socle lourd 
en goutte d’eau et roulettes de transport.
Livré sans tableau. 
L’unité.

TABLEAU TACTIQUE EFFACABLE B3601

Mural. Dimensions 0m90 x 0m60. 
Avec pions, feutre effaçable et effaceur.
NOUVEAU MODELE inscription 
RECTO/VERSO.
1 coté BASKET / 1 coté HAND.
L’unité.

TOISE DE MESURE HAUTEUR CERCLE B1660

4m00. Télescopique.
Lecture hauteur par ruban coulissant à l’intérieur.
Lecture très précise.
Fiole de niveau.
L’unité.

CERCLE RENFORCE COMPETITION B3186

CONFORME EN1270 équipe 
tous nos buts de basket.
Rond plein Diam 18mm avec 
renforts + gousset de renfort. 
Orange. Avec attaches filet. 
Résistance en bout de cercle 
300kg.
REGLEMENTAIRE COMPETITION.  
Poids 8 kg. L’unité. 

CERCLE RENFORCE GALVANISE B3188

Identique au B3186 mais avec
finition GALVANISEE à CHAUD.   
Avec attaches filet. Résistance
en bout de cercle 300kg.
Poids 8 kg. 
L’unité.

CERCLE BASKET HAUTES B3179

CONFORME EN1270 et FIBA
Système à  3 ressorts taré à 
105 kg et réglables en dureté.
Système d’attache filet par
coulisseau acier. Poids 12 kg. 
L’unité.   

CERCLE RENFORCE ENTRAINEMENT B3185

Rond plein diam 18mm avec 
renfort + gousset de renfort. 
Orange sans attache filet. 
Résistance en bout de cercle 
300kg. Poids 7 kg. 
L’unité.   

CERCLE BASKET HAUTES COMPETITIONS B3174

CONFORME EN1270 et FIBA. Système à ressorts MULTIDIRECTIONNEL à 180°.
Système d’attache filet par coulisseau. Poids 12 kg. 
L’unité. PRO ACTION 180°

PLATINE POUR CERCLE B3181

Pour enlever le cercle facilement 
et éviter tout risque de vol. 
Métallique usiné en 
2 parties. Bi chromaté.
Convient aux cercles : 
B3185 / B3186 / B3188.
L’unité.

LES FILETS 

SONT PAGE 25 

https://martysports.com/sports/sports-co/football/accessoires-de-terrain/support-tableau-tactique--F8350/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/tactiquescore/tableau-tactique-basket-effacable--B3601/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/tactiquescore/toise-hauteur-telescopique-4m00-pour-but-basket--B1660/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/cercles/cercle-renforce-competition--B3186/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/cercles/cercle-basket-galvanise--B3188/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/cercles/cercle-basket-hte-competition-a-ressorts--B3179/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/cercles/cercle-basket-renforce-sans-crochet--B3185/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/cercles/cercle-pro-action-multidirectionnel-180-pour-b3325--B3174/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/cercles/platine-pour-cercle-basket--B3181/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/tactiquescore/toise-hauteur-telescopique-4m00-pour-but-basket--B1660/
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GALVANISATION A CHAUD B3076

De l’armature métallique pour une utilisation extérieure. 

SYSTEME DE LESTAGE B3095

Complémentaire pour une utilisation sans fixation      
au sol composé d’un châssis métallique GALVANISE 
et 2 futs 200 litres à remplir d’eau. 

BABY BASKET MOBILE
BUT BABY BASKET MOBILE  FFBB B3090

But de Mini basket Mobile déport 0m60. 
• Hauteur Maximum 2m60 pour pratique en compétition du mini basket. 
• Réglable en hauteur MINI 1m20 permettant donc d’adapter le panier. 
Compétition aux besoins des tous jeunes enfants leur permettant de 
satisfaire l’approche du tir. Grâce à cet outil, l’enfant est toujours en 
position de réussite et de progrès.
Construction métallique Poudrée Polyester BLANC.  
• Mobile sur embase lestée aisément déplaçable et en toute sécurité 
grâce à ses 4 roues renforcées de diamètre 100 mm à bandage gris non 
tachant.
• Réglages possibles sur 12 hauteurs de 1m20 à 2m60 par système très 
élaboré de vérin compensateur à ressort ne nécessitant pas de manivelle. 
• Monté sur monotube vertical et télescopique manœuvré par treuil 
autofreineur avec encliquetage de sécurité 2 positions automatiques.

EQUIPE DE :
• 1 panneau polyester demi lune 1m13 x 0m83 x 20mm (réf B3155).
• 1 cercle renforcé résistance 300Kg (Réf B3186).
• 1 filet blanc Nylon diamètre 4,5mm (Rèf B3129).
• 1 platine de fixation du cercle permettant de l’enlever facilement 
sans outils (réf B3181).
• 1 protection mousse du mat.
• 1 protection mousse de la base avant.
• 2 ancrages  à sceller et fixations.

C O N F O R M E  E N 1 2 7 0
e t  c o d e  d u  s p o r t

  RECOMMANDE par la FFBB

IMPORTANT : 
pour utilisations exceptionnelles 
qui nécessitent IMPERATIVEMENT 

les tests prévus dans le Code du Sport 
à chaque mise en place…

OPTIONS :

EXCLUSIF

https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-mini/mini-mobile/galvanisation-sur-but-de-basket-mobile--B3076/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/baby/lest-par-futs-pour-basket-mobile--B3095/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/baby/but-baby-basket-mobile-reglable--B3090/
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MINI BASKET MOBILE
Construction métallique Poudrée Polyester BLANC. 
Mobile sur nouvelle embase lestée aisément déplaçable 
et en toute sécurité grâce à ses 4 roues renforcées de 
diamètre 100m à bandage gris non tachant dont 2 pivotantes à frein.
Panneau polyester demi lune de 1m13 x 0m83 x 20mm (B3155).
Cercle renforcé résistante 300kg (Réf B3186).
Filet blanc nylon diamètre 4,5mm (Rèf B3129).
2 ancrages à sceller et fixations.

BUT MINI BASKET MOBILE HAUTEUR FIXE B3089

Hauteur fixe 2m60. Déport 0m60.
Hauteur hors sol 3m23.
L’unité.

C O N F O R M E  E N 1 2 7 0
e t  c o d e  d u  s p o r t

  RECOMMANDE par la FFBB

BUT MINI BASKET MOBILE HAUTEUR REGLABLE B3091

Déport 0m60. Réglage des hauteurs réglementaires de 2m60 et 3m05 
plus les hauteurs 2m30 et 2m45 pour l’initiation. Réglage par vérin 
compensateur et crosse (sans tige filetée) très pratique et sans efforts. 
Hauteur hors sol en position basse 2m99.
L’unité.

GALVANISATION B3076

Supplément pour galvanisation à chaud des armatures métalliques des 
buts B3089 et B3091. Pour 1 but.

PEINTURE SUR GALVANISATION B3077

Supplément pour poudrage BLANC sur les buts B3089/B3091 
quand ils sont GALVANISES. Pour 1 but.

GAINE A SCELLER B3400

Pour but mobile. L’unité avec couvercle.

CROCHET EN J B3403

Avec molette de serrage pour fixation buts mobiles dans ancrages. 
Diamètre 10mm. Longueur 170mm.
L’unité.

PROTECTION DE POTEAUX
Des buts de mini basket B3089 et B3091.

Pour face avant base mobile. 
En L fixation par velcro.
L’unité.

B3090PM02

B3102/91 Pour monotubes verticaux. 
Hauteur 1m75. 
Mousse houssée bâche PVC BLEUE. 
Fermeture par velcro. 
L’unité.

https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-mini/mini-mobile/but-mini-basket-mobile-hauteur-fixe-2m60--B3089/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-mini/mini-mobile/but-mini-basket-mobile-hauteur-reglable--B3091/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-mini/mini-mobile/galvanisation-sur-but-de-basket-mobile--B3076/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-mini/mini-mobile/peinture-sur-galvanisation-de-but-de-basket-mobile--B3077/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-mini/mini-mobile/gaine-a-sceller--B3400/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-mini/mini-mobile/crochet-en-j-long-170-m10-r6-filetage-sur-130--B3403/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/baby/protection-de-la-base-du-b3090--B3090PM02/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/protections-senior/protection-poteau-basket-ht-1m75--B3102-91/
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CONFORME EN1270. 
Hauteurs réglables de 2m60 à 3m05 et intermédiaires plus 2m45 et 3m20. 
Système de réglage très facile par vérin compensateur et crosse de 
             manœuvre. 
                               Platine de fixation murale prévue pour un support plat  
  et vertical entraxe 315 H x 120mm. 
                                     Panneau POLYESTER DEMI-LUNE (B3155).
                                         Cercle RENFORCE (B3186) Filet (B3129).
                                             L’unité.

BUT MINI BASKET MURAL REGLABLE B3060

BUT MINI-BASKET MURAL FIXE B3050

Hauteur fixe. 2m60 ou 3m05. Déport 0m60.
TRES ROBUSTE. Construction métallique 
carré 90mm avec platine de renfort arrière 
identique aux buts extérieurs évitant la 
casse des panneaux. Platine de fixation 
murale ép. 8mm à 4 points entraxe 
190 x 190mm pour un support 
plat et vertical. 
Panneau POLYESTER 
DEMI-LUNE (B3155).
Cercle Renforcé (B3186) 
et filet (B3121). 
L’unité.

MINI BASKET MURAUX

RALLONGES BUTS MINI BASKET
Pour buts muraux. Permet de porter le déport des mini basket B3050 et B3060 à 1m20. Option à rajouter à ces références. Métallique très robuste.
Livré avec câbles et fixations de maintien à fixer au support mural.

B3053 Pour but à hauteur fixe B3050. L’unité.

B3063 Pour but à hauteur réglable B3060. L’unité.

GALVANISATION B3056

Supplément pour GALVANISATION à chaud des buts de mini basket muraux. 
Pour 1 but.

PEINTURE SUR GALVANISATION  B3057

Supplément pour Poudrage BLANC sur les buts de mini basket muraux 
quand ils sont galvanisés. Pour 1 but.

POUR SUPPORTS PLATS ET VERTICAUX
Ex : Mur béton

POUR SUPPORTS SPECIFIQUES
Ex : En étrier pour charpente bois ou à crapoter pour 
charpente métallique. Plan du support à fournir.

B3054 Pour but à hauteur fixe B3050. L’unité.

B3064 Pour but à hauteur réglable B3060. L’unité.

BUT MINI BASKET MURAL FIXE SPECIFIQUE B3052

Hauteur fixe. Identique au but B3050, mais 
fixation MURALE SPECIFIQUE. 
Exemple : En étrier pour portique
LAMELLE COLLEE ou à crapoter pour portique 
METALLIQUE.
Dans ce cas, veuillez IMPERATIVEMENT 
préciser à la commande les cotes 
précises sans oublier les pentes.
(FICHE TECHNIQUE A DISPOSITION sur simple 
demande).
L’unité.

CONFORME EN1270. Hauteurs réglables. Identique au but B3060, 
mais FIXATION MURALE SPECIFIQUE. 
Exemple : Fixation en étrier pour portique LAMELLE COLLE ou à crapoter 
pour portique METALLIQUE. Dans ce cas veuillez IMPERATIVEMENT 
préciser à la commande les cotes précises sans oublier les pentes.
(FICHE TECHNIQUE à disposition sur simple demande).
L’unité.

BUT MINI BASKET MURAL REGLABLE SPECIFIQUE B3062

https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-mini/mini-muraux/but-mini-basket-mural-ht-reglable-2m60-a-3m05--B3060/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-mini/mini-muraux/but-mini-basket-mural-deport-0m60-ht-fixe-2m60-ou-3m05--B3050/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-mini/mini-muraux/rallonge-but-mini-basket-b3050--B3053/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-mini/mini-muraux/rallonge-but-mini-basket-b3060--B3063/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-mini/mini-muraux/galvanisation-sur-but-de-mini-basket-mural--B3056/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/buts-muraux/peinture-sur-galvanisation-pour-but-de-basket-mural--B3057/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-mini/mini-muraux/rallonge-but-mini-basket-b3052--B3054/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-mini/mini-muraux/rallonge-but-mini-basket-b3062--B3064/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-mini/mini-muraux/but-mini-basket-mural-deport-0m60-ht-fixe-2m60-ou-3m05-specifique--B3052/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-mini/mini-muraux/but-basket-mural-reglable-specifique--B3062/


18

MINI BASKET EXTERIEUR
BUT MINI BASKET A SCELLER B3105

A SCELLER.
Métallique Monotube carré 70mm 
épaisseur 3mm. GALVANISE A CHAUD.
Déport réglementaire 0m60. 
Hauteur du cercle 2m60 pris 
directement sur armature 
métallique à l’aide d’une 
plaque de renfort.
Panneau Polyester demi lune (B3155).
Cercle RENFORCE (B3186) 
et filet (B3129).
L’unité. 

C O N F O R M E  E N 1 2 7 0
e t  c o d e  d u  s p o r t

  RECOMMANDE par la FFBB

PROTECTION POTEAUX B3102/80

Pour but de basket 
MONOTUBE A SCELLER. 
Hauteur 2m. Section mousse 
carrée 200 x 200mm.
Dessus bâche PVC BLEUE. 
Fermeture par velcro
 Pour buts de mini basket 
B3105 et B3107. 
L’unité.

FOURREAU B3106

Pour scellement des buts mini-basket B3105. Avec couvercle. 
L’unité. 

PLATINE DE SCELLEMENT B3042

Seule. A SCELLER pour but B3107. 
L’unité.

SUPPLEMENT PEINTURE SUR GALVANISATION

De l’armature métallique des buts B3105 et B3107.

B3162 Pour montage sur buts MARTY SPORTS.

B3109S Si coloris souhaité autre que BLEU ou BLANC. Dans ce cas, 
préciser la couleur et le RAL lors de la commande. L’unité.

BUT MINI BASKET A PLATINE B3107

Modèle identique au B3105 mais avec platine de scellement. 
(y compris platine à sceller) GALVANISE A CHAUD.
Panneau Polyester demi lune (B3155).
Cercle renforcé (B3186) et filet (B3129).
L’unité.

https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-mini/mini-exterieurs/mini-basket/but-mini-basket-a-sceller-deport-0m60-ht-2m60--B3105/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-mini/protections-mini/protection-poteau-mini-basket-et-but-de-hand--B3102-80/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/buts-exterieurs/options/fourreau-pour-but-mini-basket-b3105--B3106/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/buts-exterieurs/options/platine-de-scellement--B3042/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/cadres-metalliques/cadre-metallique-pour-buts-marty--B3162/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-mini/mini-exterieurs/options/supplement-peinture-ral-specifique-sur-galvanisation--B3109S/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-mini/mini-exterieurs/mini-basket/but-mini-basket-a-platine-deport-0m60-ht-2m60--B3107/
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SKETBALL
LA SOLUTION POUR L’OPERATION “BASKET EN LIBERTE” 
ROBUSTESSE EXCEPTIONNELLE.

• A sceller directement, dans fourreau ou à platine.
• Construction métallique monotube 90mm épaisseur 3mm.
• Déport 0m60 et 1m20 pour les simples, 1m00 pour les doubles.
• Angles renforces soudés. 
• Panneau demi lune 1m13 x 0m83 x 20mm, Polyester ou tôle galva.
• Cercle RENFORCE (B3186) avec attaches filets, fixé directement sur 
   une platine métallique. 
• Filet nylon 4,5mm. 
• GALVANISE A CHAUD.
Vendu à l’unité. C O N F O R M E  E N 1 2 7 0

e t  c o d e  d u  s p o r t
  RECOMMANDE par la FFBB

SKETBALL       

Simple

B3038P

B3038T

Simple

B3039P

B3039T

Double

Double

B3044P

B3044T

Simple

B3037P

B3045T

B3045P

B3037T

Simple

B3036P

B3036T

Hauteur cercle 2m60 - Déport 1m20 

Panneau Polyester

Panneau Tôle

Hauteur cercle 3m05 - Déport 1m20 

Panneau Polyester

Panneau Tôle

Hauteur cercle 2m60 - Déport 0m60 

Panneau Polyester

Panneau Tôle

Hauteur cercle 3m05 - Déport 0m60

Panneau Polyester

Panneau Tôle

Simple  

B3028P

B3028T

Simple

Double

B3029P

B3029T

Double

B3034P  

B3034T

Simple

B3027P

B3035P

B3035T

B3027T  

Simple

B3026P

B3026T

Scellement direct Scellement platine

SUPPLEMENT PEINTURE SUR GALVANISATION

De l’armature métallique des SKETBALL simples ou doubles.

B3048 Coloris STANDARD BLEU. (BLANC si précisé à la commande). 
L’unité

B3048S Si coloris souhaité autre que BLEU ou BLANC. Dans ce cas, 
préciser la couleur et le RAL lors de la commande. L’unité.

FOURREAU
A SCELLER. Pour faciliter le scellement des SKETBALL.
Permet également le démontage exceptionnel. Avec couvercle.

B3046 Pour sketball simple section 90mm. L’unité.

B3043 Pour sketball double section 120mm. L’unité.

Pour BUTS HAUTEUR 3m05. Hauteur protection 2m00.

PROTECTION DE POTEAUX
Pour protection des monotubes des SKETBALL. Section mousse carrée 
200 x 200mm. Dessus Bâche PVC Bleue avec fermeture par VELCRO. 
L’unité.

B3102/91 Pour sketball simple section 90mm. L’unité.

Pour BUTS HAUTEUR 2m60. Hauteur protection 1m75.

SUPPLEMENT PEINTURE SUR GALVANISATIONPour sketball double section 120mm. L’unité.B3102/121

Pour sketball simple section 90mm. L’unité.B3102/90

Pour sketball double section 120mm. L’unité.B3102/120

PLATINE DE SCELLEMENT B3042

A SCELLER au sol. Pour Sketball simple et double.  L’unité.

https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-mini/mini-exterieurs/mini-sketball/sketball-deport-1m20-ht-2m60--B3038P/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-mini/mini-exterieurs/mini-sketball/sketball-deport-1m20-ht-2m60--B3038T/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-mini/mini-exterieurs/mini-sketball/sketball-double-deport-1m20-ht-2m60--B3039P/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-mini/mini-exterieurs/mini-sketball/sketball-double-deport-1m20-ht-2m60--B3039T/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/buts-exterieurs/sketball/sketball-deport-1m20-ht-3m05--B3044P/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/buts-exterieurs/sketball/sketball-deport-1m20-ht-3m05--B3044T/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-mini/mini-exterieurs/mini-sketball/sketball-deport-0m60-ht-2m60--B3037P/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/buts-exterieurs/sketball/sketball-double-deport-1m20-ht3m05--B3045T/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/buts-exterieurs/sketball/sketball-double-deport-1m20-ht-3m05--B3045P/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-mini/mini-exterieurs/mini-sketball/sketball-deport-0m60-ht-2m60--B3037T/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/buts-exterieurs/sketball/sketball-deport-0m60-ht3m05--B3036P/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/buts-exterieurs/sketball/sketball-deport-0m60-ht-3m05--B3036T/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-mini/mini-exterieurs/mini-sketball/sketball-a-platine-deport-1m20-ht-2m60--B3028P/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-mini/mini-exterieurs/mini-sketball/sketball-a-platine-deport-1m20-ht-2m60--B3028T/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-mini/mini-exterieurs/mini-sketball/sketball-double-a-platine-deport-1m20-ht-2m60--B3029P/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-mini/mini-exterieurs/mini-sketball/sketball-double-a-platine-deport-1m20-ht-2m60--B3029T/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/buts-exterieurs/sketball/sketball-a-platine-deport-1m20-ht-3m05--B3034P/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/buts-exterieurs/sketball/sketball-a-platine-deport-1m20-ht-3m05--B3034T/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-mini/mini-exterieurs/mini-sketball/sketball-a-platine-deport-0m60-ht-2m60--B3027P/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/buts-exterieurs/sketball/sketball-double-a-platine-deport-1m20-ht-3m05--B3035P/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/buts-exterieurs/sketball/sketball-double-a-platine-deport-1m20-ht-3m05--B3035T/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-mini/mini-exterieurs/mini-sketball/sketball-a-platine-deport-0m60-ht-2m60--B3027T/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/buts-exterieurs/sketball/sketball-a-platine-deport-0m60-ht-3m05--B3026P/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/buts-exterieurs/sketball/sketball-a-platine-deport-0m60-ht-3m05--B3026T/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/buts-exterieurs/options/sup-peinture-sur-galvanisation--B3048/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/buts-exterieurs/options/sup-peinture-specifique-sur-galvanisation--B3048S/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/buts-exterieurs/sketball/fourreau-sketball-o90mm--B3046/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/buts-exterieurs/options/fourreau-a-sceller-pour-poteau-basket-o120mm--B3043/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/protections-senior/protection-poteau-basket-ht-1m75--B3102-91/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/protections-senior/protection-poteau-basket-ht-1m75--B3102-121/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/protections-senior/protection-poteau-basket-ht-2m00--B3102-90/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/protections-senior/protection-poteau-basket-ht-2m00--B3102-120/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/buts-exterieurs/options/platine-de-scellement--B3042/
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COMPETITION EXTERIEUR C O N F O R M E  E N 1 2 7 0
e t  c o d e  d u  s p o r t

  RECOMMANDE par la FFBB

BUT BASKET COMPETITION A SCELLER
DEPORT 2m25.
Métallique A SCELLER. Monotube carré 120mm épaisseur 3mm.
Angles renforcés par goussets.
Panneau Polyester 1m80 x 1m05 x 20mm (B3150) maintenus par 
2 renforts métalliques.
Cercle renforcé avec anneaux (B3186). Filet (B3129).
GALVANISE A CHAUD. 
 Livré démonté pour le transport.

B3040 Hauteur fixe 3m05. 
L’unité.

B3040RG Hauteur Réglable 3m05 à 2m60 par système de manivelle 
et vis sans fin. 
L’unité.

BUT BASKET COMPETITION A PLATINE
DEPORT 2m25. Modèle SIMILAIRE au B3040, mais avec platine 
A SCELLER. Livré avec platine (B3042). GALVANISE A CHAUD.

B3041 Hauteur fixe 3m05. L’unité.

B3041RG Hauteur Réglable 3m05 à
 2m60 par système de
manivelle et vis sans fin. 
L’unité.

Pour but de basket MONOTUBE A SCELLER 
B3040 / B3041 de section 
120 x 120mm. Hauteur 2m. 
Section mousse carrée 200 x 200mm.
Dessus bâche PVC BLEUE. 
Fermeture par velcro.
L’unité.

PROTECTION POTEAUX B3102/120

FOURREAU A SCELLER B3043

Pour But basket réf B3040 section 120 x 120mm. Avec couvercle.
L’unité.

PLATINE DE SCELLEMENT B3042

A SCELLER au sol pour but B3041. 
L’unité.

SUPPLEMENT PEINTURE SUR GALVANISATION
De l’armature métallique des buts B3040/B3041. 

B3048 Coloris STANDARD BLEU. (BLANC si précisé à la commande). 
L’unité.

B3048S Si coloris souhaité autre que BLEU ou BLANC. 
Dans ce cas, préciser la couleur et le RAL lors de la commande. 
L’unité.

https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/buts-exterieurs/senior-exterieur/but-basket-competition-exterieur-hauteur-fixe-3m05--B3040/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/buts-exterieurs/senior-exterieur/but-basket-competition-exterieur-hauteur-reglable-2m603m05--B3040RG/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/buts-exterieurs/senior-exterieur/but-basket-competition-exterieur-a-platine-hauteur-fixe-3m05--B3041/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/buts-exterieurs/senior-exterieur/but-basket-competition-exterieur-a-platine-ht-reglable-2m603m05--B3041RG/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/protections-senior/protection-poteau-basket-ht-2m00--B3102-120/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/buts-exterieurs/options/fourreau-a-sceller-pour-poteau-basket-o120mm--B3043/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/buts-exterieurs/options/platine-de-scellement--B3042/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/buts-exterieurs/options/sup-peinture-sur-galvanisation--B3048/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/buts-senior/buts-exterieurs/options/sup-peinture-specifique-sur-galvanisation--B3048S/
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BUTS BASKET en liberté C O N F O R M E  E N 1 2 7 0
e t  c o d e  d u  s p o r t

  RECOMMANDE par la FFBB
« Idéal pour construire des terrains éphémères, stable, 
robuste, racé… pratique à transporter et à installer… 
il permet d’envisager toutes les formes de basket»   

BUT BASKET EN LIBERTE B3047

Modèle développé à la demande de la fédération Française de Basket Ball  
pour l’installation de terrains sur des lieux improbables pour vos tournois 
de 3 x 3
• Construction métallique GALVANISE A CHAUD.  
• Déport 1m20.   
• Réglables sur 2 hauteurs possibles  2m60 et 3m05 par encliquetage 
    automatique de sécurité.
• Socle lesté grâce à des bidons PVC de 300 litres à remplir d’eau.

Equipé de :
• 1 panneau polyester demi lune 1m13 x 0m83 x 20mm (réf B3155).
• 1 cercle renforcé résistance 300Kg (Réf B3186).
• 1 filet blanc Nylon diamètre 4,5mm (Rèf B3129).
• 1 platine de fixation du cercle permettant de l’enlever facilement sans 
   outils (réf B3181).
• 1 protection mousse du mat.
• 1 protection mousse de la base avant.

SYSTEME DE LESTAGE B3059

EN OPTION : du socle par lests métalliques 
plein à la place du bidon PVC. 
300kg par but.

BUT BASKET 3X3 HAUTE COMPETITION B33FIBA

But officiel du FIBA 3x3 World Tour et les championnats du monde 3x3. 
Recommandée par FIBA pour les compétitions 3x3 de haut niveau.
Mobile déport 2m25. AUTOSTABLE avec lests intégrés et solidaires.
parfaitement conforme au décret n°2016-481 du 18 avril 2016.
• Manœuvre d’installation très aisée par gros ressorts compensateurs.
• Panneau en verre trempé ép. 12mm de 1m80 x 1m05  sur cadre de ren-
fort métallique périphérique, comprenant une platine de cercle incrustée 
dans a découpe du panneau évitant toute surcharge au panneau.  
• Cercle multi-directionnel PRO-ACTION 180° Homologué FIBA avec   
système précis de la hauteur
• Equipé de 4 roues pivotantes doubles à l’avant et 2 x 3 roues fixes à 
l’arrière
• Verrouillage automatique du but plié
• La protection frontale avec découpage pour intégrer un appareil à 
12 secondes (optionnel). Un coussin pour remplir le découpage pour 
usage sans appareil à 12 secondes est inclus.   
L’unité.

PANNEAU AFFICHAGE 3X3 B331

Spécialement conçu pour la pratique du Basket Ball 3x3.
L’ensemble contient : 
• 1 tableau d’affichage de 108 x 39 x 9 cm avec trépied.
• 1 afficheur 12’ de 45 x 31 cm.
• 1 pupitre principal + 1 pupitre de possession. 
Hauteur chiffres 15cm. Angle de lecture 160°. Lisibilité 60m
Utilisation intérieur/extérieur.  

https://martysports.com/sports/sports-co/basket/but-3x3/but-basket-3x3-haute-competition--B33FIBA/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/but-3x3/but-basket-exterieur-mobile-leste--B3047/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/but-3x3/lest-acier-pour-b3047--B3059/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/but-3x3/but-basket-3x3-haute-competition--B33FIBA/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/but-3x3/panneau-affichage-3x3--B331/
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Spécialement conçu pour la Fédération Française de Basket Ball 
pour ses tournois.  

BUT BASKET 3X3

BUT BASKET 3X3 B33

Mobile LESTÉ sans ancrage pliant pour le transport - 
Déport 2m25. Hauteur Cercle 3m05 
• Ossature métallique Galvanisée à chaud + poudrage polyester BLANC.
• Cadre support panneau métallique GALVANISE et poudré BLANC avec 
   compensation épaisseur du panneau pour fixation directe du cercle.
• But monté sur 2 articulations pour montage et démontage  grâce à un 
   enrouleur manuel.
• Socle lourd largeur 1m20.
• Profondeur 2m20.
• Métallique GALVANISE A CHAUD.
• Socle monté sur 3 grosses roues fixes pour 
   le déplacement s’escamotant pour l’utilisation 
   à l’aide 2 pieds réglables en hauteur.
• Avec lest indépendant de 640kg.
• Dimensions 1m18 x 0m60 x Hauteur 0m40 
   s’encastrant par l’arrière et manœuvrable 
   avec un transpalette (non fourni).
• Poids total d’un but avec lest : 1020kg. 
L’unité. 

BUT COMPLET EQUIPE DE :
• Panneau méthacrylate 1m80 x 1m05 x 15mm 
   avec découpe de la platine du cercle (réf B3159)
• Cercle escamotable compétition à 105kg (réf B3179)
• Avec protection bas de panneau en mousse extrudée 
à   visser de 1m80 avec 2 retours de 0m40 (réf B3187).
• Façade mousse recouvert bâche PVC  épaisseur 5cm 
de 2m30 x 1m30 + 2 retours de 1m90 x 1m50. 

C O N F O R M E  E N 1 2 7 0
e t  c o d e  d u  s p o r t

  RECOMMANDE par la FFBB

https://martysports.com/sports/sports-co/basket/but-3x3/but-basket-3x3-modele-ffbb--B33/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/but-3x3/but-basket-3x3-modele-ffbb--B33/
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Arbre à basket
ARBRE A BASKET BAB1

But basket Multiple à 5 branches avec hauteur de cercle de 1m50 à 5m00 
composé de :
• 1 ossature métallique mécanosoudée à sections variables 
   et pieces d’assemblage avec 1 fourreau à sceller.
• 5 panneaux basket en tole galva naturel 1m13 x 0m83.
• 5 cercles renforcés galvanisés à chaud sans crochet donc sans filet.
Modèle FINITION GALVANISEE A CHAUD NATUREL.
L’ensemble.

PEINTURE PAR POUDRAGE ARBRE A BASKET BAB1P

Sur RAL à préciser par vos soins.
L’arbre complet (armature et panneaux).

IMPORTANT :

Création protégée 
a/LTA / MARTY Sports 
« Dérivé de l’oeuvre 

originale Arbre à Basket 
réalisée dans le cadre 

du Voyage à Nantes 2012 »

Produit non modifiable de 
dimensions et d’apparence.

https://martysports.com/sports/sports-co/basket/arbre-basket/arbre-basket--BAB1/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/arbre-basket/peinture-par-poudrage-arbre-a-basket--BAB1P/
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COMBINES HAND/BASKET
En 2 dimensions
MINI Hand 2m40 x 1m70. Mini Basket Ht 2m60 
SENIOR Hand 3m00 x 2m00. Basket Ht 3m05
• A SCELLER.
• Avec ou sans cages arrières.
• Finition GALVA avec Option Poudrage Polyester BLANC/BLEU.
• Construction métallique section carré 80 x 80 mm.
• Support basket renforcé. 
• Panneaux polyester demi lune (B3155). 
• Cercle basket renforcés (B3186) + filet (B3129).

COMBINE MINI
Mini hand 2m40 x 1m70 - Hauteur cercle 2m60. Finition GALVA. 
L’unité. 

B3500P Sans cage arrière ni attaches filets.

B3505P Avec cage arrière et attaches filets.

COMBINE SENIOR 
Hand senior 3m00 x 2m00. Hauteur cercle 3m05. Finition GALVA.
L’unité.

B3510P Sans cage arrière ni attaches filets.

B3515P Avec cage arrière et attaches filets.

OPTION PEINTURE                                   
Des Combinés Hand basket sur Galvanisation.
Par poudrage polyester Bi colore BLANC/BLEU.

B3520 Pour un combiné sans cage arrière.

B3525 Pour un combiné avec cage arrière.

CONFORME EN1270
et code du sport

LES FILETS 

SONT PAGE 25 

http://
https://martysports.com/sports/sports-co/combines-handbasket/mini/combine-mini-handbasket-panneau-12-lune--B3500P/
https://martysports.com/sports/sports-co/combines-handbasket/mini/combine-mini-handbasket-panneau-12-lune-avec-cage--B3505P/
https://martysports.com/sports/sports-co/combines-handbasket/senior/combine-senior-handbasket-panneau-12-lune--B3510P/
https://martysports.com/sports/sports-co/combines-handbasket/senior/combine-senior-handbasket-panneau-12-lune-avec-cage--B3515P/
https://martysports.com/sports/sports-co/combines-handbasket/options/peinture-sur-galvanisation-de-combine-handbasket-sans-cage--B3520/
https://martysports.com/sports/sports-co/combines-handbasket/options/peinture-sur-galvanisation-de-combine-handbasket-avec-cage--B3525/
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FILETS
Conformes à la norme EN1270 et Code du Sport
MAILLE SIMPLE. BLANC. La paire.

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

B3124 COMPETITION NYLON 4,5mm

B3136 HAUTE COMPETITION NYLON 6mm avec franges

B3132 SUPER SAM NYLON renforcé

https://martysports.com/recherche/%3Fsearch_type%3Dproduct%26search%3DFILETS%2BFOOT
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/filets/filets-basket-competition-nylon-45mm--B3124/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/filets/filets-basket-hte-competition-nylon-6mm-avec-franges-remplace-b3131--B3136/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/filets/filets-de-basket-super-pour-but-basket-b3325-et-b3320--B3132/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/filets/filets-basket-competition-nylon-45mm--B3124/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/filets/filets-basket-hte-competition-nylon-6mm-avec-franges-remplace-b3131--B3136/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/filets/filets-de-basket-super-pour-but-basket-b3325-et-b3320--B3132/
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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/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural/banc-mural-sapin-verni-support-galvanise-ral-specifique--S1069GS/
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/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-pateres/banc-mural-sol-sapin-support-galvanise--S1096G/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-pateres/banc-mural-sol-exotique-support-galvanise--S1091G/
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/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-complet/banc-mural-complet-sapin-suport-galvanise-ral-specifique--S1151GS/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-complet/banc-mural-complet-exotique-support-galvaniseral-specifique--S1156GS/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-patere-et-dossier/banc-mural-sol-sapin-support-ral-specifique--S1131S/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-patere-et-dossier/banc-mural-sol-exotique-ral-specifique--S1136S/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-patere-et-dossier/banc-mural-sol-sapin-support-ral-blanc--S1131/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-patere-et-dossier/banc-mural-sol-exotique-ral-blanc--S1136/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-patere-et-dossier/banc-mural-sol-sapin-support-galvanise-ral-blanc--S1131GB/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-patere-et-dossier/banc-mural-sol-exotique-galvanise-ral-blanc--S1136GB/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-patere-et-dossier/banc-mural-sol-sapin-support-galvanise--S1131G/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-patere-et-dossier/banc-mural-sol-exotique-galvanise--S1136G/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-patere-et-dossier/banc-mural-sol-sapin-support-galvanise-ral-specifique--S1131GS/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-patere-et-dossier/banc-mural-sol-exotique-galvanise-ral-specifique--S1136GS/
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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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https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-avec-dossier/banquette-centrale-double-exotique-support-ral-blanc--S1080/
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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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