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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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POTEAUX

Pour terrain ne pouvant pas recevoir de fourreaux au sol.
Construction métallique poudrée BLANC. 
2 poteaux diamètre 90mm à embases lestées reliés entre eux par 
un tube de section carrée de 80mm en 4 parties démontables.
Tension du rectiligne du filet par treuil à crémaillère.
L’ensemble constitué de 2 poteaux + 1 barre de liaison en 4 parties.

POTEAUX TENNIS AUTOSTABLES T6035

CONFORME EN1510. Métalliques sur embase en forme de T 
avec roulettes de déplacement. Diam 90mm. 
Fixation avec des ancrages et crochets en J 
pour sols peu épais.Tension rectiligne du filet par treuil 
à crémaillère.  
Tiges coulissantes métalliques 
avec accroche filet le long 
des poteaux. Poudrés BLANC 
avec ancrages à SCELLER.
La paire.

POTEAUX TENNIS COMPETITION A EMBASE T6030

CONFORME à la NORME EN1510.
Aluminium Poudré BLANC après dérochage.
Diamètre 90mm. Renforcé.
Tension du filet rectiligne par treuil à crémaillère.
Maintien du filet le long des poteaux par tiges 
coulissantes.
Avec fourreaux A SCELLER et couvercles.
La paire.

POTEAUX TENNIS COMPETITION T6015

https://martysports.com/sports/sports-raquette/tennis/poteaux-autostables/poteaux-tennis-autostables--T6035/
https://martysports.com/sports/sports-raquette/tennis/poteaux-competition/poteaux-tennis-competition-a-embase--T6030/
https://martysports.com/sports/sports-raquette/tennis/poteaux-competition/poteaux-tennis-rond-en-alu-competition--T6015/
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Poteaux AUTOSTABLES pour jouer au Tennis Ht 1m20 ou Volley ballon 
Ht 2m00. Idéal sur les gazons synthétiques. S’utilise avec les filets 
mini tennis 3m00 ou 6m00. Mobile sur SOCLES LESTES 20kg (unitaire) 
déport 0m60 avec roulettes 
de déplacement diamètre 100mm 
NON TACHANTES et pattes 
antibascule.
Réglage précis de la hauteur.
Tension du filet avec taquet coinceur 
à l’extérieur. Poteaux  rond 40mm 
démontables.
L’ensemble constitué de 
2 bases lestées 
mobile + 2 poteaux 1m20. 

POTEAUX TENNIS/VOLLEY BALLON T6040 POTEAUX MINI TENNIS
Métalliques  AUTOSTABLES et démontables.
Tension manuelle du filet. Hauteur 0m80.
Constitués d’une paire de poteaux 
+ entretoises (livrés sans filet).
Poudrés BLANC. 
L’ensemble.

T6020 Largeur 3m00.

T6035 Largeur 6m00.

CHAISES ARBITRE  

CHAISE ARBITRE
Métallique. Inspirée du modèle BADMINTON. Très esthétique. 
Socle en H très stable avec roulettes pour déplacement. 
Siège coquille, hauteur 2m00. 
L’unité.

T6050 Poudrée BLANCHE pour une utilisation INTERIEURE.

T6050G Galvanisée à CHAUD Naturelle pour l’extérieur.

CHAISE ARBITRE MIXTE
Pour utilisation Mixte TENNIS et VOLLEY idéale pour les salles de sports.
TENNIS = Siège coquille. Hauteur 2m00.
VOLLEY= Plateau. Hauteur 1m35.
Avec roulettes pour déplacement. Métallique. L’unité.

V5060 Poudrée BLANCHE pour une utilisation INTERIEURE.

V5060G Galvanisée à CHAUD Naturelle pour l’extérieur.

https://martysports.com/sports/sports-raquette/tennis/poteaux-autostables/poteaux-tennisvolley-ballon--T6040/
https://martysports.com/sports/sports-raquette/tennis/poteaux-mini-tennis/poteaux-mini-tennis-largeur-3m00--T6020/
https://martysports.com/sports/sports-raquette/tennis/poteaux-autostables/poteaux-tennis-autostables--T6035/
https://martysports.com/sports/sports-raquette/tennis/arbitrage/chaise-arbitre-tennis--T6050/
https://martysports.com/sports/sports-raquette/tennis/arbitrage/chaise-arbitre-tennis-galvanisee--T6050G/
https://martysports.com/sports/sports-co/volley/arbitrage/chaise-arbitre-mixte--V5060/
https://martysports.com/sports/sports-co/volley/arbitrage/chaise-arbitre-mixte-galvanisee--V5060G/
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BANC JOUEURS TENNIS
MODELES TRES PRATIQUES et EXCLUSIFS. Permet de s’asseoir entre les échanges 
et de poser son sac à raquettes qui est maintenu grâce au petit retour vertical. 
Ossature métallique poudrée BLANCHE et Assises 3 lames sapin verni polyuréthane. 
L’unité.

T6060 Longueur 1m50 avec coque PVC pour assise.

T6060G Idem T6060 mais galvanisé à chaud naturel.

Monté sur tous nos poteaux compétitions. 
En ALPAX moulé. Avec nouvelle manivelle amovible 
en acier INCASSABLE.
Permet une tension rectiligne des filets.
2 trous de fixation entraxe 120mm 
L’unité.

TREUIL A CREMAILLERE T6100

T6065 Longueur 1m50 avec coque PVC pour assise.

T6065G Idem T6060 mais galvanisé à chaud naturel.

PEINTURE SUR GALVANISATION
Poudrage BLANC sur GALVA pour les chaises et bancs. L’unité.

T6052 Pour chaises T6050G et V5060G 

T6053 Pour les bancs T6060G et T6065G

Soutien le filet pour utilisation en simple. 
Métalliques. 
Poudrés BLANC. 
La paire.

POTEAUX DE SOUTIEN T6080

https://martysports.com/sports/sports-raquette/tennis/bancs-joueurs/banc-joueur-tennis-avec-siege-coquille--T6060/
https://martysports.com/sports/sports-raquette/tennis/bancs-joueurs/banc-joueur-tennis-avec-siege-coquille-galvanise--T6060G/
https://martysports.com/sports/sports-raquette/tennis/options/treuil-a-cremaillere--T6100/
https://martysports.com/sports/sports-raquette/tennis/bancs-joueurs/banc-joueur-tennis-simple--T6065/
https://martysports.com/sports/sports-raquette/tennis/bancs-joueurs/banc-joueur-tennis-simple-galvanise--T6065G/
https://martysports.com/sports/sports-raquette/tennis/options/peinture-sur-galvanisation-de-chaise-darbitre--T6052/
https://martysports.com/sports/sports-raquette/tennis/options/peinture-sur-galvanisation-de-banc-de-joueurs-de-tennis--T6053/
https://martysports.com/sports/sports-raquette/tennis/poteaux-competition/poteaux-soutien-du-filet--T6080/
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Pour poteaux TENNIS de Diam 90mm (T6015).
Profondeur 400mm. Avec couvercles. 
La paire.

FOURREAUX TENNIS T6400

Pour sols sportifs de type “coulé”. 
Armatures en aluminium coulé à sceller 
au dessus des fourreaux et ancrage. 
Avec couvercle creux pour remplissage 
en sol sportif. L’unité.

SUPPLEMENT FOURREAUX T6215

Pour poteaux TENNIS à EMBASE (T6030). Avec couvercles. 
La paire.

ANCRAGES TENNIS T6210

A SCELLER. Pour attacher et maintenir le régulateur T6090.
Avec couvercle. 
L’unité.

ANCRAGE REGULATEUR T6095

Polyester. Velcro avec boucle acier. 
L’unité.

REGULATEUR CENTRAL T6090

FILETS
POLYPROLPYLENE SANS NOEUDS. Maille 45mm. 12m80 x 1m07. NOIR 
avec bande PVC Blanche. 
Câble de tension acier 4mm.

T6131 COMPETITION PP3mm Bande PVC Supérieure NOIR

T6141 COMPETITION PP4mm Bande PVC Supérieure NOIR

T6151 HAUTE COMPETITION PP4mm Bande PVC Supérieure + Périphérie NOIR

T6161 MINI TENNIS 3m x 0m76 PP3mm Bande PVC Supérieure NOIR

T6166 PP3mmMINI TENNIS 6m x 0m76 Bande PVC Supérieure NOIR

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

https://martysports.com/sports/sports-raquette/tennis/options/fourreaux-tennis--T6400/
https://martysports.com/sports/sports-raquette/tennis/options/supplement-sol-coule--T6215/
https://martysports.com/sports/sports-raquette/tennis/options/ancrages-tennis--T6210/
https://martysports.com/sports/sports-raquette/tennis/options/ancrage-pour-regulateur--T6095/
https://martysports.com/sports/sports-raquette/tennis/options/regulateur-de-tension--T6090/
https://martysports.com/sports/sports-raquette/tennis/filets/filet-tennis-entrainement-3mm-noir--T6131/
https://martysports.com/sports/sports-raquette/tennis/filets/filet-tennis-competition-4mm-noir--T6141/
https://martysports.com/sports/sports-raquette/tennis/filets/filet-tennis-haute-competition-4mm-noir--T6151/
https://martysports.com/sports/sports-raquette/tennis/filets/filet-mini-tennis-3m00-x-0m76--T6161/
https://martysports.com/sports/sports-raquette/tennis/filets/filet-mini-tennis-6m00-x-0m76--T6166/
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P.G by
Pierre GARNIER (P G concept) : entraîneur et formateur pendantplus de 30 ans. 
Recherche et développement dédié aux clubs et aux enseignants de tennis
afin de leur permettre de mieux appréhender les nouvelles pédagogies évolutives 
et de pouvoir enseigner dans le plus grand confort.

Moins  d’une minute pour la mise en œuvre du terrain de 18 mètres 
destiné aux plus jeunes. Mais qui peut de ce fait être utilisé comme 
moyen pédagogique pour les plus âgés. 
Une conception  robuste et simple.
Enrouleur de bande Spécifique 
TENNIS pour traçage ponctuel . 
Construction métallique poudré 
BLANC avec poignée fixe et 
carter de protection. 
A Fixer au sol .
Dimensions : 
Ht 35cm. Profondeur 31cm.
Largeur avec poignée 30cm.
Poids avec la bande = 12,4 kg
L’unité. Sans bande à rajouter.
         

LINE BOX T6510 BANDES MARQUAGE TENNIS  
Légèrement élastique en ELASTOMERE
Largeur 4cm. Longueur 20m00 .
Idéale pour l’utilisation avec le LINE BOX . 
L’unité.

T6512 ORANGE.T6511 BLEUE.

L’élaboration de ces trois produits «Tennis» 
est l’aboutissement d’une 

collaboration entre Pierre GARNIER 
et MARTY Sports. 

SO ROOL
D’une seule main vous pouvez « conduire » vos seaux de balles pédagogiques sur le terrain ou entre les différentes salles. 
Son gabarit vous permet de passer toutes les portes standard. II existe aujourd’hui trois types de modèles pouvant 
correspondre à vos besoins : chariots 2 seaux, 3 seaux ou 4 seaux. 
Conception robuste et simple, matériel éprouvé, les roues de 
diamètre 100mm peuvent supporter 150kg chacune par exemple. 
Livré avec les seaux (vides), capacité unitaire 60 balles, vierges de 
tout marquage publicitaire vous avez la possibilité d’y inscrire vos
partenaires pour un produit personnalisé. 
Avec porte cerceaux, coupelles, lattes.
Dimensions : Ht 1 m 10 
Largeur : 0 m 65 
Profondeur : 0 m 60
Poids à vide : 9,75 kg
L’unité. 

T6502 So Rool 2 seaux.

T6503 So Rool 3 seaux.

T6500 So Rool 4 seaux.

Ce nouveau produit vous permet de travailler la 
visualisation des trajectoires et des zones de jeu. 
Véritable outil pédagogique, il peut être placé sur 
toutes les zones stratégiques du terrain.
Cible multi usage car elle peut se décliner 
en deux systèmes :
• Système avec cerceau à tube rond 
   de diamètre 650 mm.
• Système avec jalon de longueur 1m60.
Innovation : Possibilité de le poser sur le filet. 
Avantage : La cible reste stable.
Conception robuste, simple et innovante, 
le SO HOOP est utilisable à tous les niveaux de jeu, 
du mini tennis au plus haut niveau.
Livré avec les deux systèmes. 

SO HOOP : CIBLE MULTI USAGE T6520

https://martysports.com/sports/sports-raquette/tennis/options/line-box-tennis--T6510/
https://martysports.com/sports/sports-raquette/tennis/options/bande-marquage-tennis-orange--T6512/
https://martysports.com/sports/sports-raquette/tennis/options/bande-marquage-tennis-bleue--T6511/
https://martysports.com/sports/sports-raquette/tennis/options/so-rool-tennis-2-seaux--T6502/
https://martysports.com/sports/sports-raquette/tennis/options/so-rool-tennis-3-seaux--T6503/
https://martysports.com/sports/sports-raquette/tennis/options/so-rool-tennis-4-seaux--T6500/
https://martysports.com/sports/sports-raquette/tennis/options/so-hoop-tennis--T6520/
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TRIBUNES MOBILES  
Modèles de tribunes mobiles MONOBLOC. Idéales pour les gymnases.
• Châssis très robuste en ossature métallique POUDREE BLEUE 
   ou GALVANISEE A CHAUD.
• Assises 2 lames renforcées en sapin épaisseur 32mm vernis.
• Plancher bois antidérapant 18mm classé M3.
• Equipées de 4 roulettes pivotantes pour déplacements et 
   barre d’escamotage.

DOSSIERS
Armature métallique avec dossier sapin verni.
Se montent sur tribunes lorsqu’elles ne sont 
pas adossées à un mur. 
ESCAMOTABLES pour le déplacement.

CONTREMARCHES TRIBUNES
Pour boucher le vide vertical 
entre les planchers. 
Contreplaqué antidérapant 18mm.

GARDES CORPS  
Métalliques avec barreaudage 
tous les 11cm. A Positionner 
aux 2 extrémités de l’ensemble
tribune. AMOVIBLES.

Dimensions

Finition

2 rangs

3 rangs

4 rangs

Peint

Peint

Peint

Galva

Galva

Galva

Largeur Profond. Hauteur* Places

8

12

16

2m

2m

2m

0m80

1m60

2m40 1m05

0m85

0m65

* Hauteur derrière assise.

IMPORTANT :
Nos tribunes sont livrées 
démontées, nous pouvons

si vous le souhaitez les
livrer assemblées 

(demandez une étude chiffrée)

2 rangs

3 rangs

4 rangs

Peint

Peint

Peint

Galva

Galva

Galva

S10402

S10412

S1040

S1041

S1042

S1043

S10512

S10522

S1051

S1052

S1053

S1054

Contre-
marches
tribunes

S10612

S1061

S1062

S10482

S1048

S1049

Garde
CorpsTribunesFinition Dossiers

https://martysports.com/equipements/tribunes/tribunes-2-rangs/tribune-mobile-2-rangs-peinte--S10402/
https://martysports.com/equipements/tribunes/tribunes-2-rangs/tribune-mobile-2-rangs-galvanisee--S10412/
https://martysports.com/equipements/tribunes/tribunes-3-rangs/tribune-mobile-3-rangs-peinte--S1040/
https://martysports.com/equipements/tribunes/tribunes-3-rangs/tribune-mobile-3-rangs-galvanisee--S1041/
https://martysports.com/equipements/tribunes/tribunes-4-rangs/tribune-mobile-4-rangs-peinte--S1042/
https://martysports.com/equipements/tribunes/tribunes-4-rangs/tribune-mobile-4-rangs-galvanisee--S1043/
https://martysports.com/equipements/tribunes/options-tribunes/gardes-corps/garde-corps-tribune-2-rangs-peinte--S10512/
https://martysports.com/equipements/tribunes/options-tribunes/gardes-corps/garde-corps-tribune-2-rangs-galvanisee--S10522/
https://martysports.com/equipements/tribunes/options-tribunes/gardes-corps/garde-corps-tribune-3-rangs-peinte--S1051/
https://martysports.com/equipements/tribunes/options-tribunes/gardes-corps/garde-corps-tribune-3-rangs-galvanisee--S1052/
https://martysports.com/equipements/tribunes/options-tribunes/gardes-corps/garde-corps-tribune-4-rangs-peinte--S1053/
https://martysports.com/equipements/tribunes/options-tribunes/gardes-corps/garde-corps-tribune-4-rangs-galvanisee--S1054/
https://martysports.com/equipements/tribunes/options-tribunes/contremarches-tribunes/contremarche-tribune-2-rangs--S10612/
https://martysports.com/equipements/tribunes/options-tribunes/contremarches-tribunes/contremarche-tribune-3-rangs--S1061/
https://martysports.com/equipements/tribunes/options-tribunes/contremarches-tribunes/contremarche-tribune-4-rangs--S1062/
https://martysports.com/equipements/tribunes/options-tribunes/dossiers/dossier-tribune-mobile-2-rangs--S10482/
https://martysports.com/equipements/tribunes/options-tribunes/dossiers/dossier-tribune-mobile-3-rangs--S1048/
https://martysports.com/equipements/tribunes/options-tribunes/dossiers/dossier-tribune-mobile-4-rangs--S1049/
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S10442

S10452

S1044

S1045

S1046

S1047

Option
Contre-
marches
tribunes

S10632

S1063

S1064

S10662

S1066

S1067

Option 
Gardes
CorpsFinition

2 rangs

3 rangs

4 rangs

Peint

Peint

Peint

Galva

Galva

Galva

Largeur Profond.

1m00

1m00

1m00

0m22

0m42

0m62

Dimensions

Ref.

ESCALIERS  D’ACCES
A positionner entre 2 modules ou aux extrémités.
Ossature métallique. Plancher CTBX verni 18mm. 

GARDES CORPS  
A positionner en bout d’escalier 
lorsque les tribunes sont équipées 
de dossiers et non plaquées au mur.
Métalliques avec barreaudage 
tous les 11cms.

CONTREMARCHES ESCALIERS
Pour boucher le vide vertical 
entre les marches. 
Contreplaqué antidérapant 18mm.

ASSISE DERNIERE MARCHE
A positionner sur dernière marche de l’escalier pour assurer la 
continuité d’assise et rajouter 2 places. Longueur 1m.
L’unité.

S10443 Sans dossier.

S10444 Avec dossier.

Sécurisantes – fixation au mur. 6 points de fixation par module (500N/fixation)
• Mise en place manuelle – rapide et facile à effectuer par une personne
• Structure en acier 30 x 30mm.
• Assises et marchepieds en contreplaqué bouleau vernis multicouches ép.     
18mm. Contremarches en contreplaqué bouleau vernis multicouches ép. 9mm.
• Les vérins hydrauliques de haute qualité.
• Système de verrouillage à l’aide d’une clé ; seule une personne autorisée peut 
actionner les tribunes
• Système anti-poinçonnement ; En utilisation la portance est repartie sur tous les 
panneaux de façade
• Profondeur (encombrement) dépliée 1867mm
• Profondeur (encombrement) repliée 228mm
• Hauteur repliée sans garde-corps 2060mm
  (garde-corps n’est pas intégré)
• Hauteur de l’assise du dernier rang 1237mm
• Poids env. 150kg
L’unité

TRIBUNE MURALE RELEVABLE - MODULE STANDARD 2M00 - 3 RANGS S2023

TRIBUNE MURALE RELEVABLE

https://martysports.com/equipements/tribunes/options-tribunes/escaliers-dacces/escalier-dacces-2-rangs-peint--S10442/
https://martysports.com/equipements/tribunes/options-tribunes/escaliers-dacces/escalier-dacces-2-rangs-galvanise--S10452/
https://martysports.com/equipements/tribunes/options-tribunes/escaliers-dacces/escalier-dacces-3-rangs-peint--S1044/
https://martysports.com/equipements/tribunes/options-tribunes/escaliers-dacces/escalier-dacces-3-rangs-galvanise--S1045/
https://martysports.com/equipements/tribunes/options-tribunes/escaliers-dacces/escalier-dacces-4-rangs-peint--S1046/
https://martysports.com/equipements/tribunes/options-tribunes/escaliers-dacces/escalier-dacces-4-rangs-galvanise--S1047/
https://martysports.com/equipements/tribunes/options-tribunes/contremarches-escaliers/contremarche-escalier-2-rangs--S10632/
https://martysports.com/equipements/tribunes/options-tribunes/contremarches-escaliers/contremarche-escalier-3-rangs--S1063/
https://martysports.com/equipements/tribunes/options-tribunes/contremarches-escaliers/contremarche-escalier-4-rangs--S1064/
https://martysports.com/equipements/tribunes/options-tribunes/gardes-corps-escalier/garde-corps-arriere-escalier-2-rangs-peint--S10662/
https://martysports.com/equipements/tribunes/options-tribunes/gardes-corps-escalier/garde-corps-arriere-escalier-3-rangs--S1066/
https://martysports.com/equipements/tribunes/options-tribunes/gardes-corps-escalier/garde-corps-arriere-escalier-4-rangs--S1067/
https://martysports.com/equipements/tribunes/options-tribunes/dossiers/assise-derniere-marche-escalier-tribune-peinte--S10443/
https://martysports.com/equipements/tribunes/options-tribunes/dossiers/assise-derniere-marche-escalier-tribune-peintedossier--S10444/
https://martysports.com/equipements/tribunes/tribunes-3-rangs/tribune-murale-relevable-module-standard-2m00-3-rangs--S2023/


12

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/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-pateres-et-porte-paquets/banc-mural-sapin-support-ral-specifique--S1111S/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-pateres-et-porte-paquets/banc-mural-exotique-support-ral-specifique--S1116S/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-pateres-et-porte-paquets/banc-mural-sapin-support-ral-blanc--S1111/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-pateres-et-porte-paquets/banc-mural-exotique-support-ral-blanc--S1116/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-pateres-et-porte-paquets/banc-mural-sapin-support-galvanise-ral-blanc--S1111GB/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-pateres-et-porte-paquets/banc-mural-exotique-support-galvanise-ral-blanc--S1116GB/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-pateres-et-porte-paquets/banc-mural-sapin-support-galvanise--S1111G/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-pateres-et-porte-paquets/banc-mural-exotique-support-galvanise--S1116G/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-pateres-et-porte-paquets/banc-mural-sapin-support-galvanise-ral-specifique--S1111GS/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-muraux/banc-mural-avec-pateres-et-porte-paquets/banc-mural-exotique-support-galvanise-ral-specifique--S1116GS/
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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 Métalliques TRES ROBUSTES équipant tous nos bancs. 
Finition bi chromate OR. 2 fixations. Avec embouts de finition.  
L’unité.

PATERE METALLIQUE S1185

https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-avec-dossier/banquette-centrale-double-sapin-support-ral-specifique--S1085S/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-avec-dossier/banquette-centrale-double-exotique-support-ral-specifique--S1080S/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-avec-dossier/banquette-centrale-double-sapin-support-ral-blanc--S1085/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-avec-dossier/banquette-centrale-double-exotique-support-ral-blanc--S1080/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-avec-dossier/banquette-centrale-double-sapin-support-galvanise-ral-blanc--S1085GB/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-avec-dossier/banquette-centrale-double-exotique-support-galvanise-ral-blanc--S1080GB/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-avec-dossier/banquette-centrale-double-sapin-support-galvanise--S1085G/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-avec-dossier/banquette-centrale-double-exotique-support-galvanise--S1080G/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-avec-dossier/banquette-centrale-double-sapin-support-galvanise-ral-specifique--S1085GS/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-avec-dossier/banquette-centrale-double-exotique-support-galvanise-ral-specfique--S1080GS/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-avec-pateres-et-porte-paquets/banc-central-double-sapin-support-ral-specifique--S1125S/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-avec-pateres-et-porte-paquets/banc-central-double-exotique-support-ral-specifique--S1120S/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-avec-pateres-et-porte-paquets/banc-central-double-sapin-support-blanc--S1125/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-avec-pateres-et-porte-paquets/banc-central-double-exotique-support-blanc--S1120/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-avec-pateres-et-porte-paquets/banc-central-double-sapin-support-galvanise-ral-blanc--S1125GB/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-avec-pateres-et-porte-paquets/banc-central-double-exotique-support-galvanise-ral-blanc--S1120GB/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-avec-pateres-et-porte-paquets/banc-central-double-sapin-support-galvanise--S1125G/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-avec-pateres-et-porte-paquets/banc-central-double-exotique-support-galvanise--S1120G/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-avec-pateres-et-porte-paquets/banc-central-double-sapin-support-galvanise-ral-specifique--S1125GS/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-avec-pateres-et-porte-paquets/banc-central-double-exotique-support-galvanise-ral-specifique--S1120GS/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-avec-pateres/banc-central-double-sapin-support-ral-specifique--S1105S/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-avec-pateres/banc-central-double-exotique-support-ral-specifique--S1100S/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-avec-pateres/banc-central-double-sapin-support-ral-blanc--S1105/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-avec-pateres/banc-central-double-exotique-support-ral-blanc--S1100/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-avec-pateres/banc-central-double-sapin-support-galvanise-ral-blanc--S1105GB/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-avec-pateres/banc-central-double-exotique-support-galvanise-ral-blanc--S1100GB/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-avec-pateres/banc-central-double-sapin-support-galvanise--S1105G/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-avec-pateres/banc-central-double-exotique-support-galvanise--S1100G/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-avec-pateres/banc-central-double-sapin-support-galvanise-ral-specifique--S1105GS/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-avec-pateres/banc-central-double-exotique-support-galvanise-ral-specifique--S1100GS/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-avec-pateres-et-dossier/banc-central-double-sapin-support-ral-specifique--S1145S/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-avec-pateres-et-dossier/banc-central-double-exotique-support-ral-specifique--S1140S/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-avec-pateres-et-dossier/banc-central-double-sapin-support-ral-blanc--S1145/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-avec-pateres-et-dossier/banc-central-double-exotique-support-blanc--S1140/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-avec-pateres-et-dossier/banc-central-double-sapin-support-galvanise-ral-blanc--S1145GB/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-avec-pateres-et-dossier/banc-central-double-exotique-support-galvanise-ral-blanc--S1140GB/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-avec-pateres-et-dossier/banc-central-double-sapin-support-galvanise--S1145G/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-avec-pateres-et-dossier/banc-central-double-exotique-support-galvanise--S1140G/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-avec-pateres-et-dossier/banc-central-double-sapin-support-galvanise-ral-specifique--S1145GS/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-avec-pateres-et-dossier/banc-central-double-exotique-support-galvanise-ral-specifique--S1140GS/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-complet/banc-central-complet-double-sapin-support-ral-specifique--S1165S/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-complet/banc-central-complet-double-exotique-support-ral-specifique--S1160S/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-complet/banc-central-complet-double-sapin-support-blanc--S1165/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-complet/banc-central-complet-double-exotique-support-blanc--S1160/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-complet/banc-central-complet-double-sapin-support-galvanise-ral-blanc--S1165GB/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-complet/banc-central-complet-double-exotique-support-galvanise-ral-blanc--S1160GB/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-complet/banc-central-complet-double-sapin-support-galvanise--S1165G/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-complet/banc-central-complet-double-exotique-support-galvanise--S1160G/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-complet/banc-central-complet-double-sapin-support-galvanise-ral-specifique--S1165GS/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/bancs-centraux/banc-central-complet/banc-central-complet-double-exotique-galvanise-ral-specifique--S1160GS/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/porte-paquets/porte-paquets-seul/porte-paquets-sapin-support-ral-specifique--S1175S/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/porte-paquets/porte-paquets-seul/porte-paquets-exotique-support-ral-specifique--S1170S/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/porte-paquets/porte-paquets-seul/porte-paquets-sapin-support-ral-blanc--S1175/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/porte-paquets/porte-paquets-seul/porte-paquets-exotique-support-ral-blanc--S1170/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/porte-paquets/porte-paquets-seul/porte-paquets-sapin-support-galvanise-ral-blanc--S1175GB/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/porte-paquets/porte-paquets-seul/porte-paquets-exotique-support-galvanise-ral-blanc--S1170GB/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/porte-paquets/porte-paquets-seul/porte-paquets-sapin-support-galvanise--S1175G/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/porte-paquets/porte-paquets-seul/porte-paquets-exotique-support-galvanise--S1170G/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/porte-paquets/porte-paquets-seul/porte-paquets-sapin-support-galvanise-ral-specifique--S1175GS/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/porte-paquets/porte-paquets-seul/porte-paquets-exotique-support-galvanise-ral-specifique--S1170GS/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/porte-paquets/porte-paquets-complet/porte-paquets-porte-pateres-sapin-support-ral-specifique--S1195S/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/porte-paquets/porte-paquets-complet/porte-paquets-porte-pateres-exotique-support-ral-specifique--S1190S/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/porte-paquets/porte-paquets-complet/porte-paquets-porte-pateres-sapin-support-ral-blanc--S1195/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/porte-paquets/porte-paquets-complet/porte-paquets-porte-pateres-exotique-support-ral-blanc--S1190/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/porte-paquets/porte-paquets-complet/porte-paquets-porte-pateres-sapin-support-galvanise-ral-blanc--S1195GB/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/porte-paquets/porte-paquets-complet/porte-paquets-porte-pateres-exotique-support-galvanise-ral-blanc--S1190GB/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/porte-paquets/porte-paquets-complet/porte-paquets-porte-pateres-sapin-support-galvanise--S1195G/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/porte-paquets/porte-paquets-complet/porte-paquets-porte-pateres-exotique-support-galvanise--S1190G/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/porte-paquets/porte-paquets-complet/porte-paquets-porte-pateres-sapin-galvanise-ral-specifique--S1195GS/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/porte-paquets/porte-paquets-complet/porte-paquets-porte-pateres-exotique-galvanise-ral-specifique--S1190GS/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/pateres/lisse-porte-pateres-metalliques--S1180/
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https://martysports.com/equipements/vestiaires/pateres/patere-metallique-zinguee--S1185/
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3260     1015      7032     8016    1023      2004     3020     3005 

6011     6033      5018     7016    5012      5010     7035     9005 

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

16 COULEURS au choix :

INFIRMERIE

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

DIVAN D’EXAMEN S1620

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

TABOURET D’EXAMEN S1625

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

BRANCARD S1600

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

ARMOIRE A PHARMACIE S1630

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

ARMOIRE A BRANCARD S1610

ARMOIRES METALLIQUES

Ref.

1 CASE PAR COLONNE

FERMETURE

S1500A CLES

S1501PORTE CADENAS*

S1502A CONSIGNE

S1510A CLES

S1511PORTE CADENAS*

S1512A CONSIGNE

S1530A CLES

S1531PORTE CADENAS*

S1532A CONSIGNE

S1550A CLES

S1551PORTE CADENAS*

S1552A CONSIGNE

Nb de case

1

2

4

3

1 colonne

4 colonnes

3 colonnes

2 colonnes

Ref.

2 CASES PAR COLONNE

FERMETURE

S1520A CLES

S1521PORTE CADENAS*

S1522A CONSIGNE

S1540A CLES

S1541PORTE CADENAS*

S1542A CONSIGNE

S1560A CLES

S1561PORTE CADENAS*

S1562A CONSIGNE

S1580A CLES

S1581PORTE CADENAS*

S1582A CONSIGNE

Nb de case

1

2

4

3

1 colonne

4 colonnes

3 colonnes

2 colonnes

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

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

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

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

*Cadenas non fournis

https://martysports.com/equipements/vestiaires/infirmerie/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/infirmerie/divan-dexamen--S1620/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/infirmerie/tabouret-dexamen--S1625/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/infirmerie/brancard-alu-pliant--S1600/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/infirmerie/armoire-a-pharmacie-vide--S1630/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/infirmerie/armoire-a-brancard--S1610/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/armoires-metalliques/armoires-a-cles/armoire-vestiaire-1-colonne-1-case-a-cle--S1500/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/armoires-metalliques/armoires-porte-cadenas/armoire-vestiaire-1-colonne-1-case-a-porte-cadenas--S1501/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/armoires-metalliques/armoires-a-consignes/armoire-vestiaire-1-colonne-1-case-a-consigne--S1502/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/armoires-metalliques/armoires-a-cles/armoire-vestiaire-2-colonnes-2-cases-a-cles--S1510/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/armoires-metalliques/armoires-porte-cadenas/armoire-vestiaire-2-colonnes-2-cases-a-porte-cadenas--S1511/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/armoires-metalliques/armoires-a-consignes/armoire-vestiaire-2-colonnes-2-cases-a-consigne--S1512/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/armoires-metalliques/armoires-a-cles/armoire-vestiaire-3-colonnes-3-cases-a-cles--S1530/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/armoires-metalliques/armoires-porte-cadenas/armoire-vestiaire-3-colonnes-3-cases-a-porte-cadenas--S1531/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/armoires-metalliques/armoires-a-consignes/armoire-vestiaire-3-colonnes-3-cases-a-consigne--S1532/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/armoires-metalliques/armoires-a-cles/armoire-vestiaire-4-colonnes-4-cases-a-cles--S1550/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/armoires-metalliques/armoires-porte-cadenas/armoire-vestiaire-4-colonnes-4-cases-a-porte-cadenas--S1551/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/armoires-metalliques/armoires-a-consignes/armoire-vestiaire-4-colonnes-4-cases-a-consigne--S1552/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/armoires-metalliques/armoires-a-cles/armoire-vestiaire-1-colonne-2-cases-a-cles--S1520/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/armoires-metalliques/armoires-porte-cadenas/armoire-vestiaire-1-colonne-2-cases-a-porte-cadenas--S1521/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/armoires-metalliques/armoires-a-consignes/armoire-vestiaire-1-colonne-2-cases-a-consigne--S1522/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/armoires-metalliques/armoires-a-cles/armoire-vestiaire-2-colonnes-4-cases-a-cles--S1540/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/armoires-metalliques/armoires-porte-cadenas/armoire-vestiaire-2-colonnes-4-cases-a-porte-cadenas--S1541/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/armoires-metalliques/armoires-a-consignes/armoire-vestiaire-2-colonnes-4-cases-a-consigne--S1542/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/armoires-metalliques/armoires-a-cles/armoire-vestiaire-3-colonnes-6-cases-a-cles--S1560/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/armoires-metalliques/armoires-porte-cadenas/armoire-vestiaire-3-colonnes-6-cases-a-porte-cadenas--S1561/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/armoires-metalliques/armoires-a-consignes/armoire-vestiaire-3-colonnes-6-cases-a-consigne--S1562/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/armoires-metalliques/armoires-a-cles/armoire-vestiaire-4-colonnes-8-cases-a-cles--S1580/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/armoires-metalliques/armoires-porte-cadenas/armoire-vestiaire-4-colonnes-8-cases-a-porte-cadenas--S1581/
https://martysports.com/equipements/vestiaires/armoires-metalliques/armoires-a-consignes/armoire-vestiaire-4-colonnes-8-cases-a-consigne--S1582/


16

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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