
Votre installation 3X3

MARTY Sports est Partenaire Technique de la Fédération Française de BasketBall, 
notre collaboration depuis de nombreuses années nous a 

amené à développer les buts 3x3 en lien avec la FFBB. 
Tous nos buts sont conformes aux règles de la pratique du 3x3 en loisir 

ou compétition (discipline olympique), ainsi qu’au code du sport.

Le basket pour tous, proche de tous 

Protection bas de panneau à visser

Protection mat vertical

Sticker FFBB, si plan INFRA

Cercle à ressorts

Panneau méthacrylate

Lest 640kg

Fixe 

Mobile
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 A SCELLER  MOBILE REMORQUE

 B3301  B3300 B3302

NOS BUTS BASKET 3X3

votre partenaire Basket !

https://martysports.com/sports/sports-co/basket/but-3x3/
https://martysports.com/


B3312SF Afficheur 12 secondes
■ RED 2014/53/UE.
■ Compatibilité électromagnétique (CEM).
■ Marquage CE.
■ Basse Tension.
■ Dimensions : 450 x 330 x 295.
■ Consommation : 25W.

■ Technologie à LED CMS haute luminosité.
■ Durée du temps de possession paramétrable

(touche «Reset poss.») : 12 secondes (basket 3×3)
■ Klaxon intégré, puissance 90dB à 1 mètre.
■ Communication en filaire (câble de 30 mètres)
■ Electronique tropicalisée.
■ Installé dans la protection du but de basket B3300.

Interface radio HF 
A utiliser avec l’affi-
cheur 12 secondes 
(Réf B3312SF).

B3312SR
Option

Conforme au PR EN 1270 et Code du Sport Décret n°2007-1133 
du 24 juillet 2007

Armature métallique carrée 120mm GALVANISEE PEINT NOIR 
■ Angles renforcés par goussets.
■ Panneau méthacrylate 1m80 x 1m05 x 15mm monté sur cadre 
métallique périphérique avec reprise en direct du cercle (réf B3159).
■ Cercle escamotable à 105kg galvanisé et peint (réf B3179).
■ Filet en nylon de 4.5 mm (réf B3124).
■ Avec protection bas de panneau Noir (réf B3167N).
à visser de 1m80 avec 2 retours de 0m40 NOIR.
■ Protection poteau carre Noir de 120mm HT 2M00
(réf B3120/120N).

BUT BASKET 3X3 A SCELLER
Hauteur fixe 3m05 déport 2m25

B3301

Financement
La FFBB met en œuvre un financement partiel des 

projets par un fonds fédéral et des apports liés 
aux conventions signées. 

Pour plus d’infos consultez 
le plan INFRA 2024 sur le site de la FFBB

http://www.ffbb.com/ffbb/ffbb-2024/le-plan-infra 

Possibilté de financement

de votre projet 3X3

par la FFBB
Plan INFRA 2024

Panneau méthacrylate avec sticker officiel Plan INFRA 

Eligible plan INFRA
Financement FFBB

https://martysports.com/sports/sports-co/basket/but-3x3/pupitre-temps-de-possession-12s-pour-but-3x3-filaire--B3312SF/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/but-3x3/option-radio-interface-a-prevoir-avec-la-reference-b3312sf--B3312SR/
https://martysports.com/sports/sports-co/basket/but-3x3/but-basket-3x3-a-sceller-ht-fixe-3m05-deport-2m25--B3301/
http://www.ffbb.com/ffbb/ffbb-2024/le-plan-infra
http://www.ffbb.com/ffbb/ffbb-2024/le-plan-infra
http://www.ffbb.com/ffbb/ffbb-2024/le-plan-infra


B3300

B3302

Exclusif

BUT BASKET 3X3  
MOBILE SUR REMORQUE
 Conforme au PR EN 1270 et Code du Sport 
Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007 

Longueur replié : 4345 mm.
Largeur replié : 2328mm.
Poids total : 1280 kg
Nécessite un Permis E.

BUT BASKET 3X3 MOBILE
■ Mobile LESTÉ sans ancrage pliant pour le transport
(à tester à chaque montage).
Déport 2m25, hauteur Cercle 3m05.
■ Panneau méthacrylate 1m80 x 1m05 x 15mm monté sur cadre
métallique périphérique avec reprise en direct du cercle (réf B3159).
■ Cercle escamotable à 105kg (réf B3179).
■ Ossature métallique galvanisée à chaud avec but monté sur 2
articulations permettant un montage aisé grâce à un enrouleur manuel. 
■ Socle lourd largeur 1m20. Profondeur 2m20.

Conforme au PR EN 1270 et Code du Sport 
Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

■ Avec lest indépendant de 640kg dimensions 1m18 x 0m60 x Ht 0m40
s’encastrant par l’arrière et manoeuvrable au transpalette.
■ Base avant montée sur 2 grosses roues fixes pour le déplacement
s’escamotant pour l’utilisation par 2 pieds réglables en hauteur.
■ Avec protection bas de panneau NOIR (réf B3167N) à visser de 1m80
avec 2 retours de 0m40.
■ Façade mousse recouverte bâche PVC épaisseur 5cm de 2m30 x 1m30
+ 2 retours de 1m90 x 1m50 avec un emplacement prévu pour
l’Affichage 12 secondes (en option, non fourni).

Eligible plan INFRA
Financement FFBB

Eligible plan INFRA
Financement FFBB

https://martysports.com/sports/sports-co/basket/but-3x3/but-basket-3x3-modele-ffbb--B3300/


Infos tracé terrain 3x3
Le 3X3 se joue sur un terrain 
avec un seul panier. 
L’aire de jeu règlementaire 
d’un terrain mesure 
15 m (largeur) x 11 m (longueur)
et son aire d’évolution mesure
18m (largeur) x 14m (longueur). 
Un demi-terrain de basketball 
traditionnel peut être utilisé.

contact@martysports.com
MARTY Sports SA , 49370 Saint Clément de la Place 

Panneau méthacrylate avec sticker officiel Plan INFRA 2024
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100 miniToutes les dimensions sont exprimées en cm

Le terrain de jeu doit être délimité par :
•Des lignes de 5cm de large.
•Une bande supplémentaire de couleur

nettement contrastée.

120

Le panneau doit être à 120cm
de la ligne de terrain

www.martysports.com - 02 41 77 03 86  

mailto:contact%40martysports.com?subject=Buts%20Basket%203X3
https://martysports.com/
https://martysports.com/



