LE TERRAIN

LES + PRODUITS

MINI-STADIUM® Métal

Handball

Basket

Tennis

MODULARITÉ

NF-EN 15312

100% personnalisable

Les sports praticables
Football

RÉSISTANCE
Conforme à la norme

TRANSPARENCE

Dimensions Matériaux Géométries Options

Tennis-ballon

Badminton

Volley

Garanties

10 ans version acier
25 ans version inox
8 ans gazon synthétique

Hockey sur gazon

BUT MULTISPORTS

POTEAU
MULTISPORTS

FRONTON

PALISSADE
LATÉRALE

PANNEAUX MÉTALLIQUES

PORTILLON
ACCÈS PMR

ACCÈS PIÉTON SÉLECTIF

ACCÈS PIÉTON
SÉLECTIF

Les coloris RAL

OSSATURE ACIER
GALVANISÉ THERMOLAQUÉ OU INOX

Possibilité illimitée de
couleurs et d'associations.

Les options
1

2

Gazon synthétique

3

Mini but brésilien

4

Rehausse de fronton

5

Rehausse de palissade

6

Basket extérieur

7

Piste d'athlétisme

8

Basket latéral

Banc assis debout

+ d’infos sur www.terrain-multisports.com
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LE TERRAIN MINI-STADIUM® MÉTAL

100% personnalisable

Dimensions Matériaux Géométries Options

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
Ossature acier galvanisé
thermolaqué ou inox
Remplissage
panneaux métalliques

DIMENSIONS
• 25 x 12 m
• Hauteur des frontons : 3 m
• Hauteur des palissades latérales : 1,10 m
Pour toutes autres dimensions, contactez-nous.

CASAL SPORT est membre
de la commission de
normalisation et
adhérent de l’AFNOR.

1- STRUCTURE
OSSATURE
→ Poteaux support Ø 102 mm en acier galvanisé thermolaqué ou inox.
REMPLISSAGE
→ Panneaux métalliques avec mailles réduites 30 x 94 mm pour éviter toute incitation à grimper. Main-courante Ø 60 mm. Fixation par visserie inox inviolable et
silent blocs.

2- ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
BUTS MULTISPORTS
→ Dimensions 3 x 2 x 1 m.
→ Tubes Ø 102 mm.
→ Fonds de buts en panneaux métalliques ou filets armés.
→ Panneaux métalliques en parties latérales des buts, avec un accès piéton sélectif.
→ Panneaux métalliques en partie supérieure des buts multisports pour éviter que
les ballons ne s’échappent.
→ Buts de basket hauteur au choix 2,60 m à 3,05 m, déport 60 cm, avec cercles renforcés,
panneaux en polyester et filets anti-vandalisme avec âme acier recouvert de fibrilène.

09 69 36 80 01

Appel non surtaxé

POTEAUX MULTISPORTS
→ Poteaux multisports Ø 102 mm.
→ Hauteur de filet réglable : tennis/tennis-ballons, badminton, volley-ball.
→ Filet en fibrilène renforcé pour résister aux intempéries, maille 45 x 45 mm.

3- ACCÈS
→ Accès piétons sélectifs par les palissades latérales et par les buts.
→ Accès pour personnes à mobilité réduite (PMR) par un portillon intégré à une
palissade latérale.

Qualification
QUALISPORT
n° 2959
depuis 1997.

4- PANNEAU D’INFORMATION
→ Il précise les conditions d’accès au site multisports : tranches d’âge, horaires d’utilisation
et consignes de sécurité à respecter.
Aménagements particuliers : nous consulter.

MINI-STADIUM® Métal est un modèle déposé.

multisports@casalsport.com
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