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POTEAUX SCOLAIRE
BD2525

Hauteur fixe 1m55
Mobile sur socle déport 0m60  A LESTER
(livrés vides) - poids unitaire lest maxi 8kg.
Avec roulettes de déplacement diamètre
50mm NON TACHANTES
Poteaux  rond 40mm (largeur ligne).
Réglage précis de la hauteur grâce à un large
passe câble de tension monté sur un filetage.
Haut du poteau terminé par un embout PVC
SPECIFIQUE avec insert fileté. 
Tension manuelle du filet avec taquet à
l’extérieur. 
Avec patte anti-bascule. Poudrés BLANC
La paire

LESTS SUPPLEMENTAIRES
BD6505

S’adaptent sur les poteaux CLUB (B2500) et SCOLAIRES
(BD2525) pour les alourdir afin d’obtenir une meilleure
tension du filet. 
Poids : 14kg unitaire. Poudrés BLANC. La paire.

POTEAUX CLUB 
BD2500 

Hauteur fixe 1m55
Mobile sur SOCLES LESTES 20kg (unitaire) déport 0m60 avec
roulettes de déplacement diamètre 100mm NON TACHANTES
Poteaux rond 40mm (largeur ligne).
Réglage précis de la hauteur grâce à un large passe câble de
tension monté sur un filetage.
Haut du poteau terminé par un embout PVC SPECIFIQUE avec
insert fileté. 
Tension du filet avec taquet coinceur à l’extérieur. 
Avec patte anti-bascule. Poudrés BLANC
La paire

Poteaux entraînement

BD2525
BD2528

BD2500

BD2529

BD2531

POTEAU DE SOUTIEN
BD6529 

Métallique. Pour utilisation des grands filets de badminton.
Poteau central qui permet de soutenir les filets à hauteur
réglementaire.
AUTOSTABLE, embase en H. Poudré BLANC.
L’unité.

POTEAUX DOUBLES
Métallique. Hauteur 1m55
Poteau central double pour juxtaposition de 2 terrains
en utilisation scolaire ou entraînement. Identiques aux
modèles de poteaux scolaires BD2525 mais avec
double lest ou à fourreau. Nouvelle profondeur. Avec
roulettes de déplacement. Poudré BLANC. 

BD2528 - SCOLAIRE – 2 socles A LESTER. poids
unitaire lest maxi 8kg– (livré vide) –
L’unité

BD2526 - A SCELLER sans lest – livré avec fourreau
l’unité

POTEAUX DOUBLES
Socle central 20kg – Doubles poteaux avec écartement réglable
de 0m75 à 1m01.
Même système de tension que poteaux compétition – Avec rou-
lettes de déplacement -

BD2530 - Hauteur Fixe 1m55 – L’unité
BD2531 - Hauteur Réglable 1m55/1m40 – L’unité


