
TENNIS
Tennis

 Poteaux de tennis

Poteaux ronds à sceller en acier
Dimensions : diamètre 90 mm 
Matière : acier galvanisé de 2,3 mm d’épaisseur 
Livré avec barres verticales pour fixation du filet 
Livré avec fourreaux à sceller
La paire 
 
TP002 ......................................... 350,00 €

Tennis

 Poteaux de tennis

Poteaux carrés sur platines en acier
Dimensions : 100 x 100 mm 
Matière : acier galvanisé de 3 mm d’épaisseur 
Livré avec barres verticales pour fixation du filet 
Livré avec crémaillère amovible
La paire 
 
TP003 ......................................... 350,00 €

Tennis

 Poteaux de tennis

Poteaux carrés à sceller en aluminium
Dimensions : 80 x 80 mm 
Matière : aluminium anodisé 

Les plus :**Livré avec barres verticales pour fixation du filet**Treuil 
interne
La paire 
Blanc 
TP005W ...................................... 350,00 €
Aluminium 
TP005A ....................................... 350,00 €

Tennis

 Poteaux de tennis

Poteaux ronds à sceller en aluminium
Dimensions : diamètre 83 mm 
Matière : aluminium anodisé
Les plus :**Livré avec barres verticales pour fixation du filet**Treuil 
interne
La paire 
Blanc 
TP006W ...................................... 340,00 €
Aluminium 
TP006A ....................................... 340,00 €

Tennis

 Poteaux de tennis

Poteaux de tennis de soutien pour jeu simple
Dimensions : 1 ,05 m de hauteur 
Matière : aluminium 
Permet de soutenir le filet à hauteur règlementaire pour jeu de simple
L’unité 
 
TE003 ........................................... 40,00 €

 Poteaux de tennis
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Nos prix sont la pièce, hors TVA 21% et frais de port
Plus d’info sur : (+32) 2 253 40 77 ou info@supaturf.be
Pour commander : www.supaturf.be



Tennis

 Filets de tennis

Poids pour régulateur central
Matière : acier 
Poids : 5 kg
L’unité 
 
TE004W ........................................ 25,00 €

Tennis

 Poteaux de tennis

Système de tennis intégral en acier transportable
Poteaux de tennis transportables en acier. Utilisation possible sur tous 
types de courts (gymnase, tennis, extérieur...). Utilisé pour certains 
tournois ATP et matchs de coupe Davis 
Vendu sans filet ni bande centrale 
Montage facile 
Poids : 165 kg
L’unité 
 
TP008 ....................................... 1800,00 €

Tennis

 Filets de tennis

Régulateur central pour filet de 
tennis
Permet d’adapter instantanément la 
hauteur du filet 

L’unité 
Sangle en PES avec velcro mousqueton et 
boucle en acier  
TE001 ........................................... 20,00 €
Sangle en PES standard mousqueton en 
plastique  
TE001S ......................................... 12,00 €
Sangle en PES avec velcro et boucle en 
acier 
TE001V ......................................... 23,00 €

Tennis

 Filets de tennis

Câble pour filet de tennis
Dimensions : 13,80m de long, diamètre 4mm 
Matière : câble en acier plastifié 
Assure une tension optimale du filet
L’unité 
 
TE002 ........................................... 30,00 €

Tennis

 Filets de tennis

Fixation pour régulateur central 1
Matière : acier 
Assure la fixation et la stabilité du 
régulateur central
L’unité 
 
TE004 ........................................... 25,00 €

Tennis

 Poteaux de tennis

Poteaux carrés à sceller en acier
Dimensions : 80 x 80 mm 
Matière : acier galvanisé de 2 mm 
d’épaisseur 
Livré avec barres verticales pour fixation 
du filet 
Livré avec fourreaux à sceller
La paire 
 
TP001 ......................................... 350,00 €

Tennis

 Filets de tennis

Filet de tennis 3,5 mm expert mailles doubles
Dimensions : 12,70 x 1,07 m 
Matière : polyéthylène haute densité maille double 3,5 mm sur les 6 
rangées supérieures 
Traitement anti-UV 
Bande supérieure en polyester tissé + ralingue de renfort sur les 3 côtés 
Câble de tension du filet en acier 6 mm
L’unité 
 
TN006 ......................................... 170,00 €

Tennis

 Filets de tennis

Filet de tennis 3mm expert mailles doubles sur toute la 
hauteur
Dimensions : 12,70 x 1,07 m 
Matière : polyéthylène haute densité maille double 3 mm 
Traitement anti-UV 
Bande supérieure en polyester tissé + 3 côtés renforcés 
Maille double sur toute la hauteur du filet 
Câble de tension du filet en acier 6 mm
L’unité 
 
TN007 ......................................... 170,00 €

Tennis

 Filets de tennis

Filet de tennis 3,5 mm expert
Longueur du filet de tennis de 12,70 m, hauteur de 1,07 m. 
Câble de filet de tennis de 6mm. 
Bande supérieure en polyester tissé de 6,4cm sur 4 rangs de couture. 
Renforcé sur le 6 premières lignes de mailles supérieures par des mailles 
doubles. 
Filet de tennis entièrement renforcé sur le périmètre avec des bandes 
PVC. 
Filet de tennis anti-UV 

L’unité 
 
TN009 ......................................... 180,00 €

Tennis

 Equipements de court

Filet de fond de court et de séparation
Hauteur : 3m ou 4m 
Matière : polyéthylène, maille de 48 x 48 mm, câble de 2,5 mm 

Longueur sur mesure 
3 mètres de hauteur 
PN300 ............................................. 6,85 €
4 mètres de hauteur 
PN400 ............................................. 9,13 €

Tennis

 Filets de tennis

Filet de tennis compétition
Dimensions : 12,70 x 1,07 m 
Matière : polyéthylène haute densité maille simple 3 mm 
Traitement anti-UV 
Bande supérieure en polyester tissé 
Filet renforcé sur le périmètre 
Câble de tension du filet en acier 6 mm
L’unité 
 
TN004 ......................................... 135,00 €

Tennis

 Filets de tennis

Filet de tennis match pour terrain de simple
Dimensions : 10 x 1,07 m 
Matière : polyéthylène haute densité maille simple 3 mm 
Traitement anti-UV 
Filet adapté aux courts de simple 
Câble de tension du filet en acier 4 mm
L’unité 
 
TN001 ......................................... 130,00 €

Tennis

 Filets de tennis

Filet de tennis entraînement
Dimensions : 12,70 x 1,07 m 
Matière : PVC haute densité maille simple 2 mm 
Traitement anti-UV 
Bande supérieure en polyester tissé 
Câble de tension du filet en acier 4 mm
L’unité 
 
TN002 ........................................... 97,00 €

 Filets de tennis
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Tennis

 Equipements de court

Banc publicitaire en acier électrozingué
 
Très bon support publicitaire 
Acier électro zingué blanc ou noir de qualité 
Assise composée de 7 lattes 
Assemblage facile
Chevilles à frapper incluses 
Panneaux publicitaires sur le dossier et sur les côtés à personnaliser 
Poids : 31 kg
Modèle 
acier électrozingué blanc 
TE028S ....................................... 380,00 €
acier électrozingué noir 
TE028SB ..................................... 380,00 €
acier électrozingué noir personnalisé 
TE028SBP ................................... 490,00 €
acier électrozingué blanc personnalisé 
TE028SP ..................................... 490,00 €

Tennis

 Equipements de court

Banc PVC Match
Banc très solide et stable en acier galvanisé et en PVC. Résistant aux UV 
et aux intempéries Peut être utilisé aussi bien sur les terrains de tennis que 
dans les jardins.
Chevilles à frapper incluses 

L’unité 
160 cm 
TE0302 ....................................... 280,00 €

Tennis

 Equipements de court

Poubelle terrain tennis 50L
Poubelle en PVC 50 L 
Utilisation sur clôture et chaises d’arbitre 
Personnalisation possible sur demande 
Fabrication française 

L’unité 
 
TR002 ......................................... 130,00 €

 Equipements de court

Matériel d’entrainement

 Scolaire & Educatif

Balle de réaction
Idéal pour le travail de la réactivité et de la coordination. Rebond 
imprévisible. 
Matière : caoutchouc non marquant
L’unité 
 
TA075 ............................................. 6,00 €

Tennis

 Equipements de court

Tableau de score tennis
Matière : PVC 

Panneau double face**Changement de score à l’aide de disques à 
tourner
Tailles 
60x 46 cm  
TE014 ........................................... 70,00 €
82x58 cm  
TE114 ........................................... 90,00 €

Tennis

 Equipements de court

Balai combiné à brosse synthétique
Appareil combiné brosse et filet de balayage 
Balai en poils synthétiques et filet en PVC 
Rail et poignée en aluminium 
Fabrication allemande
Largeur 
150 cm  
TE019 ......................................... 180,00 €
200 cm  
TE0190 ....................................... 220,00 €

Tennis

 Equipements de court

Brosse ligne
Manche en aluminium plastifié 
Brosse de très bonne qualité 
Fabrication Allemande 

L’unité 
 
TE020 ........................................... 50,00 €

Tennis

 Equipements de court

Traîne pour court de tennis
Traine en bois : Filet en PVC 200 x 115 cm Rails en 
bois Adapté pour les courts en terre battue 

L’unité 
 
TR007 (simple couche) ............... 110,00 €
TR003  (double couche) ............. 150,00 €

Tennis

 Equipements de court

Brosse-pied en bois
Taille 270 x 350mm  

 
en bois 
TR005 ........................................... 36,00 €

Tennis

 Equipements de court

Brosse-pieds Deluxe
Modèle avec anse de soutien. Très pratique pour 
le nettoyage des chaussures 
Matière : bois et acier. Brosse en poils 
synthétiques 
Taille : 270 x 350 mm 
Hauteur :
L’unité 
 
TR006 ........................................... 60,00 €
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Tennis

 Equipements de court

Chaise d’arbitre en aluminium
Conforme à la norme DIN EN 131 
Très robuste grâce à une échelle très stable et 4 pieds 
Siège rabattable en PVC avec housse de protection 
 
Hauteur de siège : 182 cm 
Fabrication Allemande
L’unité 
 
TE115 ......................................... 440,00 €

Tennis

 Equipements de court

Chaise d’arbitre compétition en aluminium blanc et bois
Conforme à la norme DIN EN 131 
Très stable grâce à une échelle très robuste et des marches larges 
recouvertes de bois traité 
Siège en PVC avec housse de confort 
Matière: aluminium peint en blanc et bois 
Hauteur de siège : 182 cm 
Fabrication Allemande
L’unité 
 
TE117 ......................................... 580,00 €

Tennis

 Matériel d’entrainement tennis

Radar de vitesse
Ce radar de sport est un accessoire indispensable pour mesurer vos 
performances. Par exemple votre vitesse de course, mais aussi pour 
calculer la vitesse de vos différents ballons : football, tennis, handball, 
golf... 
La plage de vitesse va de 5 km/h à 199 ! 
Il capte les mouvements de balles et de corps jusqu’à une distance de 9m 
Affichage LED pour une meilleure visibilité
L’unité 
 
RA001 ......................................... 160,00 €

Tennis

 Matériel d’entrainement tennis

Cibles d’entraînement
Cibles en nylon pour l’entraînement de tennis. Cible à fixer au filet à l’aide 
de scratch en velcro. 
Lot de 2 cibles 
Sac de transport inclus
L’unité 
 
TE005 ........................................... 60,00 €

Tennis

 Matériel d’entrainement tennis

Tube ramasse balles
Dimensions : 1,20 m de longueur 
Matière : PVC 

Peut contenir jusqu’à 
15 balles**Facilement 
transportable avec cordon
L’unité 
 
TE009 ............................. 23,00 €

Tennis

 Matériel d’entrainement tennis

Panier ramasse balles
Dimensions : 30 x 20 x 20 cm 
Matière : acier 

Capacité importante de balles**Facilement transportable avec 
poignées de transport
L’unité 
 
TE010 ........................................... 40,00 €

Tennis

 Matériel d’entrainement tennis

Raquette d’initiation mini-tennis
Cette raquette pédagogique Carrington est idéale pour l’initiation au 
tennis. 
Le manche de 9 cm est en mousse pour une meilleure prise en main et un 
confort maximal . Le périmètre est renforcé avec une bande PVC orange 
pour garantir une longue utilisation dans le temps. La matière du tamis 
est un tissu résistant blanc de diamètre 18 cm. 
Matière : mousse, PVC et tissu
L’unité  
 
TE092 ............................................. 6,00 €

 Matériel d’entrainement tennis

nouveauté

Tennis

 Matériel d’entrainement tennis

Kit de tennis en aluminium
Matière : aluminium 

Permet une pratique du tennis de loisir**Facilement transportable 
grâce au sac inclus
Dimensions 
4 x 0,90 m - 12 kg 
TE0064 ....................................... 160,00 €
6 x 0,90 m 13 kg 
TE006 ......................................... 180,00 €

Tennis

 Matériel d’entrainement tennis

Kit de tennis loisir en acier
Matière : acier 

Permet une pratique du tennis de loisir**Facilement pliable et 
transportable avec sac
Dimensions 
3 x 0,90 m  
TE007 ........................................... 70,00 €
6 x 0,90 m  
TE008 ........................................... 90,00 €

Matériel d’entrainement

 Scolaire & Educatif

Balle de tennis en mousse 
CARRINGTON
Diamètre 6,3cm / Circonférence 20cm 
Poids : 18g 
Matière: PU 

Certification EN71
L’unité 
 
TE097 ............................................. 1.50 €

nouveauté
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