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Smash ball

SMASH BALL SET AVEC 2 BALLES POWERSHOT®

Pour jouer en famille, entre amis, ou à utiliser comme 
complément d'entraînement, par exemple pour les gardiens 
de football ou handball.
Kit comprenant :
Un filet de smash Ball
Deux ballons
Une pompe à main

L'unité
TA154  _________________________________ 45 €
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FILET DE TENNIS-BALLON EN ACIER

Filet pour pratiquer le tennis ballon ou futnet.
Longueur : 4m ou 6m
Hauteur : 1,10m
Matière : acier galvanisé peint diamètre 32 mm
Les plus : Filet autostable avec possibilité d'ajouter du lestage dans les bases 
latérales
Pattes de protection pour une utilisation en intérieur

L'unité
FA054  _________________________________ 170 €
FA053  _________________________________ 140 €

FILET DE TENNIS-BALLON MULTISPORT POWERSHOT

Filet pour pratiquer le tennis ballon ou futnet.
Ce filet présente également une ouverture en partie inférieure pour pratiquer 
différents exercices et activités de coordination et de précision (travail de la passe 
de précision, jeu ludique de type "tournante", jeux alternant passe de précision et 
tennis-ballon,...)
Longueur : 4m
Hauteur : 1,10m
Matière: acier galvanisé thermolaqué hautement résistant en tube ovoïde de dimen-
sions 50 x 25 mm
Base auto-lestée
Facilement pliable et transport facilité grâce à son sac

L'unité
FA052 4 x 1,10 m _________________________ 185 €

Tennis Ballon

FILET DE TENNIS-BALLON EN ACIER POWERSHOT®

Filet pour pratiquer le tennis ballon ou futnet.
Longueur : 6m
Hauteur : 1,10m
Matière : acier galvanisé peint en tube ovoïde de dimensions 50 x 25 mm
Structure autostable avec possibilité d'ajouter du lestage dans les bases latérales
Le filet comporte des fixations latérales en finition velcro afin d'optimiser la tension 
du filet
Pattes de protection sous la structure pour une utilisation en intérieur

L'unité
TE006FFF  _________________________________ 220 €

Breveté
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FILET DE TENNIS-BALLON EN ACIER

Filet pour pratiquer le tennis ballon ou futnet.
Longueur : 4m ou 6m
Hauteur : 1,10m
Matière : acier galvanisé peint diamètre 32 mm
Les plus : Filet autostable avec possibilité d'ajouter du lestage dans les bases 
latérales
Pattes de protection pour une utilisation en intérieur

L'unité
FA054  _________________________________ 170 €
FA053  _________________________________ 140 €

FILET DE TENNIS-BALLON MULTISPORT POWERSHOT

Filet pour pratiquer le tennis ballon ou futnet.
Ce filet présente également une ouverture en partie inférieure pour pratiquer 
différents exercices et activités de coordination et de précision (travail de la passe 
de précision, jeu ludique de type "tournante", jeux alternant passe de précision et 
tennis-ballon,...)
Longueur : 4m
Hauteur : 1,10m
Matière: acier galvanisé thermolaqué hautement résistant en tube ovoïde de dimen-
sions 50 x 25 mm
Base auto-lestée
Facilement pliable et transport facilité grâce à son sac

L'unité
FA052 4 x 1,10 m _________________________ 185 €

Tennis Ballon

FILET DE TENNIS-BALLON EN ACIER POWERSHOT®

Filet pour pratiquer le tennis ballon ou futnet.
Longueur : 6m
Hauteur : 1,10m
Matière : acier galvanisé peint en tube ovoïde de dimensions 50 x 25 mm
Structure autostable avec possibilité d'ajouter du lestage dans les bases latérales
Le filet comporte des fixations latérales en finition velcro afin d'optimiser la tension 
du filet
Pattes de protection sous la structure pour une utilisation en intérieur

L'unité
TE006FFF  _________________________________ 220 €

Breveté
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MADE BY PLAYERS, FOR PLAYERS.

Tennis Ballon  | catalogue 2022/2023 | 83

‘‘ ‘‘EN ALLIANT LA PASSION ET L’INNOVATION, 
LES ÉQUIPES DE POWERSHOT® ONT CRÉÉ 
LES MEILLEURS ACCESSOIRES POUR 
L’ENTRAÎNEMENT DES CHAMPIONS.
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MADE BY PLAYERS, FOR PLAYERS.
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‘‘ ‘‘EN ALLIANT LA PASSION ET L’INNOVATION, 
LES ÉQUIPES DE POWERSHOT® ONT CRÉÉ 
LES MEILLEURS ACCESSOIRES POUR 
L’ENTRAÎNEMENT DES CHAMPIONS.
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CAPTEUR LUMINEUX POUR POUR CIBLE DE FOOT GOLF

Capteur lumineux pour cible de foot golf

L'unité
FGE06  _________________________________ 40 €

Football Golf

KIT DE 10 CIBLES DE FOOT GOLF AVEC JALON ET DRAPEAUX

Kit de 10 cibles de foot golf
Drapeaux numérotés de 1 à 10
Drapeau et base en mousse
Structure en métal
Tige en fibre de verre
Sac de transport inclus

FGE02  _________________________________ 600 €

KIT D'UNE CIBLE DE FOOT GOLF AVEC JALON ET DRAPEAU

Kit d'une cible de foot golf
Drapeau non numéroté
Drapeau et base en mousse
Structure en métal
Tige en fibre de verre

L'unité
FGE04  _________________________________ 80 €
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‘‘ ‘‘EN ALLIANT LA PASSION ET L’INNOVATION, 
LES ÉQUIPES DE POWERSHOT® ONT CRÉÉ 
LES MEILLEURS ACCESSOIRES POUR 
L’ENTRAÎNEMENT DES CHAMPIONS.

KIT DE 3 CIBLES DE FOOT GOLF AVEC JALON DRAPEAUX ET SAC DE TRANS-
PORT

Kit de 3 cibles de foot golf
Drapeaux numérotés de 1 à 3
Drapeau et base en mousse
Structure en métal
Tige en fibre de verre
Sac de transport inclus

FGE03  _________________________________ 210 €
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