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Buts de handball
compétition

BUT DE HANDBALL À SCELLER COMPÉTITION POWERSHOT

But de handball professionnel en acier ou en aluminium, livré 
avec fourreaux à sceller. Dimensions du but : 3 x 2 m 
Matière : structure en acier galvanisé ou en aluminium anodisé 
de 80 x 80 mm  Oreilles et jambes de force en acier 32 mm Filet 
non compris, mais crochets de fixation à tourner en plastique 
inclus 
conformité à la norme en 749
Livré avec fourreaux et gaines, pour massif en béton (400 mm de profondeur)

L'unité
HG001U en acier galvanisé peint ________________ 780 €
HG002U en aluminium anodisé peint _____________ 975 €

BUT DE HANDBALL COMPÉTITION - MOBILE

Dimensions du but : 3 x 2 m
Matière : structure en acier ou aluminium de 80 x 80 mm
Amovible et transportable
Oreilles et jambes de force en acier
À lester
conformité à la norme en 749
L'unité
HG003U en acier galvanisé peint ________________ 740 €
HG004U en aluminium anodisé peint _____________ 910 €

BUT DE HANDBALL RABATTABLE EN ACIER OU ALUMINIUM

Dimensions du but : 3 x 2 m
Matière : structure en acier ou aluminium anodisé peint de 80 x 80 
mm
Rangement facile du but contre le mur
Oreilles et jambes de force en acier
Conformité : à la norme EN 749
conformité à la norme en 749
L'unité
HG005U en acier galvanisé peint ________________ 750 €
HG006U en aluminium anodisé peint _____________ 880 €

BUT DE HANDBALL PLIABLE EN ACIER OU EN ALUMINIUM

Dimensions du but : 3 x 2 m
Matière : structure en acier de 80 x 80 mm
Arceaux arrières rabattables pour faciliter le rangement
Supports arrières en acier
conformité à la norme en 749
L'unité
HG007U en acier galvanisé peint ________________ 870 €
HG008U en aluminium anodisé peint _____________ 1000 €

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 Commande sur: www.supaturf.be 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 Commande sur: www.supaturf.be
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Buts de handball
compétition

BUT DE HANDBALL À SCELLER COMPÉTITION POWERSHOT

But de handball professionnel en acier ou en aluminium, livré 
avec fourreaux à sceller. Dimensions du but : 3 x 2 m 
Matière : structure en acier galvanisé ou en aluminium anodisé 
de 80 x 80 mm  Oreilles et jambes de force en acier 32 mm Filet 
non compris, mais crochets de fixation à tourner en plastique 
inclus 
conformité à la norme en 749
Livré avec fourreaux et gaines, pour massif en béton (400 mm de profondeur)

L'unité
HG001U en acier galvanisé peint ________________ 780 €
HG002U en aluminium anodisé peint _____________ 975 €

BUT DE HANDBALL COMPÉTITION - MOBILE

Dimensions du but : 3 x 2 m
Matière : structure en acier ou aluminium de 80 x 80 mm
Amovible et transportable
Oreilles et jambes de force en acier
À lester
conformité à la norme en 749
L'unité
HG003U en acier galvanisé peint ________________ 740 €
HG004U en aluminium anodisé peint _____________ 910 €

BUT DE HANDBALL RABATTABLE EN ACIER OU ALUMINIUM

Dimensions du but : 3 x 2 m
Matière : structure en acier ou aluminium anodisé peint de 80 x 80 
mm
Rangement facile du but contre le mur
Oreilles et jambes de force en acier
Conformité : à la norme EN 749
conformité à la norme en 749
L'unité
HG005U en acier galvanisé peint ________________ 750 €
HG006U en aluminium anodisé peint _____________ 880 €

BUT DE HANDBALL PLIABLE EN ACIER OU EN ALUMINIUM

Dimensions du but : 3 x 2 m
Matière : structure en acier de 80 x 80 mm
Arceaux arrières rabattables pour faciliter le rangement
Supports arrières en acier
conformité à la norme en 749
L'unité
HG007U en acier galvanisé peint ________________ 870 €
HG008U en aluminium anodisé peint _____________ 1000 €
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Filets de Handball

FILET DE BUT HANDBALL ET BEACH HANDBALL

Filet de but handball et beach handball
Dimensions : 3m x 2m x 0,8m x 1m (Longueur x Hauteur x 
Profondeur en Haut x Profondeur en Bas)
Maille simple de 120mm
Filet de handball et beach handball entièrement renforcé 
sur le périmètre
Ce filet pour cage de handball est traité anti-UV pour 
résister en extérieur
Couleur : blanc, vert ou noir
Vendu à l'unité

épaisseur 2 mm
HN001U Blanc _____________________________ 35 €
HN002U Vert ______________________________ 35 €
épaisseur 3 mm
HN003U Blanc _____________________________ 40 €
HN004U Vert ______________________________ 40 €
HN005U Noir ______________________________ 40 €
épaisseur 4 mm
HN006U Blanc _____________________________ 50 €
HN007U Vert ______________________________ 50 €
HN008U Noir ______________________________ 50 €
filets amortisseur épaisseur 4 mm
HN009U Blanc _____________________________ 40 €
HN010U Vert ______________________________ 40 €
HN011U Noir ______________________________ 40 €

Filets 
Handball

Dimensions de filet
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HANDBALL

3 m 2 m 0,9 m 1,1 m 100 x 100 mm 2 mm HN001U Blanc 35,00 €

3 m 2 m 0,9 m 1,1 m 100 x 100 mm 2 mm HN002U Vert 35,00 €

3 m 2 m 0,9 m 1,1 m 100 x 100 mm 3 mm HN003U Blanc 40,00 €

3 m 2 m 0,9 m 1,1 m 100 x 100 mm 3 mm HN004U Vert 40,00 €

3 m 2 m 0,9 m 1,1 m 100 x 100 mm 3 mm HN005U Noir 40,00 €

3 m 2 m 0,9 m 1,1 m 100 x 100 mm 4 mm HN006U Blanc 50,00€

3 m 2 m 0,9 m 1,1 m 100 x 100 mm 4 mm HN007U Vert 50,00€

3 m 2 m 0,9 m 1,1 m 100 x 100 mm 4 mm HN008U Noir 50,00€

Handball  
Filet Stop Ballon

3 m 2 m / / 100 x 100 mm 4 mm HN009U Blanc 40,00€

3 m 2 m / / 100 x 100 mm 4 mm HN010U Vert 40,00€

3 m 2 m / / 100 x 100 mm 4 mm HN011U Noir 40,00€

(* )Tous nos f i lets sont vendus à l ’unité

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 Commande sur: www.supaturf.be 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 Commande sur: www.supaturf.be



Buts de handball éducatifs

FILET DE RECHANGE - 3M X 2M HANDBALL

Faites perdure le plaisir de jouer dans des conditions 
optimales 
Filet de rechange pour but de handball HG009U 
Maille de 50 x 50 mm
Epaisseur 2mm

L'unité
HG009N  _________________________________ 38 €

BUT DE HANDBALL POWERSHOT®

Convient aux catégories allant jusqu’aux 15 ans. Possibilité d’ajouter un mur de tir 
pour perfectionner la précision du tir.
Matière : tube en uPVC rond de diamètre 70 mm
Amovible et léger
Matière solide et résistante
Avec filet et clips de fixation de filet
Ancrages de terre inclus
Garantie sur la structure : 2 ans

Dimensions du but
HG009U 3 x 2 m ___________________________ 220 €
HG010U 2,4 x 1,7 m Mini handball _______________ 200 €
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BUT DE HANDBALL QUICKFIRE

Montage en seulement 1 minute ! C’est un but idéal pour les entraînements en club, 
pour petits et grands handballeurs. Même en tirant fort, le but ne bascule pas. 
Convient aussi bien pour les entraînements que pour le loisir, avec le sac de transport 
inclus, vous pouvez l’emmener partout. S’installe grâce à un système de clips, pour ne 
prendre que très peu de place une fois rangé. Filet sans nœuds de maille 50 x 50 mm.
Matière : acier et fibre de verre
Sac de transport inclus
Damier blanc et bleu de 20 cm

Dimensions du but
HG016 3 x 2 m ___________________________ 200 €
HG015 2,4 x 1,7 m Mini handball _______________ 180 €

BUT POP UP HANDBALL

Montage en seulement 1 minutes. C’est un but idéal pour 
les entraînements. Filet sans nœuds maille simple. Vendu 
par paire
Matière : fibre de verre et toile
Sac de transport inclus
Damier blanc et bleu de 10 cm

Dimensions du but
HG020 1,4 x 1 m __________________________ 85 €
HG021 1,8 x 1,2 m Mini handball _______________ 100 €

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 Commande sur: www.supaturf.be 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 Commande sur: www.supaturf.be
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Accessoires 
de handball

TABLEAU MAGNÉTIQUE ET EFFAÇABLE

Idéal pour la mise en place tactique d’avant-match. Livré 
avec un feutre et une éponge. 11 magnets bleu, 11 magnets 
rouge, 2 magnets jaune, 1 magnet noir.
Dimensions :
90 x 60 cm

L'unité
HA001  _________________________________ 45 €

PANNEAU TACTIQUE DOUBLE FACE

Idéal pour mettre en place une stratégie d’avant-match 
ou durant la mi-temps.
Dimensions : 34 x 23 cm
Matière : PVC
Livré avec un feutre et une éponge

L'unité
HA002  _________________________________ 15 €

RÉDUCTEUR DE BUT DE HANDBALL

en mousse et PVC
épaisseur 5cm
Dimensions: 3 x 0,30m

L'unité
HA003  _________________________________ 100 €

RÉDUCTEUR DE BUT DE HANDBALL

en polyester
Dimensions: 3 x 0,30m

L'unité
HA004  _________________________________ 60 €

BASKETBALL WALL / D-MAN

Mannequin pour aider les joueurs à améliorer leurs 
capacités offensives
Dimensions : taille ajustable de 1,98 m à 2,40 m
Matière : Mesh
Livré avec une base et un jalon
La base est antidérapante pour assurer la stabilité et la sécurité du 
produit
Facilement transportable
Installation et rangement rapide

L'unité
TA161  _________________________________ 70 €

LOT DE 2 CIBLES DE HANDBALL AJUSTABLES 
POWERSHOT

Idéal pour une mise en place rapide de cibles pour le travail du 
tir de précision
Un système de velcros permet d'adapter la hauteur des cibles 
en fonction des zones de tir recherchées
La partie centrale de la cible se soulève au passage du ballon
Dimensions d'une cible : 
Facilité et rapidité d'installation
Rangement rapide

La paire
HA005  _________________________________ 60 €

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 Commande sur: www.supaturf.be


