
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
Pour voir plus de photos de chaque produit - rdv sur le site lynxsport.eu
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ÉCHELLE D’AGILITÉ ET DE RYTHME

Adapté au travail de la coordination, des appuis et de l’agilité. Lattes plates. 
Sac de transport inclus. Distance entre chaque latte ajustable.
Matière : PVC

Taille
TA001 Simple 4m _________________________ 20 €
TA001R Version indoor 4m ____________________ 20 €
TA002 Simple 8m _________________________ 35 €

LOT DE 4 ÉCHELLES D'AGILITÉ COMBINABLES 2M

Adapté au travail de la coordination, des appuis et de l’agilité.
Lattes plates. Sac de transport inclus. Distance entre chaque latte ajustable.
Taille : 4 échelles combinables de 2m chacune
Matière : PVC

L'unité
TA003  _________________________________ 45 €

LOT DE 5 CERCEAUX DE COORDINATION RONDS

Diamètre : 60 cm ou 80 cm

Diamètre
TA007 60 cm ____________________________ 22 €
TA008 80 cm ____________________________ 25 €

LOT DE 12 CERCEAUX DE COORDINATION PLATS

Travail des appuis et de la coordination
Sac de transport inclus.
Diamètre : 45cm - Matière : PVC
Le lot
TA009  _________________________________ 25 €

LOT DE 5 PIQUETS DE SLALOM TÉLESCOPIQUES

Pour le travail des appuis et de la coordination.
Adaptable en longueur : 91 à 172 cm
Pointe avec embout de protection
Rangement facile
Matière : PVC
Diamètre : 25 mm

Le lot
TA012  _________________________________ 50 €

PIQUET DE SLALOM À L'UNITÉ OU PAR LOT DE 5

Pour le travail des appuis et de la coordination Hauteur: 172 cm 
Pointe avec embout de protection Matière : PVC. Couleur: rouge, 
jaune et orange.
Longueur : 172 cm
Pointe avec embout de protection
Matière : PVC
Diamètre : 25 mm

TA013 Le lot de 5 (jaune) ____________________ 37 €
TA013U L'unité (jaune) _______________________ 8 €
TA013W Le lot de 5 (blanc) ____________________ 37 €
TA013WU L'unité (blanc) _______________________ 8 €
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LOT DE 4 CÔNES D’AGILITÉ AVEC BARRES

Permet le travail de la conduite de balle et de la coordina-
tion. Les cônes sont troués à 3 hauteurs différentes pour 
augmenter l’effort.
Hauteur : 38cm
Matière : PVC flexible

Le lot
TA037  _________________________________ 30 €

LOT DE 6 ARCEAUX DE PRÉCISION

Permet le travail du tir et de la passe de précision.
Diamètre : 50cm
Matière : PVC flexible
Sac de transport inclus
Embouts de sécurité inclus

Le lot
TA038  _________________________________ 25 €

LOT DE 5 HAIES 
D'ENTRAÎNEMENT

Haies d'entraînement multisport 
Lot de 5 haies de hauteur 15cm, 23cm, 30cm, 45cm ou réver-
sibles 23 à 30 cm.
Structure très robuste
Largeur: 45cm
Matière: tube en PVC de diamètre 22mm 
Idéal pour les entraînements et sports collectifs.
Conçu pour améliorer la vitesse et la réactivité

Hauteur
TA016 15 cm (lot de 5)______________________ 23 €
TA017 23 cm (lot de 5) _____________________ 28 €
TA018 30 cm (lot de 5) _____________________ 30 €
TA019 45 cm (lot de 5) _____________________ 35 €
TA131 réversible 23 cm ou 30 cm (lot de 5) _______ 40 €

LOT DE 6 HAIES D’AGILITÉ PLIABLES

Haie pliable pour assurer une aisance de rangement. Sac de 
transport inclus. Une haie par taille:
15cm / 20cm / 30cm
40cm / 50cm / 60cm
Matière : tube en PVC avec connecteurs

Le lot
TA020  _________________________________ 50 €

KIT D'ENTRAINEMENT INTÉRIEUR

Lot de 9 perches, 6 dômes et 6 clips 
Les dômes doivent être remplis avec du sable 
Vendu dans un sac Jalons de 1,5m de hauteur et 25 mm de diamètre

TA015  _________________________________ 110 €

KIT D’ENTRAÎNEMENT D’EXTÉRIEUR

Kit complet d’entraînement à la coordination, à la vitesse et aux sauts. Sac de 
transport inclus.
Composé de 6 piquets de 152 cm, 3 jalons et 6 pinces
Matière : PVC

Le kit
TA014  _________________________________ 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
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ÉCHELLE D’AGILITÉ ET DE RYTHME

Adapté au travail de la coordination, des appuis et de l’agilité. Lattes plates. 
Sac de transport inclus. Distance entre chaque latte ajustable.
Matière : PVC

Taille
TA001 Simple 4m _________________________ 20 €
TA001R Version indoor 4m ____________________ 20 €
TA002 Simple 8m _________________________ 35 €

LOT DE 4 ÉCHELLES D'AGILITÉ COMBINABLES 2M

Adapté au travail de la coordination, des appuis et de l’agilité.
Lattes plates. Sac de transport inclus. Distance entre chaque latte ajustable.
Taille : 4 échelles combinables de 2m chacune
Matière : PVC

L'unité
TA003  _________________________________ 45 €

LOT DE 5 CERCEAUX DE COORDINATION RONDS

Diamètre : 60 cm ou 80 cm

Diamètre
TA007 60 cm ____________________________ 22 €
TA008 80 cm ____________________________ 25 €

LOT DE 12 CERCEAUX DE COORDINATION PLATS

Travail des appuis et de la coordination
Sac de transport inclus.
Diamètre : 45cm - Matière : PVC
Le lot
TA009  _________________________________ 25 €

LOT DE 5 PIQUETS DE SLALOM TÉLESCOPIQUES

Pour le travail des appuis et de la coordination.
Adaptable en longueur : 91 à 172 cm
Pointe avec embout de protection
Rangement facile
Matière : PVC
Diamètre : 25 mm

Le lot
TA012  _________________________________ 50 €

PIQUET DE SLALOM À L'UNITÉ OU PAR LOT DE 5

Pour le travail des appuis et de la coordination Hauteur: 172 cm 
Pointe avec embout de protection Matière : PVC. Couleur: rouge, 
jaune et orange.
Longueur : 172 cm
Pointe avec embout de protection
Matière : PVC
Diamètre : 25 mm

TA013 Le lot de 5 (jaune) ____________________ 37 €
TA013U L'unité (jaune) _______________________ 8 €
TA013W Le lot de 5 (blanc) ____________________ 37 €
TA013WU L'unité (blanc) _______________________ 8 €
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LOT DE 4 CÔNES D’AGILITÉ AVEC BARRES

Permet le travail de la conduite de balle et de la coordina-
tion. Les cônes sont troués à 3 hauteurs différentes pour 
augmenter l’effort.
Hauteur : 38cm
Matière : PVC flexible

Le lot
TA037  _________________________________ 30 €

LOT DE 6 ARCEAUX DE PRÉCISION

Permet le travail du tir et de la passe de précision.
Diamètre : 50cm
Matière : PVC flexible
Sac de transport inclus
Embouts de sécurité inclus

Le lot
TA038  _________________________________ 25 €

LOT DE 5 HAIES 
D'ENTRAÎNEMENT

Haies d'entraînement multisport 
Lot de 5 haies de hauteur 15cm, 23cm, 30cm, 45cm ou réver-
sibles 23 à 30 cm.
Structure très robuste
Largeur: 45cm
Matière: tube en PVC de diamètre 22mm 
Idéal pour les entraînements et sports collectifs.
Conçu pour améliorer la vitesse et la réactivité

Hauteur
TA016 15 cm (lot de 5)______________________ 23 €
TA017 23 cm (lot de 5) _____________________ 28 €
TA018 30 cm (lot de 5) _____________________ 30 €
TA019 45 cm (lot de 5) _____________________ 35 €
TA131 réversible 23 cm ou 30 cm (lot de 5) _______ 40 €

LOT DE 6 HAIES D’AGILITÉ PLIABLES

Haie pliable pour assurer une aisance de rangement. Sac de 
transport inclus. Une haie par taille:
15cm / 20cm / 30cm
40cm / 50cm / 60cm
Matière : tube en PVC avec connecteurs

Le lot
TA020  _________________________________ 50 €

KIT D'ENTRAINEMENT INTÉRIEUR

Lot de 9 perches, 6 dômes et 6 clips 
Les dômes doivent être remplis avec du sable 
Vendu dans un sac Jalons de 1,5m de hauteur et 25 mm de diamètre

TA015  _________________________________ 110 €

KIT D’ENTRAÎNEMENT D’EXTÉRIEUR

Kit complet d’entraînement à la coordination, à la vitesse et aux sauts. Sac de 
transport inclus.
Composé de 6 piquets de 152 cm, 3 jalons et 6 pinces
Matière : PVC

Le kit
TA014  _________________________________ 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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KIT DE 6 HAIES "SELF RETURN" AVEC SAC DE TRANSPORT

Lot de 6 haies d'entraînement
Les haies reviennent en place automatiquement lorsqu'elles ont été renversées
Sac de transport inclus

Hauteur
TA242 20 cm ____________________________ 70 €
TA243 25 cm ____________________________ 80 €
TA244 30 cm ____________________________ 90 €
TA245 35 cm ____________________________ 100 €

HAIE D'AGILITÉ MULTI-HAUTEUR TRIANGULAIRE

Haie triple, disposez de 3 hauteurs en une seule haie.
Il suffit de pivoter la haie pour changer la hauteur.
Hauteurs variables : 15, 23 et 30 cm.

L'unité
TA249  _________________________________ 20 €

HAIE SOUPLE 15, 23 OU 30 CM

Matière souple pour éviter tout danger si un joueur marche 
dessus. 
Vendue à l'unité

Tailles :
TA220 15 cm ____________________________ 4.50 €
TA221 23 cm ____________________________ 5,00 €
TA225 30 cm ____________________________ 5.50 €

ECHELLE D'AGILITÉ OCTOGONALE

Echelle d'agilité octogonale, lot de 12 anneaux. 
Design innovant et original qui permet de diversifier les exercices, car de 
nombreuses combinaisons sont possibles !
Les anneaux peuvent se clipser entre eux afin de prendre des chemins 
différents. Vous pourrez aussi les placer des manière à former des haies. 
Matière PVC 
Sac de transport inclus

TA215  _________________________________ 35 €

Pivotable sur les 3 hauteurs

(15, 23 et 30 cm)

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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KIT DE 6 HAIES "SELF RETURN" AVEC SAC DE TRANSPORT

Lot de 6 haies d'entraînement
Les haies reviennent en place automatiquement lorsqu'elles ont été renversées
Sac de transport inclus

Hauteur
TA242 20 cm ____________________________ 70 €
TA243 25 cm ____________________________ 80 €
TA244 30 cm ____________________________ 90 €
TA245 35 cm ____________________________ 100 €

HAIE D'AGILITÉ MULTI-HAUTEUR TRIANGULAIRE

Haie triple, disposez de 3 hauteurs en une seule haie.
Il suffit de pivoter la haie pour changer la hauteur.
Hauteurs variables : 15, 23 et 30 cm.

L'unité
TA249  _________________________________ 20 €

HAIE SOUPLE 15, 23 OU 30 CM

Matière souple pour éviter tout danger si un joueur marche 
dessus. 
Vendue à l'unité

Tailles :
TA220 15 cm ____________________________ 4.50 €
TA221 23 cm ____________________________ 5,00 €
TA225 30 cm ____________________________ 5.50 €

ECHELLE D'AGILITÉ OCTOGONALE

Echelle d'agilité octogonale, lot de 12 anneaux. 
Design innovant et original qui permet de diversifier les exercices, car de 
nombreuses combinaisons sont possibles !
Les anneaux peuvent se clipser entre eux afin de prendre des chemins 
différents. Vous pourrez aussi les placer des manière à former des haies. 
Matière PVC 
Sac de transport inclus

TA215  _________________________________ 35 €

Pivotable sur les 3 hauteurs

(15, 23 et 30 cm)
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Marquages au sol

JALON DE SLALOM 80CM

diamètre: 25 mm

Coloris
TA298OU orange ____________________________ 2.3 €
TA298WU blanc _____________________________ 2.3 €

JALON DE SLALOM 160CM

diamètre: 25 mm

Coloris
TA299OU orange ____________________________ 4.1 €
TA299WU blanc _____________________________ 4.1 €

BASE EN PVC POUR JALON ET CERCEAU PLAT

Possibilité d'y insérer un jalon horizontalement et verticale-
ment. Cette base a également spécialement été développée 
pour y insérer des cerceaux plats et des cearceaux ronds 
(réf. TA0007/8)
A remplir de sable

TA289  _________________________________ 9 €

BASE CAOUTCHOUC TRI-DIRECTIONNELLE

Base en caoutchouc pour jalon.
1 trou permet de mettre un jalon à la verticale, 
les deux autres permettent de former un  V 
avec deux jalons.
Pour jalon de 25mm.
Diamètre 23cm, Hauteur : 7cm
Poids 1,7kg

TA288  _________________________________ 20 €

BASE MULTIFONCTION EN CAOUTCHOUC

Base auto-lestée de 2 kilos en caoutchouc anti-dérapant
3 emplacements pour y mettre des jalons, compatible avec 
les piquets de slalom 25 ET 30mm
1 adaptateur pour y mettre des piquets de slalom (à planter 
dans le sol) pour utiliser en intérieur ou en extérieur des 
piquets normalement à planter dans le sol.
Possibilité d’utiliser cette base pour lester des mini buts 
de foot.

TA286  _________________________________ 8 €

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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LOT DE BALISES DE DÉLIMITATION

Permet une délimitation rapide du terrain ou des exercices d’entraînement.
Diamètre : 20cm
Matière : PVC flexible
Livré avec un support

Le lot de 24
TA027  _________________________________ 12 €
TA028  _________________________________ 20 €
TA0282  _________________________________ 34 €

LOT DE 40 DÔMES DE DÉLIMITATION

Permet une délimitation voyante du terrain ou des exercices d’entraînement.
Diamètre : 20cm
Matière : PVC souple
Couleur : rouge, bleu, blanc, jaune

Le lot
TA029  _________________________________ 40 €

LOT DE 20 BALISES/SOUCOUPES/CÔNES DE DÉLIMITATION - 
GEANT MULTIFONCTION

Lot de 20 balises de délimitation 
Possibilité d’y apposer ou insérer des jalons pour former des haies.
Coloris : Jaune fluo, Orange fluo, Bleu ciel, Rose fluo et Blanc 
PVC très flexible permettant une utilisation optimale 
Support de transport en PVC inclus
Diamètre : 30 cm
Hauteur : 12 cm
Matière : PVC flexible
Livré avec un support

Le lot
TA030  _________________________________ 40 €

LOT DE MINI-BALISES DE DÉLIMITATION

Permet une délimitation rapide et fine du terrain ou des exercices d’entraînement.
Diamètre : 12cm
Matière : PVC flexible

Le lot de 24
TA031  _________________________________ 8 €
TA032  _________________________________ 15 €

LOT DE 4 CÔNES DE DÉLIMITATION

Permet le travail de la conduite de balle et du slalom.
Matière : PVC

Hauteur
TA033 23 cm ____________________________ 9.5 €
TA034 30 cm ____________________________ 15 €
TA049 38 cm ____________________________ 24 €
TA0361 45 cm ____________________________ 38 €

LOT DE 4 CÔNES FLEXIBLES DE DÉLIMITATION

Permet le travail de la conduite de balle et du slalom en 
toute sécurité, notamment pour les enfants.
Matière : PVC flexible

Hauteur
TA035 30 cm ____________________________ 15 €
TA036 38 cm ____________________________ 18 €



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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LIGNES ET ANGLES MARQUAGE AU SOL

Balises d'intérieur et d'extérieur en PVC pour délimiter un terrain.
Le kit inclus: 4 balises d'angles et 20 balises droites.
Dimensions: 20 x 8 cm

TA151  _________________________________ 65 €

LOT DE 24 DISQUES DE MARQUAGE

Disques antidérapants. Idéal pour le marquage de zones sur terrain 
synthétique.
Diamètre : 15 cm
Livré avec un support
Matière : vinyle

Coloris
TA139 Le lot de 24 jaune/orange_______________ 26.5 €
TA139B Le lot de 24 bleu _____________________ 26.5 €
TA139R Le lot de 24 rouge ____________________ 26.5 €
TA139W Le lot de 24 blanc ____________________ 26.5 €

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



KIT D'ENTRAÎNEMENT DE FOOTBALL POWERSHOT

Ce kit contient : 
2 piquets de slalom
3 haies rouges de 23 cm
3 haies bleues de 30cm
4 arceaux pour la précision
24 cônes jaunes
2 échelles de 4m jaunes
6 chasubles oranges
6 chasubles jaunes
2 cordes à sauter

Le kit
AD503  _________________________________ 200 €

Kits d'entrainement

KIT D'ENTRAINEMENT PRO

Composition:
1 lot de 40 coupelles (10x bleu, 10x jaune, 10x rouge, 10x 
vert)
10 mini-haies ajustables de 23 à 30 cm (10x jaune)
20 cônes flexibles (5x bleu, 5x jaune, 5x rouge, 5x vert)
20 cerceaux plats (5x bleu, 5x jaune, 5x rouge, 5x vert)
1 échelle de rythme 4m (jaune)
5 jalons de slalom télescopiques avec base lestée en 
caoutchouc (jalon rouge et base noire)

le lot
TK002  _________________________________ 250 €
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KIT D'ENTRAÎNEMENT DE FOOTBALL POWERSHOT

Ce kit contient : 
2 piquets de slalom
3 haies rouges de 23 cm
3 haies bleues de 30cm
4 arceaux pour la précision
24 cônes jaunes
2 échelles de 4m jaunes
6 chasubles oranges
6 chasubles jaunes
2 cordes à sauter

Le kit
AD503  _________________________________ 200 €

Kits d'entrainement

KIT D'ENTRAINEMENT PRO

Composition:
1 lot de 40 coupelles (10x bleu, 10x jaune, 10x rouge, 10x 
vert)
10 mini-haies ajustables de 23 à 30 cm (10x jaune)
20 cônes flexibles (5x bleu, 5x jaune, 5x rouge, 5x vert)
20 cerceaux plats (5x bleu, 5x jaune, 5x rouge, 5x vert)
1 échelle de rythme 4m (jaune)
5 jalons de slalom télescopiques avec base lestée en 
caoutchouc (jalon rouge et base noire)

le lot
TK002  _________________________________ 250 €
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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.

Pour voir plus de photos de chaque produit - rdv sur le site lynxsport.eu

PLANCHE DE REBOND POWERSHOT®

Idéal pour travailler la passe de précision, le contrôle de balle par l'intermédiaire de 
multiples exercices. Ce produit innovant breveté a été spécialement designé pour 
travailler selon 4 angles différents (12°, 60°, 75° et 90°) en modifiant simplement la 
position de la planche.
Le design a également spécialement été élaboré pour faciliter le transport et l'utilisa-
tion de la planche.
Dimensions: 1 x 0,75 m
Produit breveté
Possibilité de fixer 2 planches ensemble pour avoir une planche de 2 x 0,75 m

L'unité
TA212  _________________________________ 320 €
TA212C  _________________________________ 60 €

Tchouckball 
& Filets de rebond

scannez le qr code
pour pLus d’informations 
sur Le produit

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



monté et démonté 

en 45 secondes

REBOUNDER TRAINER

Filet de rebond 80 x 80 cm
Structure métallique auto lestée pour une meilleure tenue
Tiges en fibre de verre pour un rebond parfait
Filet rayé jaune et noir

TA218  _________________________________ 70 €

FILET DE REBOND - MULTI PLAYER TCHOUCKBALL DOUBLE FACE

Ce filet de rebond est très bien pensé, il est composé de 2 faces qui 
peuvent être utilisées par 2 joueurs à la fois. Aussi bien pour le football 
que pour le handball et le basketball, il peut servir d’outil de jeu d’échauf-
fement ou d’exercices techniques.
Ce filet rebond est extrêmement solide et résistant. Le filet est déjà 
installé sur la structure, vous n’avez qu’à déplier pour pouvoir vous en 
servir.
Ne pas laisser le filet de rebond en extérieur

TA164  _________________________________ 150 €

FILET DE REBOND DE MAIN

Idéal pour le travail de la réactivité et de l’entraînement 
du gardien. Surface de contact réduite pour améliorer la 
précision.
Matière : acier peint
Dimensions : 60 x 60 cm

L'unité
TA091  _________________________________ 60 €

TCHOUCKBALL – FILET DE REBOND

S’utilise pour entraînement et match de Tchouckball. Possibi-
lité de faire de nombreuses adaptations en fonction du sport 
que vous faites : basketball, handball, football.
Ne pas laisser le filet de rebond en extérieur.
Matière : acier peint
Dimensions : 1m x 1m
Angle ajustable selon 6 positions
L'unité
TA087  _________________________________ 140 €

QUICKFIRE® FILET DE REBOND PLIABLE

Ce filet de rebond nouvelle génération se plie entièrement 
pour faciliter son rangement. Les bandes élastiques assurent 
un rebond optimal. 
Livré avec un sac de transport et des sardines pour assurer 
une bonne stabilité. Le filet est déjà installé sur la structure. 
Dimensions : 1 x 1 m
L'unité
FA135  _________________________________ 150 €

Breveté

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



monté et démonté 

en 45 secondes

REBOUNDER TRAINER

Filet de rebond 80 x 80 cm
Structure métallique auto lestée pour une meilleure tenue
Tiges en fibre de verre pour un rebond parfait
Filet rayé jaune et noir

TA218  _________________________________ 70 €

FILET DE REBOND - MULTI PLAYER TCHOUCKBALL DOUBLE FACE

Ce filet de rebond est très bien pensé, il est composé de 2 faces qui 
peuvent être utilisées par 2 joueurs à la fois. Aussi bien pour le football 
que pour le handball et le basketball, il peut servir d’outil de jeu d’échauf-
fement ou d’exercices techniques.
Ce filet rebond est extrêmement solide et résistant. Le filet est déjà 
installé sur la structure, vous n’avez qu’à déplier pour pouvoir vous en 
servir.
Ne pas laisser le filet de rebond en extérieur

TA164  _________________________________ 150 €

FILET DE REBOND DE MAIN

Idéal pour le travail de la réactivité et de l’entraînement 
du gardien. Surface de contact réduite pour améliorer la 
précision.
Matière : acier peint
Dimensions : 60 x 60 cm

L'unité
TA091  _________________________________ 60 €

TCHOUCKBALL – FILET DE REBOND

S’utilise pour entraînement et match de Tchouckball. Possibi-
lité de faire de nombreuses adaptations en fonction du sport 
que vous faites : basketball, handball, football.
Ne pas laisser le filet de rebond en extérieur.
Matière : acier peint
Dimensions : 1m x 1m
Angle ajustable selon 6 positions
L'unité
TA087  _________________________________ 140 €

QUICKFIRE® FILET DE REBOND PLIABLE

Ce filet de rebond nouvelle génération se plie entièrement 
pour faciliter son rangement. Les bandes élastiques assurent 
un rebond optimal. 
Livré avec un sac de transport et des sardines pour assurer 
une bonne stabilité. Le filet est déjà installé sur la structure. 
Dimensions : 1 x 1 m
L'unité
FA135  _________________________________ 150 €

Breveté
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PLANCHE D'EXERCICE MULTIFONCTION

Idéal pour le travail des triceps, pectoraux, épaules, et du dos .
Planche et poignées en plastique ABS
Poignées recouvertes de silicone pour une meilleure prise en main
Matière : ABS et silicone

L'unité
TA056  _________________________________ 50 €

BALLE DE RÉACTION POWERSHOT®

Diamètre : 10,8 cm
Poids : 310 g
L’unité
TA075  _________________________________ 8 €

CORDE ONDULATOIRE FITNESS MUSCULATION 9M X 38MM

Cette corde ondulatoire est un outil efficace pour améliorer 
sa force, puissance et le cardio. Utilisable en intérieur et en 
extérieur.
A utiliser seul ou avec votre partenaire d'entraînement !
Epaisseur : 38 mm
Longueur : 9 m
Poids : 7,5kg

L'unité
TA277  _________________________________ 100 €

Préparation physique

* Disponible en septembre 2022

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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PARACHUTE DE VITESSE EN NYLON

Idéal pour améliorer la vitesse, la force et la résistance. 
Sac de transport inclus.
L’unité
TA044  _________________________________ 25 €

HARNAIS DE RÉSISTANCE DOUBLE

Permet de travailler la résistance à deux. Les deux harnais sont 
cousus avec un élastique qui peut avoir jusqu’à 6m de longueur.

L'unité
TA046  _________________________________ 45 €

TONER DE RÉSISTANCE LATÉRALE

Idéal pour le travail des adducteurs et abducteurs, muscles régulièrement sollicités 
dans les sports collectifs. Corde flexible pour travailler l’équilibre.

L'unité
TA047  _________________________________ 25 €

ELASTIQUE DE TRAVAIL MULTI-TÂCHES

Design innovant permettant le travail avec une seule main. 
Peut s’attacher à un montant pour réaliser différents 
exercices.
Longueur : 142 cm
L’unité
TA048  _________________________________ 18 €

TRAINEAU DE RÉSISTANCE/VITESSE

Idéal pour le travail de la vitesse/résistance avec charge 
supplémentaire. 
Dimensions : 93 x 53 cm 
Livré avec harnais (poids non inclus) 
Peut s’utiliser avec des poids de musculation standards
L’unité
TA050  _________________________________ 130 €

AB WHEEL

Appareil de musculation à roue double assurant une maniabilité et une stabilité. 
Idéal pour le travail de toute la sangle abdominale, des bras, des épaules et des 
avant-bras.
Livré avec un tapis pour les genoux.
Matière : ABS

L'unité
TA053  _________________________________ 12 €

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


