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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

ABRIS DE TOUCHE 2

Abris de touche pour terrain de football.
Structure en aluminium anodisé haute résistance de 30 x 30 
mm
Composé de modules d’un mètre de long traités anti-UV. 
Panneaux arrières et latéraux en polycarbonate transparent 
épaisseur 3mm.
Parties inférieures en résine mélaminée épaisseur 4 mm Sièges 
en PVC ou banc en bois (nous préciser votre choix lors de la 
commande)
Matière : structure en aluminium anodisé, panneaux en polycar-
bonate transparent et partie inférieure en résine mélaminée.
Dimensions externes : 75/120 x 205 (profondeur basse/haute 
X hauteur)

Longueur au choix
FA032 2m – 4 sièges ______________________ 1840 €
FA033 3m – 6 sièges ______________________ 2220 €
FA034 4m – 8 sièges ______________________ 2624 €
FA035 5m - 10 sièges ______________________ 3080 €
FA036 6 m – 12 sièges _____________________ 3440 €

ABRIS DE TOUCHE 1

Abris de touche pour terrain de football.
Structure en aluminium anodisé haute résistance de 30 x 30 
mm
Composé de modules d’un mètre de long traités anti-UV. 
Panneaux arrières en polycarbonate opaque d'épaisseur 6mm. 
Panneaux latéraux en polycarbonate transparent d'épaisseur 
3mm.
Sièges en PVC rouges ou banc en bois (nous préciser votre 
choix lors de la commande).
Matière: structure en aluminium anodisé, panneaux en polycar-
bonate.
Dimensions externes : 75/120 x 205 (profondeur basse/haute 
X hauteur)

Longueur au choix
FA027 2m - 4 sièges _______________________ 1560 €
FA028 3m – 6 sièges ______________________ 1884 €
FA029 4m – 8 sièges ______________________ 2225 €
FA030 5m – 10 sièges ______________________ 2614 €
FA031 6m – 12 sièges ______________________ 2916 €

Equipements de terrain

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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TUNNEL DE STADE

Idéal pour assurer une sortie de vestiaire en toute sécurité. Le tunnel est extensible 
et repliable en entier. 
Matière : structure en aluminium anodisé blanc, revêtement en PVC ignifugé catégo-
rie 2
Longueur : au mètre sur demande

L'unité
FA037  _________________________________ sur devis

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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TUNNEL DE STADE

Idéal pour assurer une sortie de vestiaire en toute sécurité. Le tunnel est extensible 
et repliable en entier. 
Matière : structure en aluminium anodisé blanc, revêtement en PVC ignifugé catégo-
rie 2
Longueur : au mètre sur demande

L'unité
FA037  _________________________________ sur devis

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

CROCHET DE FIXATION POUR BUT À TOURNER (LOT 
DE 10)

Pour buts à 11 et 8 POWERSHOT

Le lot de 10
FA018G  _________________________________ 20 €

CROCHET DE FIXATION DE FILET - LOT DE 10

Crochet de fixation pour filet de foot à 5, 7 et 11 
S'adapte à tout type de but en acier ou en aluminium Fixation à 
l'aide d'une vis (non fournie). 
Coloris : noir 
Vendu par lot de 10 crochets

Le lot de 10
FA018  _________________________________ 16.5 €

FILET DE PROTECTION OU D'ENTOURAGE DE TERRAINS DE FOOTBALL, DE HANDBALL OU DE 
VOLLEY-BALL.

Maille de 145x145mm.
Couleur: verte.
Longueur sur mesure ( à choisir dans la quantité: 1m linéaire = 1 quantité) 
Hauteur au choix : 3m, 4m, 5m ou 6M 
Poteaux et câbles de fixation non inclus. Quantité minimum: 5m

Hauteur
PN301 3 m ______________________________ 6 €
PN401 4m ______________________________ 8 €
PN501 5m ______________________________ 10 €
PN601 6 m ______________________________ 12 €

LOT DE 4 ÉLASTIQUES POUR FILET

Idéal pour fixer le filet de football aux mâts arrières. Assure 
la tension du filet de football. Un mousqueton de sécurité à 
chaque extrémité. 
Longueur : 60 cm

Le lot de 4
FA038  _________________________________ 20 €
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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 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 4 POTEAUX DE CORNER OFFICIELS

Tube de 50 mm ou 32 mm de diamètre hautement résistant. 
Le poteau est articulé pour éviter toute blessure. Livré avec 
un manchon en PVC à enfoncer dans le sol. Base articulée. 
Sac de transport inclus.
Matière : PVC

diamètre des tubes
FA013 tube de 50 mm ______________________ 110 €
FA091 tube de 32 mm ______________________ 100 €

LOT DE 4 DRAPEAUX DE CORNER POUR POTEAUX 
FA091

Pour poteaux diamètre 32mm
Dimensions d'un drapeau : 45 x 45 cm
Matière : nylon
Coloris : au choix

Coloris
FA091FB  Bleu _____________________________ 14 €
FA091FG Vert ______________________________ 14 €
FA091FR Rouge ____________________________ 14 €
FA091FY Jaune ____________________________ 14 €

LOT DE 4 POTEAUX DE CORNER PLIABLES

Tube de 25 mm de diamètre hautement résistant. Le 
poteau est articulé et pliable pour faciliter son rangement. 
Pic en acier avec capuchon de protection. Base articulée. 
Sac de transport inclus.
Matière : PVC et pic en acier

Le lot
FA014  _________________________________ 60 €

SANDOW 100M

Câble élastique Ø8mm avec gaine polyéthylène monofilament 
(= Monotex) rouge uni en caoutchouc naturel traité anti-UV 
multibrin.
Conditionnement en rouleau de 25m, 50m ou 100m
Couleur: rouge

L'unité
FA049 100 mètres_________________________ 92.8 €
FA047 25 mètres _________________________ 23.2 €
FA048 50 mètres _________________________ 46.4 €

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










