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Plus de divertissement avec ce panneau de basket!
Modèle à pied d’hauteur réglable destiné à toute la
famille.

Convenable pour l’usage en plein air et à l’intérieur.
Structure verticale d’hauteur réglable, en tuyau en
acier 50x50mm avec revêtement en vernis à poudre
rouge et renforcée par des barres croisées augmen-
tant la stabilité de l’entière structure.

Un mécanisme de bloquage du pied permet de le
fixer à l’hauteur souhaitée facilement et en sécurité
(Fig. 1).

Panneau d’épaisseur 30mm, en paroi double en un
robuste matériel synthétique avec nervures de renfort

(Fig. 2), avec un attrayant motif graphique. Le pan-
neau est renforcé par des barres métalliques (Fig. 3).

La structure se complète par un stable anneau en
acier peinturé à poudre, diamètre 45cm, et par un filet
en polypropylène résistant aux intempéries.

Le socle en polyéthylène moulé de couleur noir peut
être remplissé d’eau (Fig. 4) ou de sable pour garantir
la nécessaire stabilité pendant le jeu.

Déplacement facile grâce aux deux roulettes sur le
socle (Fig. 5).

Conforme aux normes Européennes sur la Sécurité
EN 71.
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DETROIT

Più divertimento con il basket.
Tabellone da Basket con colonna ad altezza
regolabile per il divertimento di tutta la famiglia.

Ideale per l’utilizzo all’aria aperta.
Struttura verticale ad altezza regolabile, in tubo
di acciaio telescopico a sezione quadra 50x50mm
e controventature di rinforzo, verniciata a polve-
re in colore rosso. Pratico e sicuro meccanismo
di bloccaggio della colonna all’altezza desidera-
ta (Fig. 1).

Tabellone dal design attraente in robusto mate-
riale plastico, spessore 30 mm con doppia parete
e nervature di rinforzo (Fig. 2) e barre metalliche
stabilizzanti (Fig. 3). Completo di canestro in
acciaio verniciato a polvere con cerchio fisso Ø
45 cm e rete in polipropilene per esterno.

Base in polietilene stampato in colore nero,
dotata di ruote sul fronte, riempibile con acqua
(Fig. 4) o sabbia per garantirne la stabilità duran-
te il gioco.

Facilmente trasportabile grazie alle due ruote
inserite nella base (Fig. 5).

Conforme alle norme europee armonizzate sulla
sicurezza EN 71.
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COD. BA-22
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0-
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0
cm

Parti di ricambio disponibili su richiesta - Pièces détachées disponibles sur la demande

210-
260

Altezza
canestro

Tabellone Anello Rete Base Zavorra
acqua

Zavorra
sabbia

Tipo imballo
dimensioni

Peso
netto

Peso
lordo

210-260
cm

91x61x3
cm

Ø 45 cm Polipropilene
impermeabile

PE
94x61x17cm

65 kg 84 kg Carton box
96x76x19 cm

15 kg 17 kg

Hauteur de
l’anneau

Panneau Anneau Filet Socle Remplissa
ge à eau

Remplissa
ge à sable

Emballage:
type + dim.

Poids
net

Poids
lourd

210-260
cm

91x61x3
cm

Ø 45 cm Polypropylène rési-
stant aux intempéries

PE
94x61x17cm

65 kg 84 kg Carton
96x76x19 cm

15 kg 17 kg




