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l Dimensions : 7.32 x 2.44  m 
l Buts de foot PRESTIGOAL en aluminium renforcé,  
   profilé aluminium rond Ø 102 mm, épaisseur 2,5 mm.
l Système de fixation du filet sans crochets  
   pour un maintien et une liaison mécanique 
   parfaite avec le profilé du but. 
l Coudes d’assemblage et pièces de finition 
   arrière en aluminium moulé.
l Livrés avec « clip » de fixation du filet.
l Livrés avec 2 ancrages à sceller et 2 crochets 
   de fixation + molettes (Réf. 45224 et 45226)
l Finition : poudrage blanc, RAL 9010

BUT A11 aluminium transportable prestigoal
BUTS SENIORS. Dimensions : 7,32 x 2,44 m 

But a11 alu transportbale prestigoal Ref : 31222
Unité de vente :  L’unité

caractéristiqueS du produit NOUVEAU SYSTEME DE FIXATION  
DU FILET SANS CROCHETS

FIX

ATION FILET

SANS  C R O C H ET S

PRESTI
GOAL

Profil aluminium / rond 
«Prestigoal»

CONSIGNES D’UTILISATION : Ne pas se suspendre, ne pas se balancer, ne pas grimper  
NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ SANS FIXATION AU SOL (sur territoire français) 
STOCKAGE : doit être impérativement fixé au sol, ou rendu inutilisable.

* Nos buts A11 sont conformes à la NORME NF EN 748 et au  
décret 1133 du 24 juillet 2007. Ils répondent aux exigences de 
la FFF.
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EN 748*BUT A11 aluminium transportable prestigoal

BUTS SENIORS. Dimensions : 7,32 x 2,44 m 

Maintien du filet sur 
toute la longueur

Remplacement du  
filet en quelques clics

Système de « clip » 

-  Le clip est emboité directement dans le  
profilé arrière de la cage du but en aluminium.
- Le surjetage périphérique du filet est inséré  
dans un clip sur toute sa longueur pour une 
meilleure tension et un maintien intégral de ce 
dernier.
- Compatibilité avec les filets diamètres 2, 3, 4 
et 5 mm.
- Remplacement rapide du filet sans démonter 
le but gâce à une pince à « clip ».

filetclip

Nos buts de football A11 TRANSPORTABLES  «PRESTIGOAL» bénéficient d’un système de fixation sans crochets permettant 
un meilleur maintien et une liaison mécanique parfaite de celui-ci avec le profilé du but. Fini les crochets à changer, 
grâce à cette intégration par emboitement direct dans le profilé : rapidité, et facilité de la mise en place du filet grâce à 
ce système de CLIP.

Transporteur
Dispositif de roulement  
pour but transportable.  
Finition poudrage blanc RAL 9010

Ref : 31204La paire
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Ref :  31206

Ref : 31206Le kit pour 1 but

Dispositif d’ancrage 
Homologué par la FFF.  2 platines d’assise / 2 tires fond /  
1 manivelle étrier standard Ø 102 mm + écrous /  
2 mousses de protection / 1 clé mixte 13 mm

filet avec noeuds
Filets en polyéthylène tressé. 
Dimensions But intérieur : larg. 7.32 m x ht. 2.44 m.
Profondeur haute 0.80 m x profondeur basse1.30 m.

Ref : 9.2035.04mØ 4 mm  vert  / L’unité
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