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ØA Sable préconisé :

ØB - Quantité : 200 kg pour la paire de but

- Qualité : sable à maçonner (densité 1,6)

- Granulométrie : 0/4

- A acheter dans un magasin de bricolage ou un 

distributeur type Leroy Merlin / Castorama ou autre

- Ossature / Structure (pour 1 but) :
2 tubes acier Ø 80 à remplir de sable et à insérer dans la transversale arrière.

2 tubes acier Ø 102 à remplir de sable et à fixer sur la transversale arrière.

Sur les buts à 7 joueurs(FB04N308), le lest dépasse de 31 cm de chaque coté de la transversale basse.

Sur les buts à 11 (FB04N514), le lest est en retrait de 34 cm de chaque coté de la transversale basse.

- Équipement (pour 1 but) :
Colliers et platines de fixation.

2 roues gonflables de transport (fig 2).

Ancrages

- Pour les caractéristiques des buts : voir les fiches produits FB04N308/514

- But autolesté (fig 1).

- Adaptable sur des buts de foot à 7 joueurs et foot à 11 joueurs.

- Roues gonflables permettant un transport aisé sur le terrain.

- But se mettant en place très rapidement.

- Buts à 7 transportables avec lestes : référence à commander : FB04N308-L

- Buts à 11 transportables avec lestes : référence à commander FB04N514-L

Fig 2 - Les références FB04N308-L et FB04N514-L sont des modèles déposés

FICHE PRODUIT

DESCRIPTIF TECHNIQUE

CONFORME

NF EN 748

DIMENSIONS

Longueur du lest

N°DOCUMENT:

BUTS DE FOOT TRANSPORTABLES A 7 ET A 11 

JOUEURS AVEC SYSTÈME DE LESTAGE MOBILE
FOOT

RÉF. PRODUIT :
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PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES LESTES

POINTS FORTS

Abris de touche

Ø80

Références a commander

171 kg pour une paire de lests sans sable

Transversale arrière basse recevant les lests BT

lest intérieur

510

Norme Européenne

6830

Ø101,6
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lest extérieur

POIDS

But Foot à 7But Foot à 7Filet

Fig 1 : lest monté sur but à 7 joueurs

FIGURES / PHOTOS

RIVER PLATE   FB04N308-L      ET       FB04N514-L
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Mode de déplacement à 2 
adultes d'un but de foot 
 transportable à 7 ou 11 
joueurs  


