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BUT DE HAND/FOOT MODELE “OMNIGOAL” 
 
L’Omnigoal est robuste et résistant au vandalisme. Il peut 
être utilisé seul, avec ou sans pare ballon, ou peut être 
combiné à l’Omnidunk ou à l’Omnistadium .  
 
Ce concept de haute qualité permet de pratiquer plusieurs 
sports: foot, mais aussi hand ou hockey. 
Peu de vandalisme possible, peu sensibles aux graffitis. 
 
MATÉRIAUX ET TRAITEMENT :  
Grilles 
Caillebotis soudé très haute rigidité 
Finition galvanisée à chaud. 
Revêtement de couleurs RAL (option 
sur demande). 
 

Montants 
Montants (90 x 90 mm épais 2 mm) « full rebound », profil tubulaire  
Finition galvanisée à chaud et revêtement standard RAL 9005 (noir profond), également disponibles dans 
d'autres couleurs RAL option sur demande). 
 
MODÈLES 
- Omnigoal Standard (l) 2730 x (h) 2030 x (p) 730 mm 
- Omnigoal XL (l) 4810 x (h) 2030 x (p) 730 mm 
 
AVANTAGES  
- Parfaitement adapté pour jouer au foot, hand, hockey 
- Concept haute qualité GARANTI jusqu’à 5 ans*  
- Quasi aucun entretien 
- Aucune nuisance sonore  
- Design contemporain 
- Résistance aux graffitis et au vandalisme  
- Conforme aux textes en vigueur 
- Convient parfaitement aux cours d'école 
- EXCELLENT RAPPORT QUALITE PRIX  
 
SURFACE DE JEU NECESSAIRE  : 2660 x 730 mm, plus 
l'espace pour créer un terrain de jeu 
 
INSTALLATION :  
OMNIGOAL monte facilement par scellement dans des massifs 
en béton.. Les montants du but de hand sont scellés à une 
profondeur de 50 cm. Après séchage du béton (cf DTU). 
 
POSSIBILITÉS D'APPLICATION 
- Centres de loisirs, Campings 
- Etablissements scolaires, cours de récréation 
- Plateaux sportifs 
- Terrains de jeux au bas d’ensembles d’habitation 
- Clubs de sport 
- Places et Parcs publics 
 
 
 
*Voir conditions de garanties / 5 ans pour la fabrication et la peinture 


