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BUT DE HOCKEY HAND/FOOT MODELE “CHICO” OU “CHICA” 
 

 
Avec un design surprenant et 
original, les solutions Chico  ou 
Chica  peuvent être utilisées sur 
gazon, asphalte ou sur dalles.  
Chica  est la petite sœur du Chico  
avec des dimensions réduites 
Des réponses parfaites aux 
problèmes d'espace et/ou de 
budget .  
 
Peu de vandalisme possible, peu sensibles aux graffitis. 
 
Grâce à une conception robuste et des scellements 
résistants, ce but de permet de jouer en toute sécurité. 
 

Acier, galvanisé et éventuellement peint dans presque toutes les couleurs RAL (option sur demande). 
 
Dimensions  :  
- Chico (l) 1900 mm ou 2840 mm x (h) 990 mm x (p) 990 mm 
- Chica (l) 1100 mm ou 1250 mm x (h) 825 mm x (p) 580 mm 
- modèle à cheviller sur dalle béton 
- modèle à intégrer dans les parois de l'Omnistadium 
 
AVANTAGES 

- design original 
- But de petit format adapté au hockey, au foot ou au hand 
- Concept haute qualité GARANTI jusqu’à 5 ans*  
- Quasi aucun entretien  
- Aucune nuisance sonore 
- Design contemporain  
- Résistance au vandalisme  
- Conforme aux textes en vigueur 
- Convient parfaitement aux cours d'école 
- EXCELLENT RAPPORT QUALITE PRIX  
 

SURFACE DE JEU NECESSAIRE  : 2000 x 1000 mm, plus l'espace pour créer un terrain de jeu 
 
INSTALLATION :  
CHICO ou CHICA se monte facilement par chevillage direct sur dalle béton ou sur socles béton. 
 
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 
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Chico       Chico XL 

 
 
 

Chica       Chica XL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


