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ESPACE MULTISPORTS « PANNA FIELD » 
 

Les jeunes veulent du mouvement et 
de l'action ! Compact et solide, 
l’Espace multisports Panna Field  est 
la solution idéale pour profiter de la 
nouvelle folie qui agite le monde du 
foot : le panna-foot .  
Ce sport dynamique consiste à 
passer le ballon entre les jambes de 
l'adversaire pour marquer un 
« Panna ».  
Le design moderne et cool de la 
structure attire immédiatement les 
jeunes. Le Panna Field  leur permet 
de dépenser leur énergie en faisant 
du sport ! 

Peu de vandalisme possible, peu sensibles aux graffitis. 
 
MATÉRIAUX ET TRAITEMENT :  
Acier galvanisé et peint. 
Montants : RAL 9005 noir profond, 
Grilles : Finition galvanisée à chaud et revêtement standard RAL 9005 
(noir profond), également disponibles dans d'autres couleurs RAL 
(option sur demande). 
 
MODÈLES 
Le Panna Field  est disponible dans toutes les dimensions imaginables,  
- Panna Field   4,00 x 6,00 m 
- Panna Field 10,00 x 7,00 m 
- Panna Field 13,00 x 9,00 m 
- Dimensions sur mesure (sur la base des éléments standards) 
 
SURFACE DE JEU NÉCESSAIRE 
- Panna Field   6,00 x 4,00 m :   7,00 x 4,30 m 
- Panna Field 10,00 x 7,00 m : 11,00 x 7,30 m 
- Panna Field 13,00 x 9,00 m : 14,00 x 9,30 m 
 
AVANTAGES  
- Espace de jeu moderne 
- Concept haute qualité GARANTI jusqu’à 5 ans*  
- Quasi aucun entretien 
- Aucune nuisance sonore  
- Design contemporain  
- Continuité du jeu grâce à ses formes arrondies 
- Résistance au vandalisme  
- Conforme aux textes en vigueur 
- Grande modularité / Petite surface de jeu 
- EXCELLENT RAPPORT QUALITE PRIX  
 
INSTALLATION :  
Le Panna Field se monte facilement sur socles béton.  
Une fois fixés, les têtes de vis sont recouvertes de cache-
écrous. 
 
 
*Voir conditions de garanties / 5 ans pour la fabrication et la peinture 
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POSSIBILITÉS D'APPLICATION 
- Centres de loisirs, Campings 
- Plateaux sportifs 
- Terrains de jeux au bas d’ensembles d’habitation 
- Clubs de sport 
- Places et Parcs publics 
 
 

 


