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BASKET EXTERIEUR

Amovible dans gaines Scellé dans le béton

MODES DE FIXATION

Pour l'ensemble de nos buts de basketball il existe 3 modes de fixation : 

Sur platines

 FOOGA a conçu une large gamme d'équipement de basket extérieur. En proposant des produits

robustes et modulables, nous souhaitons vous offrir des équipements adaptés à vos besoins et offrir

de meilleures conditions de jeu.

Toutes nos paires de but sont entièrement en acier galvanisé (avec option peinture possible). Les

panneaux sont fixés à l'armature par une platine et des ferrures de renfort. Les cercles sont repris à

travers les panneaux directement sur la structure métallique.

BASKET EXTÉRIEUR
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BASKET EXTERIEUR

Pour toute demande, nous consulter afin de définir précisément votre besoin.

BASKET EXTÉRIEUR

Référence Taille du tube DéportUsage Hauteur du cercle Dimensions panneau

B0131 150x150x3mm 2.25mCompétition 3.05m 1.80m x 1.05m

B0138 120x120x3mm 2.25mScolaire

B0163 1.60mScolaire

B0156 1.20mScolaire

B0151 1.20mScolaire

B0142 90x90x3mm 0.60mScolaire

3.05m 1.80m x 1.05m

1.80m x 1.05m3.05m

3.05m

2.60m

2.60m

1.20m x 0.90m

1.20m x 0.90m

1.20m x 0.90m

120x120x3mm

120x120x3mm

120x120x3mm

Modèle buts acier monotubes section 90mm x 90mm x 3mm

Hauteur fixe 2.60m 

MODÈLE MINI-BASKET - Réf. B0142



Exclusivité
 FOOGA
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directement à sceller dans le béton 
amovible dans gaine acier galvanisé – modèle recommandé
sur platine à boulonner avec sommier à sceller en acier galvanisé

Buts extérieurs double panneau à mat central et double haubanage

Trois possibilités de fixation au sol :

Massif béton à prévoir : dimension minimum 1.00m x 1.00m x 1.00m de profondeur, dosé à
350 kg.

Reprise des têtes supports de panneaux par tirants (haubans) alliant sécurité et esthétique.
Fixation des cercles et panneaux directement sur la structure métallique des buts.

Panneaux polyester, cercles et filets polyamide 6mm coloris blanc.

Protection par galvanisation à chaud après usinage (application sur galvanisation, après
traitement, d’une plastification polyester coloris blanc en option. Autres coloris nous
consulter).

BASKET EXTERIEUR

Buts acier monotubes section 150mm x 150mm x 3mm

Deux bras de déport 2.25m en tube acier section 120mm x 120mm x 3mm 

MODÈLE DÉPORT 2.25m AVEC PANNEAUX 1.80m x 1.05m - Réf. B0180

Buts acier monotubes section 120mm x 120mm x 3mm

Deux bras de déport 1.20m en tube acier section 100 x 100 x 3 mm 

MODÈLE DÉPORT 1.20m AVEC PANNEAUX 1.20m x 0.90m - Réf.B0190



BASKET EXTERIEUR

BUT DE BASKET 3 X 3  À SCELLER OU EN GAINE   

Tube en acier de section carré 150 mm galvanisé à chaud (+ option : peinture époxy)

Déport de 2.25 m de la structure - cadre métallique traité par galvanisation à chaud 

Panneau méthacrylate : 1.80 x 1.05 m - Marquage blanc (possibilité de vitrophanie FFBB)

Capitonnage du panneau - de la structure (Ht : 2.00 m / Ep : 50 mm)

Cercle compétition 105 kg avec son filet blanc - Ht : 3.05 m

Ref : B0132

Type de fixation

Scellements

Gaines

Cadre compétition galvanisé à
chaud 

Ref : B0085 Ref : B0116

Panneau méthacrylate
1.80 x 1.05m
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