
Type de fixation

Paire buts foot à 8 dimensions 6m x 2.10m.

Options suivantes : 

BUTS DE FOOT A 8

Scellements

Gaines

Face avant

Tube acier Ø 90mm 

Tube alu ovoïde 110mm x 120mm

Cage arrière

Acier section 40mm x 40mm

Acier forme type "oreilles"

Sans cages arrières

Peinture

Coloris sur demande

FOOTBALL 

ACCESSOIRES 
ASSOCIÉS F0204/PE_NOIR F0205/PE_NOIR

Filet trapézoidale Filet remontée arrière Accroches-filet

a definir
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FOOTBALL 

Tous nos modèles de foot à 8 rabattables sont conformes
au décret 96-465 et à la norme EN 748.

Les cages arrières sont composées de longerons latéraux
horizontaux en tube acier carrée section 60mm x 60mm et
50mm x 50mm et de montants arrières en tube acier Ø
70mm, y compris les pivots arrières Ø 60.3mm, à sceller.

Le déplacement se fait par des rouleaux Ø90mm fixés au
bas de longerons horizontaux avant.

Toutes les structures acier sont protégées par la
galvanisées à chaud.

BUTS DE FOOT A 8 RABATTABLES

Matériaux

Acier

Aluminium

Réglages en profondeur

De 1.70m à 2.70m

De 2.20m à 3.70m

Peinture

Coloris sur demande

Pour définir l'ensemble des options et avoir un devis personnalisé, merci de contacter notre
équipe commerciale.
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Pièces de jonction

Acier galvanisé

Lest arrière

Intégré dans transversale basse

Arrières des buts

Oreilles et jambes arrières tube acier galvanisé

Matériaux

Aluminium tube Ø 102mm

Roues

Roues de déplacement

Accrochage filet

Crochets PVC

Les buts transportables FOOGA ont été pensés et conçus pour la pratique occasionnelle de football lors d'entrainements. 

La structure en aluminium, renforcée par des jonctions en acier galvanisé et maintenue par un leste arrière intégré, font de nos
buts transportables un produit qui allie légerté, robustesse, et sécurité. 

Les roues de déplacement permettent un transport facile du but.

Le but peut être équipé d’un mat pour tendre le filet qui doit être accroché grâce à des crochets PVC.

BUTS DE FOOT TRANSPORTABLES

Innovation
 FOOGA

FOOTBALL

FOOT À 8 FOOT À 11

FOOT À 8 OU FOOT À 11

Deux dimensions pour vos buts selon le type de jeu :

Dim. 6.00m x 2.10m Dim. 7.32m x 2.44m

Ref. F0182 Ref. F0188
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