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ENCEINTE DE FOOT 5 INDOOR 

ÉLIGIBLE AU FAFA – FOND D’AIDE AU FOOTBALL AMATEUR 
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Ref.  FB3000 

 FABRIQUÉ EN TOURAINE  
 

CARACTÉRISTIQUES DU 

PRODUIT  

• Rambarde en mélaminé MDF ou 
Méthacrylate d’épaisseur, large choix de 
couleur.  

• Grands poteaux d’angle en acier 
peint de 5m de haut avec goussets de 
renfort sur la partie arrière. Ils sont 
pourvus d’une tige acier reprenant les 
filets latéraux pare ballons et de tôles 
pliées recevant les éléments de la 
rambarde. 
 

• Petits poteaux en acier peint de 1m de haut sont sans gousset de renfort pour une plus grande 
fluidité du jeu et pourvus de tôles pliées recevant les éléments de la rambarde. 

• Filets pare-ballons maille de 100 x 100 fil Ø 5 mm et Ø 4 mm positionnés sur les 4 côtés de 
l’enceinte, ils sont maintenus par glissière aluminium sur les rambardes et aux poteaux grâce aux 
tiges acier. Sans crochet plastique, leur usure est réduite 

• Filet de Toit réalisé en maille de 120 x 120 fil de 3.2mm, ceux-ci sont suspendu au bâtiment par 
l’intermédiaire de chainettes. 

• Buts de foot en acier peint se composent d’une cage de 4m x 2m, de filets maille de 100 x 100 
mm fil Ø 5 mm maintenus par onduline. Présence d’un filet amortisseur 100 x 100 mm fil Ø 5 mm 
évitant les rebonds du ballon en fond de cage. 

• Portes d’accès 1.1m x 2m voient leur système d’articulation intégré dans la structure. 
L’ouverture des portes se fait vers l’intérieur et l’extérieur. La fermeture des ouvrants est 
mécanique et autonome. 

• Protections des poteaux verticaux sont en mousse polyéthylène recouverte d’une bâche PVC. 

• Dimensions : variable selon le bâtiment 

En option : un coffre de rangement réalisé en plaques mélaminées assorties à la rambarde. 
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