
  
 
   

 
 
 

 
 

 
 

Route de Valençay – 37460 Nouans-les-Fontaines 
+ 33(0)2 47 92 62 32 – info@nouansport.com – www.nouansport.com 

Mise à jour le 06/05/2022 
 

POTEAUX TRIANGULAIRES ET FILET – AVEC ADAPTATEURS – DESIGN  

MODÈLE NOUANPORT DÉPOSÉ INPI 
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Ref. TEPACK1002 

Normes et réglementations : conforme à la norme NF EN1510 
 FABRIQUÉ EN TOURAINE  

FICHE PRODUIT 

Unité de vente : La paire 

 
Poids : 2 x 20kg 

 

 
 

Coloris standard de la structure des poteaux : blanc RAL 9003.  
Autres coloris disponibles : Nous consulter 

Décors au choix : Standards ou spécifiques 

Les poteaux de tennis triangulaires ultra personnalisables sur adaptateurs sont : 

• Réalisés en tube acier carré de 80mm traité anti corrosion, caréné avec un profilé aluminium 3 

faces de 150mm de côté et d’épaisseur 2.5mm. 

• Profondeur d’emboitement du poteau dans le fourreau en sol : 400mm (préciser la nature et le Ø 

du fourreau existant à la commande) 

• Système de tension du filet intégré dans le poteau totalement invisible. Réglage millimétrique de la 

tension. Ce dispositif par vis sans fin pour une sécurité maximale des usagers, évitant les 

coincements de doigt potentiels. 

• Poulie invisible en tête de poteau permettant le guidage et évitant l’usure du câble de tension. 

Obturation du dispositif de tension par couvercle aluminium muni d’un système antivol. 

• Cet ensemble intégré dans le poteau confère à l’ensemble un look épuré et résolument moderne 

tout en garantissant une résistance optimum. 

• Coulisse à l’avant du poteau pour intégrer le filet, liaison continue entre le poteau et le filet. 
 

Ultra personnalisation des décors : les décors publicitaires ou décoratifs de votre choix, sont 

interchangeables en quelques minutes. Ils sont intégrés au profil aluminium pour un sponsoring évolutif. 

Livré avec le filet spécifique, la paire de poteaux de jeu simple en aluminium et les décors standards 

Nouansport ou les décors spécifiques (Fichier d’impression fourni par vos soins et/ou création graphique 

spécifique gérée par Nouansport). 
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