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BUT DE BASKET HAUTE COMPÉTITION – D3.25M 
AVEC PANNEAU MÉTHACRYLATE ET SUPPORT AFFICHEUR 
NOUANSPORT : l’unique fabricant français homologué FIBA 
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Normes et réglementations : Homologué FIBA - Niveau 3 

 Conforme à la norme NF EN 1270 Et au code du sport article R322-19 à R322-26 

 

 
 

 FABRIQUÉ EN TOURAINE  

FICHE PRODUIT 

Unité de vente : Unité 

 
Poids : 980kg 

 

* Les clubs qui nous ont d'ores et déjà accordé leur confiance : 

Le Havre, Rouen, Bourges, Le Mans, Blois, Villeneuve d'Ascq, Nantes,  

Centre National des Sports Paris, Charleville-Mézières, Albertville, Épinal.... 

Coloris but standard : poudrage blanc RAL 9003 / Coloris matelas de protection standard : rouge 

Autres coloris en option : nous consulter 

 

But de basket haute compétition - déport 3,25m, homologué FIBA - Niveau 3 

• Ensemble étudié pour une stabilité maximale du panneau 

• Toutes les articulations sont montées sur roulement à billes 

• Embase et poutre en mécano soudé, parfaitement rigides 

• Mise en place et repliement manuels, instantané et sans effort grâce au rééquilibrage des masses 

par ressorts de traction, parfaite fiabilité dans le temps. Système sans organe hydraulique donc 

sans maintenance et sans risque de fuite d'huile 

• Train de roulement escamotable 

• Livré avec grand panneau méthacrylate hauteur 3.05m (possibilité hauteur 2,60m : à préciser à la 

commande) 

• Livré avec support afficheur 24/14 secondes (Afficheur en sus) 

• Livré avec cercle à déclenchement compétition et filet anti whip (anti rebonds) 

• Matelas de protection sur le devant et sur les côtés de l’embase inclus 

• Protections mousse du bras et de bas de panneau incluses 

• Dispositif d’ancrage inclus 

Gaines d’ancrage à sceller en sus 

Options :  Kit roues motorisées - Brevet Nouansport & Marquage personnalisé des matelas de protection 

http://www.nouansport.com/

