Couple de paniers Mondogame
PK380

Couple de paniers au sol pour le basket modèle MONDOGAME avec structure en acier peint.
Les paniers sont conçus pour une utilisation en salle, néanmoins, grâce à la possibilité de transport, leur utilisation
occasionnelle en extérieur est possible.
La structure est composée d'un socle, un montant avant et un bras à deux tirants arrière pour régler la hauteur du panier. Le
panneau est en verre incassable d'une épaisseur de 13 mm (7 mm + 6 mm avec une couche intermédiaire de butyral de
polyvinyle). L'anneau est fixe et le filet est inclus. Le réglage de la perpendicularité du panneau s'effectue au moyen d'un
simple système situé dans sa partie supérieure.
Sur le montant avant et sur le socle (partie avant) on retrouve des protections en mousse démontables, fixées par velcro.
Le socle présente à l'arrière un caisson accueillant un contrepoids (par exemple du sable) destiné à empêcher le
renversement du panier. Le remplissage du contrepoids doit être effectué avant le montage de la structure du panier.
Une porte avec ouverture à trappe est présente dans la partie supérieure du socle pour protéger le système de déplacement
et de guide du panier.
Pour déplacer le panier dans le système décrit ci-dessus, deux barres d'actionnement sont nécessaires, l'une guidera le
panier et la seconde débloquera les roulettes pour permettre le déplacement. Les deux barres sont démontables. Pour plus
de sécurité, la trappe doit être fermée avec un cadenas.
Pour le déplacement du panier, le contrepoids ne doit être retiré.
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