Panier Full Rules pour 3X3
PK308

Panier portable pour le jeu 3X3, conforme aux exigences FIBA, dont le levage et le déplacement manuel ne demande aucun
dispositif supplémentaire. La forme spéciale offre deux positions différentes : position de jeu et position fermée pour le
rangement et le transport.

Il est conçu conformément aux dernières technologies DAO et chaque composant a été testé de manière à ce que la
structure absorbe les impacts et les vibrations produites en phase de jeu.

La structure du panier en tubes d'acier est constituée d'un bras de support, deux montants verticaux et un socle.

Le bras est en tube à section carrée.

En agissant manuellement sur le montant arrière, il est possible de fermer ou d'ouvrir le panier. Un piston à gaz permet de
réduire l'effort nécessaire durant l'opération d’ouverture et de fermeture.

Le panier est doté d'une barre de sécurité s'allongeant du montant avant au bras et servant à immobiliser la structure en
phase de jeu et à éviter que le panier ne se plie ou subisse des déplacements intempestifs.
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Le socle est équipé de 4 roulettes rétractables et d'un système de roulements en polyuréthane. L'ensemble de ces éléments
permet soit le parfait appui du panier au sol durant le jeu que le transport simple et pratique une fois fermé.

Il est possible de placer des contrepoids supplémentaires sur le socle pour une stabilité maximale du panier. Ces contrepoids
peuvent être démontés afin de faciliter le déplacement du panier lorsqu'il n'est pas utilisé. Cependant, l'usage de ces
contrepoids ne dispense pas du besoin d'utiliser des ancrages au sol lorsque le panier est en position de jeu. En effet, ceci
est la seule et unique façon d'assurer pleinement la protection contre le renversement du panier.

L'anneau basculant du panier est conforme au règlement FIBA et est caractérisé par l'absence de crochets de fixation du
filet et par le fait qu'il ne présente aucune ouverture supérieure à 8 mm afin de ne pas compromettre la sécurité de l'athlète.

Le panneau, aux dimensions de 1,05x1,8 m, est en verre trempé de 14 mm formé de deux plaques, l'une de 8 mm et l'autre
de 6 mm, unies par une lame de butyral de polyvinyle qui évite la chute éventuelle de fragments de verre en cas de rupture
durant le jeu. Le marquage à l'aide de bandes blanches établi par le règlement officiel du jeu est en vinyle.

Le châssis métallique périmétral sur lequel est monté le panneau en verre est en acier à section rectangulaire de 50 x 30
mm. Il n'y a aucun contact direct entre l'acier du châssis et le verre car les deux matériaux sont séparés par une bande de
néoprène de dureté 30 SH.

Le panneau présente une protection en polyuréthane expansé ayant la fonction de protéger le joueur en cas d'impact durant
le jeu.

Le panneau peut se régler soit horizontalement que verticalement et sa simple fixation en assure la bonne position durant le
jeu. Le panier est également démontable pour en faciliter son rangement.

Tous les éléments de raccordement sont en acier et ont subi un traitement chimique de zingage. Le vernissage du produit
est à base de poudres polyester polymérisées au four, à 200°C, après dégraissage par phosphatation sous pression.

Couleur standard : noir.
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GAMME DE COULEURS STANDARDS

NOIR
POIDS
DIMENSIONS
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