Lot de poteaux de volleyball pour compétitions de haut
niveau
PY005

Lot de poteaux de volleyball conçus, fabriqués et certifiés conformément à la norme européenne EN 1271 (test effectué par
l'Institut de Biomécanique de Valence) et au règlement FIVB en vigueur.

Poteaux en métal pour volleyball, démontables avec ancrage métallique. La conception télescopique spéciale des poteaux
permet de modifier la position du filet pour l'adapter aux différentes hauteurs de jeu.

Ils sont réalisés en en utilisant une barre en acier perforée à section circulaire et ont été conçus sur la base des dernières
technologies DAO.

Le mouvement d'extension du poteau est assuré par un mécanisme caché à l'intérieur, actionné par une manivelle, qui fait
monte ou baisse le poteau.

L'un des deux poteaux qui composent le lot est muni d'un simple système de tension du câble du filet, tandis que le filet se
fixe à l'autre poteau.

L’élément de support du filet et le système de tension sont à l'extérieur des poteaux. L'un des poteaux est muni d'un crochet
fixe tandis que sur le poteau de tension le câble du filet est relié à un tambour qui tourne grâce à une vis sans fin actionnée
par une manivelle fournie.
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Les poteaux sont fixés au sol en introduisant une partie de montant, de 350 mm de long, dans les ancrages d'en profilé
d'acier à section carrée prévus. Ces ancrages ont été conçus pour imprimer une inclinaison initiale de 2° vers l’extérieur de
l'aire de jeu ; cette inclinaison est corrigée quand le câble se tend, pour obtenir la perpendicularité du poteau et une position
horizontale parfaite du filet pendant le jeu.

Tous les éléments de raccordement et tous les ancrages ont été soumis à un traitement de zingage.

Le produit est peint avec des poudres polyester polymérisées au four à 200 °C après dégraissage par phosphatation sous
pression.

Couleur standard : jaune et rouge.
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GAMME DE COULEURS STANDARDS

JAUNE

ROUGE

POIDS
DIMENSIONS
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