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Fort de son expérience de près de 
35 ans, notre société, VW SPORTS, 

se positionne comme un spécialiste 
d’équipements pour les terrains de tennis.

Nous sommes concepteur et fabricant, 
notre souhait est de répondre aux
demandes des particuliers, clubs de 
tennis et revendeurs. Pour cela, nous 
vous proposons près de 50 pages 
spécialement dédiées à l’équipement du 
terrain de tennis.
Depuis plusieurs années, nous nous 
efforçons de développer au maximum 
une fabrication Française, vous trouverez 
le drapeau  quand notre produit est 
fabriqué et assemblé en France.

Afin de répondre à notre base de clientèle 
historique de 3 000 clubs de tennis et 
de 1  500 particuliers et revendeurs, nous 
nous sommes naturellement élargis vers 
d’autres sports tels le padel, le badminton, 
le basket et le volley.

Avec plus d’une centaine de padels 
construits, en France et à l’étranger, 
nous sommes reconnus comme l’un 
des acteurs notables français et 
nous sommes ravis de participer au 
développement rapide de ce nouveau 
sport très ludique et passionnant.

Outre notre clientèle naturelle, basée 
en France et dans les DOM-TOM, nous 
exportons à présent dans une dizaine 
de pays dont l’Allemagne, la Belgique, la 
Grande Bretagne, l’Algérie, le Congo,…

Venez visiter nos nouveaux locaux, aux 
portes de Paris, qui nous permettent de 
maintenir en stock permanent plus de 
90 % des références que nous proposons.

Q UI SOMMES NOUS ?

ILS NOUS FONT CONFIANCE

90%

DES PRODUITS EN STOCK LIVRAISON SOUS 48H EXPÉDITION FRANCE & EUROPE

WWW.VWSPORTS.FR

41 Bd du Champy-Richardets 93160 Noisy-le-Grand

TÉL. : 01 48 45 04 29 EMAIL : societevwsports@gmail.com 



OPTION
FOURREAUX POUR POTEAUX RONDS 90 MM
REF : 100011
Paire de fourreaux alu pour poteaux ronds REF : 100010. 
Hauteur totale  : 40 cm
Hauteur utile : 35 cm
Poids : 2 kg

OPTION
FOURREAUX POUR POTEAUX CARRÉS 80 MM
REF : 100021
Paire de fourreaux alu pour poteaux carrés REF : 100020.
Hauteur totale  : 40 cm
Hauteur utile : 35 cm
Poids : 2 kg

POTEAUX ACIER RONDS 90 MM
À FOURREAU

REF : 100010

Paire de poteaux en acier ronds, laqués blancs Ø 90 mm, 
à fourreau, treuil à crémaillère extérieur en alliage moulé. 
Manivelle empreinte carrée.
Capuchon en PVC traité anti U.V.

Livré sans les foureaux.

Poids : 18 kg
Hauteur hors sol : 1,07 m
Hauteur dans le sol : 0,35 m
Diamètre : 90 mm

Conforme à la norme EN151

Possibilité de treuil intérieur
• NOUS CONSULTER •

Possibilité de treuil intérieur
• NOUS CONSULTER •
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POTEAUX ACIER CARRÉS 80 MM 
À FOURREAU 

REF : 100020

Paire de poteaux en acier carrés, laqués blancs, 80 x 80 mm, 
à fourreau, treuil à crémaillère extérieur en alliage moulé. 
Manivelle empreinte carrée. 
Capuchon en PVC traité anti U.V.

Livré sans les foureaux.

Poids : 18 kg
Hauteur hors sol : 1,07 m
Hauteur dans le sol : 0,35 m
Largeur : 80 x 80 mm

Conforme à la norme EN151
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OPTION
ANCRAGES POUR POTEAUX À PLATINE
REF : 100400
2 ancrages pour poteaux de tennis à platine (acier ou bois). 
Vis de serrage avec boucle en acier.
Adaptés pour REF : 100030 / 100040
Poids : 1,10 kg

OPTION
ANCRAGES POUR POTEAUX À PLATINE
REF : 100400
2 ancrages pour poteaux de tennis à platine 
(acier ou bois). Vis de serrage avec boucle en acier.
Adaptés pour REF : 100030 / 100040
Poids : 1,10 kg

POTEAUX ACIER CARRÉS 100 MM 
À PLATINE

REF : 100040 

Paire de poteaux en acier carrés, laqués blancs, 
100 x 100 mm à platine, treuil à crémaillère extérieur 
en alliage moulé. Manivelle empreinte carrée.
Capuchon en PVC traité anti U.V.

Poids : 31 kg
Hauteur : 1,07 m
Largeur : 100 x 100 mm

Conforme à la norme EN151

POTEAUX ACIER CARRÉS 80 MM 
À PLATINE

REF : 100030 

Paire de poteaux en acier carrés, laqués blancs, 80 x 80 mm 
à platine, treuil à crémaillère extérieur en alliage moulé, 
manivelle empreinte carrée. 
Capuchon en PVC traité anti U.V.

Poids : 21 kg
Hauteur : 1,07 m
Largeur : 80 x 80 mm

Conforme à la norme EN151

Possibilité de treuil intérieur
• NOUS CONSULTER •

Possibilité de treuil intérieur 
• NOUS CONSULTER •
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POTEAUX AUTOSTABLES

REF : 100070 

Paire de poteaux en acier carrés, laqués blancs, 80 x 80 mm, 
autostable, treuil à crémaillère extérieur avec une manivelle 
empreinte carrée. La structure intègre 100 kg de contrepoids 
par côté. Déplacement facile grâce aux roues situées sous la 
structure. L’ensemble est doté de 7 patins stabilisateurs qui 
assurent son parfait maintien.

Poids : 220 kg  
Hauteur : 1,07 m  
Largeur :  80 x 80 mm

KIT COMPLET MINI TENNIS
REF : 150560 

Poteaux de mini tennis avec f ilet, léger et 
facilement transportable. 

Ensemble composé de 2 poteaux alu laqués blancs. 

Une barre transversale au sol composée de 4 tubes 
acier 40 x 40 mm emboîtés les uns dans les autres 
assure la stabilité de l’ensemble.

Inclus : 1 f ilet de 6 m x 0.80 m.
Installation très rapide, transport facile.

Poids : 17 kg
Hauteur : 0,80 m 

POTEAUX ALU RONDS 83 MM
À FOURREAU

REF : 100060

Paire de poteaux en alu rond Ø 83 mm, laqués blancs, à 
fourreau. Treuil à crémaillère intérieur avec attache pour ne 
pas perdre le capuchon. 

Livré sans les foureaux.

Poids : 12 kg
Hauteur hors sol : 1,07 m
Hauteur dans le sol : 0,35 m
Largeur : Ø 83 mm

Conforme à la norme EN151

POTEAUX ALU CARRÉ 80 MM 
À FOURREAU 

REF : 100050

Paire de poteaux en alu carrés, laqués blancs, 80 x 80 mm, 
à fourreau. Treuil à crémaillère intérieur avec une attache 
pour ne pas perdre le capuchon. 

Livré sans les foureaux.

Poids : 12 kg
Hauteur hors sol : 1,07 m
Hauteur dans le sol : 0,35 m
Largeur : 80 x 80 mm

Conforme à la norme EN151
Conforme à la norme EN151

OPTION
REF : 100021 FOURREAUX POUR POTEAUX CARRÉS 80 MM
REF : 100061 FOURREAUX POUR POTEAUX RONDS 83 MM
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TREUIL À CRÉMAILLÈRE 
EXTÉRIEUR
REF : 100300
Treuil laqué gris, crémaillère en acier zingué. 
Adaptable sur l’ensemble de nos poteaux ronds, 
carrés, acier et bois. 
Crémaillère rallongée pour une meilleure tension. 
Manivelle avec empreinte carrée pour une 
meilleure prise. Possibilité d’enlever la manivelle. 
Poids : 1,50 kg

MANIVELLE DE RECHANGE
Manivelle de rechange pour treuil à crémaillère 
empreinte carrée ou ronde.

REF : 100301 - CARRÉE
REF : 100302 - RONDE

ANCRAGE POUR RÉGULATEUR
REF : 100410
Ancrage en acier à sceller au centre du terrain 
pour permettre la pose d’un régulateur pour 
régler la hauteur du f ilet de tennis. 
Poids : 0,5 kg  
Hauteur : 102 mm  
Largeur : 5 mm

CAPUCHONS DE POTEAUX
Paire de capuchons en PVC teinté dans la masse, 
traité anti U.V.

REF : 100012 - ROND ∅ 90 MM 
REF : 100022 - CARRÉ 80 x 80 MM 
REF : 100041 - CARRÉ 100 x 100 MM 

RADAR
REF : 160550

Modèle apportant précision et f iabilité.
Lisez immédiatement votre vitesse de balle de 0 à 199 km/h.

Précis, compact, léger, simple d’emploi et autonome.

(Fonctionne avec 5 piles LR14 non fournies)

Poids : 1 kg
Hauteur :  8 cm
Largeur : 17 cm
Longueur : 18 cm

TRÉPIED POUR RADAR
REF : 160560

Le trépied télescopique est ajustable avec un niveau 
à bulle intégré dans la tête du trépied. 
Hauteur réglable de 42 à 125 cm.

Poids : 0,90 kg

Livré avec sa housse.
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FILET INITIAL
REF : 110010

Filet en polyéthylène avec nœuds, haute densité, 
imputrescible. Traité anti U.V. Maille de 45 mm. 
Bande blanche en tergal 2 surpiqures. 
Renforcé sur les 3 autres cotés avec une ralingue 6 mm.

Épaisseur 2,5 mm

Poids : 5 kg
Hauteur : 1,08 m
Longueur : 12,80 m
Câble : 13,80 m

FILET MINI TENNIS
REF : 110110

Filet en polyéthylène avec nœuds, haute densité, 
imputrescible. Traité anti U.V. Maille de 45 mm. 
Bande blanche en tergal, 2 surpiqures. 
Renforcé sur les 3 autres cotés avec une ralingue 6 mm.

Épaisseur 2,5 mm

Poids : 1,5 kg
Hauteur : 0,80 m 
Longueur : 6 m

FILET PREMIUM
REF : 110040 

Filet en polyéthylène avec nœuds, haute densité, imputrescible. 
Traité anti U.V. Double maille sur les 6 premières rangées. 
Bande blanche en tergal, 4 surpiqures. 
Renforcé sur les 3 autres cotés avec une finition bande de 40 mm.

Épaisseur 3 mm

Poids : 8,5 kg
Hauteur : 1,08 m
Longueur : 12,80 m
Câble : 13,80 m

FILET PRESTIGE
REF : 110050

Filet en polyéthylène avec nœuds, haute densité, imputrescible. 
Traité anti U.V. Double maille sur toute la hauteur. 
Bande blanche en tergal, 4 surpiqures. 
Renforcé sur les 3 autres cotés avec une finition bande 40 mm.

Épaisseur 3 mm

Poids : 9,5 kg
Hauteur : 1,08 m
Longueur : 12,80 m
Câble : 13,80 m

FILET STANDARD
REF : 110020 

Filet en polyéthylène avec nœuds, haute densité, 
imputrescible. Traité anti U.V. Maille de 45 mm. 
Bande blanche en tergal, 4 surpiqures. 
Renforcé sur les 3 autres cotés avec une bande de 40 mm.

Épaisseur 3,5 mm

Poids : 6 kg
Hauteur : 1,08 m
Longueur : 12,80 m
Câble : 13,80 m

Fourni avec un régulateur 
REF : 110200
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RÉGULATEUR PREMIUM
REF : 110210

Régulateur en polyester avec mousqueton métallique. 
Traité anti U.V. 

Attache par une bande velcro.

Poids : 0,20 kg

RÉGULATEUR PRESTIGE
REF : 110220

Régulateur en coton renforcé avec boucle et mousqueton 
métallique chromé. 
Modèle haut de gamme, très résistant.

Poids : 0,50 kg
FABRICATION FRANÇAISE

RÉGULATEUR STANDARD
REF : 110200

Régulateur en polyester avec boucle et mousqueton en 
PVC noir. Traité anti U.V. 
Serrage par boucle.

Poids : 0,20 kg

PIQUETS DE SIMPLE EN ACIER  

REF : 100200

Paire de piquets de simple en acier laqués blancs avec marquage gradué pour mesurer la hauteur 
du f ilet. Pince en haut pour un parfait support du câble du f ilet et une large embrase carrée pour 
une meilleure tenue au sol.

Poids : 3,20 kg

BANDE DE REMPLACEMENT DE HAUT DE FILET
REF : 110300

Bande de remplacement de haut de f ilet en PES (polyethersulfone) traitée anti U.V. 
Avec œillets métalliques et cordeau de laçage pour la f ixation.

Poids : 1,3 kg

CÂBLE DE REMPLACEMENT POUR FILET
REF : 110310 

Câble de remplacement pour f ilet de tennis en acier gainé de 4 mm avec 2 boucles serties 
pour l’accroche.

Poids : 1,5 kg  Longueur : 13,80 m
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OPTION
PATINS DE RÉPARTITION DE CHARGE
REF : 120200
Lot de 4 patins en caoutchouc. S’adaptent aux chaises 
d’arbitre en acier et en alu. Permet d’éviter de marquer les 
sols souples type résine.
Poids : 0,7 kg
Diamètre : 8 cm

SIÈGE D’ARBITRE LATÉRAL
REF : 120040
Assise latéral pour joueurs.
Lot de 2 : un siège gauche et un siège droit.

OPTION
PATINS DE RÉPARTITION DE CHARGE
REF : 120200
Lot de 4 patins en caoutchouc. Permet d’éviter de marquer 
les sols souples type résine.
Poids : 0,7 kg
Diamètre : 8 cm 

TABLETTE ÉCRITOIRE
REF : 120201
Tablette écritoire en bois blanc avec f ixation clips.
Poids : 2 kg
Longueur : 70 cm
Largeur : 20 cm

SIÈGE D’ARBITRE LATÉRAL
REF : 120040
Assise latéral pour joueurs.
Lot de 2 : un siège gauche et un siège droit.

se clipse sur les pieds de 
chaises d’arbitre en alu.

CHAISE D’ARBITRE ALU

REF : 120020 

Structure alu laqué blanc en tube 30 x 60 mm, 
avec 4 pieds réglables en hauteur et orientables 
pour une parfaite stabilité sur le terrain. 
2 mains-courantes et une échelle avec marches 
antidérapantes pour faciliter la montée et assurer 
une meilleure sécurité. 2 patères intégrées à la structure 
pour l’accroche de manteaux, vestes, pulls, etc…
Coque blanche renforcée en PVC, traitée anti U.V.
Tablette écritoire inclue.

Poids : 23 kg
Largeur empatement : 107 cm
Profondeur empatement : 167 cm
Hauteur d’assise : 1,90 m

CHAISE D’ARBITRE ACIER

REF : 120010 

Structure acier galvanisé laqué blanc en tube Ø 34 mm, 
avec 4 pieds réglables en hauteur et orientables pour 
une parfaite stabilité sur le terrain. 
Espace repose sac en partie basse.
Coque blanche renforcée en PVC traité anti U.V. 

Poids : 25 kg
Largeur empatement : 91 cm
Profondeur empatement : 157 cm
Hauteur d’assise : 1,90 m

Conforme aux normes FFT Conforme aux normes FFT

se clipse sur les pieds de 
chaises d’arbitre en acier.
se clipse sur les pieds de 
chaises d’arbitre en acier.

chaises d’arbitre en alu.chaises d’arbitre en alu.
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MARQUEUR DE SCORE
Marqueur de score en PVC imputrescible et inaltérable. 
Peut s’accrocher au grillage ou à la chaise d’arbitre.

Modèle à disques rotatifs, lecture sur 1 face.

  Lecture directe : jusqu’à 50 mètres.
  Cadrage automatique des chiff res.

REF : 150520 - 80 x 60 cm - Taille M
Poids : 3,3 kg
Hauteur des chiff res : 12 cm

REF : 150530 - 120 x 60 cm  - Taille XL 
Poids : 4,3 kg
Hauteur des chiff res : 12 cm

FABRICATION FRANÇAISE

Livré avec 2 crochets pour l’attacher au grillage.

MATCHPOINTER 
Matchpointer à accrocher au grillage ou à la chaise d’arbitre. 
Modèle à disques rotatifs, la lecture se fait sur les 2 faces. 

REF : 150540 - 65 x 46 cm - Taille M
Poids : 3,50 kg 
Hauteur des chiff res : 8 cm

REF : 150550 - 95 x 65 cm - Taille XL
Poids : 5 kg 
Hauteur des chiff res : 12 cm

Livré avec 2 crochets pour l’attacher au grillage.

SCORE DE CHAISE REF : 150500

Le score de chaise s’adapte sur toutes nos chaises d’arbitre par 
colliers inox réglables (fournis). Chiffres pivotants sérigraphies 
0 à 7 (hauteur 15 cm), renforcés et équipés d’anneaux inox. 
Manipulation par les joueurs ou l’arbitre de chaise. 

 Possibilité d’inscrire les NOMS des joueurs sur chaque plaques

Poids total : 3,6 kg

FABRICATION FRANÇAISE

COQUE POUR CHAISE D’ARBITRE 
ACIER ET ALU
REF : 120100 

Coque renforcée en PVC haute densité, traitée anti U.V. 
Coloris : blanc 
Teintée dans la masse, aspect lisse brillant. Fixation par 
2 vis avec capuchon anti-vandalisme.
Adaptée pour des sièges de tribune avec numérotation 
possible.

Poids : 2 kg
Hauteur : 32,5 cm
Longueur : 44,55 cm
Largeur : 43,5 cm

COQUE POUR ANCIENNE 
CHAISE D’ARBITRE ACIER
REF : 120110

Coque en PVC traitée anti U.V. 
Coloris : blanc 
Teintée dans la masse, aspect lisse brillant.
Fixation par clips sur la chaise d’arbitre.

Poids : 1,5 kg
Hauteur : 37 cm
Longueur : 45,3 cm
Largeur : 40 cm

COQUE POUR ANCIENNE 
CHAISE D’ARBITRE ALU
REF : 120120

Coque en PVC traitée anti U.V. 
Coloris : blanc 
Teintée dans la masse, aspect lisse brillant.
Fixation par 4 vis.

Poids : 1,5 kg
Hauteur : 39 cm
Longueur : 41,2 cm
Largeur : 43 cm

OPTION
REF : 150510 Numéros pour score de chaise
1 jeu de 0 à 7. Anneaux inox inclus.

Emplacement 
publicitaire prévu
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BANC EN RÉSINE
Banc en résine avec dossier. Traité anti U.V.
9 lattes, teintées dans la masse, 2 pieds pour la version 1M50 
et 3 pied pour la version 2M.

Hauteur assise : 43 cm
Profondeur assise : 40 cm
Hauteur totale : 75 cm

1M50 
Poids : 15 kg - Longueur : 150 cm 

REF BLANC  : 130010

REF VERT  : 130020

2M
Poids : 21 kg - Longueur : 200 cm 

REF BLANC  : 130030

REF VERT  : 130040

BANC PREMIUM EN PVC
REF : 130080

Banc premium en pvc avec renfort intégrés en acier 
inoxydable et accoudoirs.

Poids : 24 kg
Hauteur totale : 88 cm 
Largeur totale : 160 cm
Longueur assise : 150 cm
Profondeur assise : 50 cm 

OPTION
LOT DE 10 CHEVILLES ANTI-VANDALISME.
REF : 130320

OPTION
LAMES DE RECHANGE POUR BANC
REF : 130200 - 1M20 - BLANC
REF : 130210 - 1M20 - VERT
REF : 130230 - 2M - BLANC
REF : 130240 - 2M - VERT 

BANC EN RÉSINE ET ACIER 1M20
REF SANS DOSSIER - 8 LATTES : 130100 - Poids : 19 kg
REF AVEC DOSSIER - 9 LATTES : 130120 - Poids : 23 kg

Banc en résine avec ou sans dossier. Traité anti U.V. 
Lattes teintées dans la masse. 2 pieds en acier galvanisé.

Coloris : blanc   ou vert 

Longueur : 1,20 m
Hauteur assise : 45 cm
Profondeur assise : 40 cm 
Hauteur totale : 81 cm (avec dossier)
FABRICATION FRANÇAISE

BANC EN RÉSINE ET ACIER 2M
REF SANS DOSSIER - 8 LATTES : 130110 - Poids : 22 kg
REF AVEC DOSSIER - 9 LATTES : 130130 - Poids : 25 kg

Banc en résine avec ou sans dossier. Traité anti U.V. 
Lattes teintées dans la masse. 3 pieds en acier galvanisé.

Coloris : blanc   ou vert 

Longueur : 2 m
Hauteur assise : 45 cm
Profondeur assise : 40 cm 
Hauteur totale : 81 cm (avec dossier)
FABRICATION FRANÇAISE
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CHAISE D’ARBITRE EN BOIS

REF : 120030 

Chaise d’arbitre en bois traité et imputréscible, 
prévue pour être utilisée en intérieur ou extérieur. 
Structure carrée de 45 x 45 mm. 

Larges marches avec système antidérapant.
Grand empattement au sol (100 x 148 cm) pour 
une meilleure stabilité.

Poids : 56 kg
Largeur empattement : 100 cm
Profondeur empattement : 148 cm
Hauteur d’assise : 198 cm
Hauteur totale : 244 cm
FABRICATION FRANÇAISE

Livrée avec tablette écritoire et un espace repose-sac 
en partie basse.

GAMME BOISGAMME BOIS

BANC EN BOIS 1M50
REF : 130300 

Banc en teck huilé avec dossier et accoudoir. 
Le banc se compose de 4 éléments pré-montés pour 
un assemblage rapide et facile.

La visserie est en laiton pour un rendu premium.

Poids : 29 kg 
Hauteur : 93 cm
Hauteur assise : 45 cm
Longeur :  150 cm
Profondeur : 60 cm

PIQUETS DE SIMPLE EN BOIS 
REF : 100210

Paire de piquets de simple en f rêne traité. Support câble 
de f ilet de tennis en U sur la partie supérieure. Une embase 
ronde en partie basse pour un parfait maintien au sol. 

Poids : 2,60 kg
FABRICATION FRANÇAISE

POTEAUX EN BOIS CARRÉS 100 MM 
À FOURREAU

REF : 100090 

Paire de poteaux en bois, carrés 100 x 100 mm, à fourreau. 
Bois massif imputrescible, bois exotique de classe 5 
(utilisation en milieu marin).
Treuil à crémaillère extérieur en alliage moulé, manivelle 
empreinte carrée. Visserie en inox et laiton.

Livré sans les foureaux.

Poids : 37 kg
Hauteur hors sol : 1,07 m
Hauteur dans le sol : 0,38 m
Largeur : 100 x 100 mm
FABRICATION FRANÇAISE

Conforme à la norme EN151

Possibilité de 
remplacer le treuil 

à crémaillère.

OPTION
REF : 100092 FOURREAUX POUR 
POTEAUX CARRÉS 100 MM

TENNIS  I  22  
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BÂCHE DE FOND DE COURT 
Bâche en polyester enduit PVC. 

Coloris disponibles : vert   ou bleu 

Ourlet de renfort sur toute la périphérie, œillets tous les 50 
cm en partie haute et tous les 1 m en partie basse. 

La version intérieure est ignifugée M2 pour répondre 
aux normes de sécurité.

REF : 140200 - INTÉRIEURE CLASSÉE M2
REF : 140210 - EXTÉRIEURE

Poids : 650 gr / m2

  Dimensions sur mesure

OPTION
COLLIERS PLASTIQUE 
REF : 140180 - LOT DE 100
Traité anti U.V.

BÂCHE DE BAS DE GRILLAGE 
Bâche polyester enduit PVC. Réduit l’envol du rouge 
de surface hors des terres battues, évite l’arrivée des 
gravillons et des feuilles sur le terrain.

Ourlet de renfort sur toute la périphérie, œillets tous 
les  50 cm en partie haute et tous les 1 m en partie basse. 

Coloris : vert 

REF : 140250 - 40 CM 
650 gr / m2
Longueur : sur mesure

REF : 145260 - 75 CM
650 gr / m2
Longueur : sur mesure

BRISE-VENT 65%  
Brise-vent tricoté en polyéthylène vert, traité anti U.V.
Bande de renfort périphérique cousue avec œillets 
tous les 50 cm.

Coloris disponibles : vert   ou noir 

REF : 140010 - 18M x 2M  largeur / hauteur  
Poids : 9,10 kg
REF : 140020 - 36M x 2M  largeur / hauteur
Poids : 18 kg
REF : 140030 - SUR MESURE 
Poids : 165 g / m2

Fourni avec un lot de colliers plastique traités 
anti U.V. pour la f ixation.

BRISE-VUE 75 % SUR MESURE

REF : 140100

Brise-vue en polyéthylène, traité anti U.V. 
Bande de renfort périphérique cousue avec œillets 
tous les 50 cm.

Couleur : Vert 

Poids : 31 kg

  Dimensions sur mesure

Fourni avec un lot de colliers plastique traités 
anti U.V. pour la f ixation.

Sur chaque modèle, marquage 
publicitaire thermosoudé possible. 
• NOUS CONSULTER •

OPTION
TÉ DE FIXATION
REF : 140450

OPTION
POTENCE LONGUEUR 40 CM
REF : 140460

OPTION
POTENCE + JAMBE DE FORCE 
REF : 140470

23  I  TENNIS TENNIS  I  24  

WWW.VWSPORTS.FR WWW.VWSPORTS.FR



FILET DE SÉPARATION
REF : 140300 - EXTÉRIEUR

Filet de séparation en polyéthylène vert. Une ralingue de renfort est cousue sur toute la périphérie. 
Maille de 48 x 48 mm. 
Ø du f il : 2,5 mm.

Coloris : vert   noir       

Poids : 175 gr / m2  

REF : 140310 - INTÉRIEUR

Filet de séparation en polyamide ignifugé à cœur, M2 (traitement à vie). Une ralingue de renfort est 
cousue sur toute la périphérie. Maille de 48 x 48 mm. Corde de lestage cousue en partie basse. 
Ø du f il : 2 mm.

Coloris : vert   blanc   noir       

Poids : 145 gr / m2  

OPTION
ANNEAUX BRISÉS
REF : 140400 - VERT
REF : 140410 - BLANC
Anneaux brisés en 
polypropylène pour la f ixation 
de f ilets de séparation.
Vendus par lot de 100 pièces.

OPTION
TENDEUR POUR CÂBLE
REF : 140430
Tendeur pour câble en acier.
Vendu à l’unité.

OPTION
SERRE-CÂBLE
REF : 140420
Serre-câble acier, vendu à l’unité.

OPTION
CROCHET S
REF : 140490
Crochet S

OPTION
PIQUET TÉLÉSCOPIQUE
REF : 140480
Piquet télescopique en alu pour 
f ilet de séparation. La hauteur est 
réglable de 2 à 3,60 m. 
Prévoir 1 piquet tout les 10 m.
Poids : 1 kg

OPTION
CÂBLE GAINÉ
REF : 140440
Câble en acier gainé Ø 5 mm.
Vendu au m.

Dimensions sur mesure

Dimensions sur mesure
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Emplacement publicitaire prévu

POUBELLE BALLE
Poubelle balle avec couvercle pivotant, en polyéthylène 
traité anti U.V.  Ø 45 cm avec un liseré blanc pour la forme 
de la balle de tennis. 
Le seau intérieur a une capacité de 20 L. 
et permet de recevoir des sacs poubelles standards. 

Fixation murale ou par 2 colliers inox fournis. 
Réglable sur des poteaux de Ø 40 à 60 mm.

REF : 150820 - JAUNE 
REF : 150821 - VERTE  

Poids : 5 kg
FABRICATION FRANÇAISE

POUBELLE POLYPROPYLÈNE 50L
Poubelle traitée anti UV, teintée dans la masse.
Fixation murale ou sur poteau.
Capacité 50 Litres.

REF : 150850 - VERTE   
REF : 150851 - GRISE    (sur demande)

Poids : 4,5 kg

POUBELLE GLOUTON 75 L
Poubelle en polyéthylène, teintée dans la masse.
Le couvercle est amovible et s’enlève.
Capacité 75 Litres.

REF : 150860 - VERTE
REF : 150861 - JAUNE
REF : 150862 - BLEU
REF : 150863 - ROUGE

Poids : 4 kg
FABRICATION FRANÇAISE

OPTION
SEAU POUR POUBELLE BALLE 
REF : 150823

Poids : 0,5 kg
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KIT DE COUVERTURE REF : 140600

Sur mesure possible

Le kit de couverture de court comprend :
• 2 éléments de 17,80 m x 17,80 m ou de 20 m x 20 m possible sur demande.
• Polyéthylène renforcé, traité anti U.V, poids 200 g/m²
• Coloris standard : vert   sur devis bleu 
• Œillets périphériques tous les 50 cm 
• Assemblage sous le f ilet par une bande velcro largeur 5 cm
• 30 sacs de lestage de capacité 20 kg de sable fournis (vides)
• Poids de chaque bâche : 65 kg, pose et dépose facile par 2 personnes.

La couverture prolonge la vie des terrains (terre battue, béton poreux, gazon synthétique, résine). 
Elle vous permet d’éviter les démoussages, les réfections de peinture et rénovations trop récurrents. 
Il permet de garder vos terrains secs, prêts à jouer (hors d’eau, hors gel et hors neige). 
Elle garantit le bon déroulement de vos tournois et compétitions.

Poids : 130 kg

OPTION   LOT DE 10 SACS DE LESTAGE REF : 140620

PEINTURE TERRAIN DE TENNIS
REF : 150440

Peinture spécialement adaptée pour les terrains de tennis. 
S’applique parfaitement sur béton poreux, ciment, enrobés 
bitumeux, résine.

• Grande résistance à l’abrasion
• Excellente adhérence sur tout support sain
• Séchage rapide, recouvrable après 90 minutes
• Mono composant acrylique prêt à l’emploi
• Anti-dérapant
• Sans odeur, diluable à l’eau
• Application à la brosse, au rouleau ou au pistolet airless

Quantité :
Pour 1 court standard en 2 couches au pistolet airless :
• 6 pots pour l’intérieur des lignes de jeu
• 9 pots pour l’extérieur des lignes de jeu
Soit 15 pots = 648 m2 en 2 couches

Couleurs disponibles :
vert clair (VC)   vert foncé (VF)   bleu clair (BC) 
bleu foncé (BF) rouge (RO) 

Poids : 20,50 kg
FABRICATION FRANÇAISE

PRIMAIRE D’ACCROCHAGE POUR 
PEINTURE DE TERRAIN 
REF : 150430

Primaire d’accrochage à appliquer avant la mise en peinture 
d’un terrain de tennis. Ce primaire permet une meilleure 
accroche et une meilleure durée de vie de la peinture. 
S’applique parfaitement sur béton poreux, ciment, enrobé 
bitumeux, résine. Le primaire d’accrochage pour peinture de 
court de tennis est conditionné dans des pots de 20 kg.

1 TERRAIN DE TENNIS DE 648M2 = 2 POTS AVANT PEINTURE

Poids : 20 kg
FABRICATION FRANÇAISE

OPTION

PRODUIT ANTI MOUSSE
Liquide de démoussage pour un terrain de 648 m2. 
Solution très concentrée de sels d’ammonium quaternaire. 
Un traitement préventif annuel ou biannuel est conseillé.

REF : 150400 - 2,5L - 1 TERRAIN - 2,5 kg
REF : 150410 - 5L - 2 TERRAINS - 5 kg
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BALAYEUSE DOUBLE BROSSE
REF : 150300

Balayeuse double brosse permettant le nettoyage eff icace et 
rapide d’un terrain de tennis grâce à ses 2 brosses rotatives.

La manipulation est très facile et le produit léger.

Capacité du bac à déchet : 15 L environ

Poids : 10 kg
Largeur de travail : 80 cm

BALAI 1 M 
Balai 1 m, bois vernis. Parfait pour l’entretien et le nettoyage 
des terrains en terre battue.

REF : 150010 - BROSSE DURE
Poils imputrescibles durs en polypropylène

REF : 150030 - BROSSE SOUPLE
Poils imputrescibles souples en Aranga

Poids : 3 kg 

FABRICATION FRANÇAISE

BALAI 2 M
Balai 2 m, bois vernis. Parfait pour l’entretien et le nettoyage 
des terrains en terre battue.

REF : 150020 - BROSSE DURE
Poils imputrescibles durs en polypropylène

REF : 150040 - BROSSE SOUPLE 
Poils imputrescibles souples en Aranga

Poids : 6 kg 

FABRICATION FRANÇAISE

RACLETTE PUSHPULL 
REF : 150160 

Raclette Pushpull avec une lame en néoprène noir de 75 cm 
de large. Corps en acier, manche en alu. Parfait pour évacuer 
l’eau des terrains de tennis, utilisable sur toute surface 
sauf terre battue.

Poids : 1 kg
Longueur : 145 cm (manche de 140 cm)
Largeur : 75 cm

FABRICATION FRANÇAISE

RACLETTE NÉOPRÈNE
REF : 150190

La structure est en aluminium et le manche est réglable 
en inclinaison. Modèle très robuste avec une lame 
de 8 mm d’épaisseur, interchangeable. Parfait pour évacuer 
l’eau des terrains en résine, bitume, etc.

Poids : 6 kg
Longueur  : 145 cm (manche 140 cm) 
Largeur de travail : 85 cm

SECHCOURT
REF : 150140 

Sechcourt avec une chaussette en polyamide.
Rouleau qui permet d’absober et de pousser l’eau hors 
du terrain.

Poids : 4 kg
Largeur de travail : 90 cmLargeur de travail : 90 cm

OPTION
REF : 150150 Rouleau de rechange

SUPER CHASS’EAU
REF : 150170 

Structure en alu anodisé, lame en caoutchouc épaisseur 
1 cm. Possibilité de changer la lame. Sa largeur de travail 
le rend très eff icace et rapide pour évacuer l’eau sur terrain 
complet.

Poids : 6,5 kg
Largeur de travail : 145 cm
Poids : 6,5 kg
Largeur de travail : 145 cm

OPTION
REF : 150180 Lame de rechange

Largeur de travail : 85 cm

OPTION
REF : 150200 Lames de rechange (lot de 3)

FABRICATION FRANÇAISE
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TRAINE STANDARD BOIS
REF : 150220 

Traîne standard avec un f ilet synthétique noir imputrescible, 
monté sur 2 tasseaux en bois traité.

Très légère et maniable, parfait pour l’entretien des terrains 
en terre battue.

Poids : 5 kg
Longueur : 150 cm
Largeur : 190 cm

TRAINE LOURDE BOIS
REF : 150230 

Traîne standard avec 2 f ilets synthétiques noirs 
imputrescibles, montés sur 2 tasseaux en bois traité.

Traine plus lourde pour une meilleure répartition de la terre. 
Elle reste très maniable, parfait pour l’entretien des terrains 
en terre battue.

Poids : 8 kg
Longueur : 150 cm
Largeur : 190 cm 

TRAINE LOURDE ALU
REF : 150240 

Traîne lourde avec un f ilet synthétique noir imputrescible, 
monté sur une cornière alu.

Très légère et maniable, parfait pour l’entretien des terrains 
en terre battue. Sa largeur de 2m50 permet de traiter les 
terrains très rapidement.

Poids : 6 kg
Longueur : 150 cm
Largeur : 250 cm 
FABRICATION FRANÇAISE

TRAINE CLEANSWEEP
REF : 150250

Traîne en caoutchouc, traité anti U.V. Permet de ramasser très facilement toutes les saletés 
sur un terrain de tennis (feuilles, épines de pins, mégots, etc…). 
Eff icace sur toutes surfaces y compris terre battue et gazon synthétique sablé.

Poids : 6,50 Kg
Longueur : 80 cm
Largeur : 180 cm 

 SYSTÈME BREVETÉ
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PEINTURE BLANCHE POUR 
LIGNE DE TENNIS 
REF : 150340

1 pot de 5 kg de peinture blanche suff it pour refaire les 
lignes d’un court. 

C’est une peinture acrylique spéciale pour les terrains en : 
béton poreux, enrobé, bitume, résine. Également adaptée 
pour la terre battue après une sous-couche d’huile de lin 
cuite. 

Appliquer la peinture au pinceau pour réaliser un tracé 
propre.

Poids total : 6 kg
Température d’application 8° à 30° par temps sec
Stockage Hors gel

Dilution 1ère couche
10 à 15 % d’eau

Sec …….. 20 min

Dilution 2ème couche
5 à 10 % d’eau

Recouvrable  …….. 2 à 3 h
Dur ……… 24h

FABRICATION FRANÇAISE

FIL DE FER POUR RÉNOVATION 
TERRE BATTUE
REF : 150330 

Bobine de f il de fer de 800 m. 
Une bobine permet de réaliser 3 courts de tennis. 
À tendre pour délimiter le tracé de jeu avant de 
peindre les lignes.

Poids : 5,50 kg - Longueur : 800 m

FABRICATION FRANÇAISE

BALAI GRIFFANT 
REF : 150270 

Balai griffant pour l’entretien des terres battues et 
schistes. Utilisable aussi pour scarif ier les gazons 
synthétiques grâce à sa brosse métallique raide.

Outil à traîner sur la surface.

Poids : 8,50 kg
Largeur : 200 cm

LANCE D’ARROSAGE TERRE 
BATTUE REF : 150280 

Lance équipée d’une pomme pluie f ine avec grande 
rallonge pour une meilleure projection sans se mouiller 
les pieds.
• Tuyau Ø 16 mm intérieur.
• Embout laiton pour raccord universel
• Robinet d’arrêt ¼ de tour.

Poids : 1,30 kg
Longueur : 80 cm

RABOT TRADITION REF : 150260 

Rabot tradition lame droite, en bois de châtaigner 
origine France.
1 côté bois, 1 côté lame droite en inox.
Modèle pour aff iner le court en terre battue.

Poids : 4 kg
Longueur : 135 cm
Taille du manche : 140 cm 
FABRICATION FRANÇAISE

HUILE DE LIN
Huile de lin cuite en bidon de 5L pour sous-couche sur terre 
battue lors du traçage des lignes des terrains.

Utilisation :
1 bidon permet de traiter 1 court.
Temps de séchage 24h environ.
Une fois l’huile de lin sèche, il faut appliquer une couche de 
peinture blanche.

REF : 150320 - 1 BIDON DE 5L
Poids : 5,50 kg
REF : 150321 - 5 BIDONS DE 5L
Poids : 27,50 kg
REF : 150322 - 10 BIDONS DE 5L
Poids : 55 kg

FABRICATION FRANÇAISE
RACLETTE ACIER REF : 150110 

Raclette avec lames acier et un manche en aluminium qui 
permet d’étaler tous les autolissants type résine. Eff icace sur 
plusieurs types de surfaces (tennis en résine, sol parking, etc…) 

Poids : 2,5 kg
Longueur : 145 cm (manche de 140 cm)
Largeur : 85 cm

OPTION  LAME DE RECHANGE
REF : 150120 - Lame droite
REF : 150121 - Lame petites dents
REF : 150122 - Lame grandes dents
FABRICATION FRANÇAISE

Fourni avec 
un lot de 3 lames.
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KIT LIGNE ZÈBRE
REF : 150380

Ligne zèbre en PVC semi-rigide pour les courts de 
tennis en terre battue. La ligne est antidérapante 
et son incrustation parfaite dans le sol permet un 
rebond homogène de la balle. 
Surface : espace ajouré sur toute la longueur de la 
ligne.Résiste au gel et au soleil.

Poids : 31 kg
Longueur : 148 mL
Largeur de la bande : 5 cm
FABRICATION FRANÇAISE

KIT LIGNE TENNIS PLATE À CLOUS
REF : 150350

Ligne souple pour les courts de tennis en terre battue.
La ligne est antidérapante, traitée anti U.V., résiste au gel 
et au soleil. Modèle économique avec une pose simplif iée.
Fixation par clous crantés.

Poids : 17 kg
Longueur : 150 m
Largeur de la bande: 4,5 cm 
FABRICATION FRANÇAISE

Livré avec un lot de 600 clous crantés anti remonté.

KIT LIGNES RIGIDES
Lignes plastiques traitées anti U.V., spéciales terre battue. 
Prof il semi-rigide à lèvres anti remonté pour bien 
maintenir la ligne enfoncée dans la terre battue et 
permettre un rebond homogène à la balle.
Résiste au gel et au soleil. 

Largeur de la bande : 5 cm 
FABRICATION FRANÇAISE

KIT COMPLET = 1 TERRAIN

Poids : 40 kg - Longueur : 148 mL 
80 éléments de 1,85 m 

REF : 150360 - PERFORATION RONDE

REF : 150365 - PERFORATION RECTANGLE

MINI KIT = 1/2 TERRAIN

Poids : 20 kg - Longueur : 74 mL
40 éléments de 1,85 m

REF : 150370 - PERFORATION RONDE

REF : 150371 - PERFORATION RECTANGLE

OPTION
JONCTION DROITE 
REF : 150361
Éléments de jonction en inox garantissant un parfait 
alignement.
1 lot de 40 = ½ terrain
2 lots = 1 terrain

BALAI LIGNE 
REF : 150070

Balai ligne spécialement conçu pour le nettoyage 
de vos lignes de terrain de tennis en terre battue. 
Il est équipé d’une brosse à poils Aranga, résistante 
à l’usure avec un bois traité et d’un manche 
en aluminium à inclinaison réglable.

Poids : 1,50 kg
FABRICATION FRANÇAISE

OPTION

BROSSE LIGNE  
REF : 150090

Modèle très solide avec une brosse à poils durs 
imputrescibles. 1 seul passage suff it pour nettoyer 
la ligne, la brosse s’actionne automatiquement en 
marchant grâce à un mécanisme intégré.

Poids : 5 kgPoids : 5 kg

OPTION   BROSSE DE RECHANGE 
REF : 150100

37  I  TENNIS TENNIS  I  38  

WWW.VWSPORTS.FR WWW.VWSPORTS.FR



GAMME TUTOR
LANCE-BALLES SUR BATTERIE
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LANCE BALLES
TUTOR PROLITE
REF : 160000 

Lance balles sur batterie 
TUTOR PROLITE, très 
compact et silencieux, 
facilement transportable.

Poids : 13 kg
Hauteur : 30 cm
Longueur : 51 cm 
Largeur : 50 cm

LANCE BALLES 
TUTOR 3
REF : 160010 

Lance balles sur batterie 
TUTOR 3, très compact 
et silencieux, équipé 
d’une poignée articulée 
et de deux roulettes.
Télécommandce 2 
fonctions.

Poids : 19 kg
Hauteur : 40 cm
Longueur : 59 cm
Largeur : 54 cm

LANCE BALLES 
TUTOR 4 +
REF : 160020 

Lance balles sur batterie 
TUTOR 4 Plus Player. 
Appareil silencieux, 
équipé d’une poignée 
articulée et de deux 
roulettes.
Télécommande 
multifonctions.

Poids : 21 kg
Hauteur : 70 cm
Longueur : 60 cm
Largeur : 55 cm

Livré avec son chargeur.

Débits réglables :
(entre les balles) 

3 s à 15 s

Oscillation réglable : 

droite ou gauche

Longueur des balles : 

réglable

Effet :

-

Programme :

-

Séquences 
préprogrammées :

-

Capacité : 

 125 balles

Vitesse réglable :

95 km/h

Batterie Autonomie : 

3 h à 5 h

Débits réglables :
(entre les balles) 

3 s à 15 s

Oscillation réglable : 

droite + gauche

Longueur des balles : 

réglable + lobs + volées

Effet :

lift + slice

Programme :

-

Séquences 
préprogrammées :

-

Capacité : 

150 balles

Vitesse réglable :

 135 km/h

Batterie Autonomie : 

6 h à 8 h

Débits réglables :
(entre les balles) 

3 s à 15 s

Oscillation réglable : 

droite + gauche

Longueur des balles : 

réglable + lobs + volées

Effet :

lift + slice

Programme :

gauche/droite 
f ixe

Séquences 
préprogrammées :

débutant 
intermédiaire 

expert

Capacité : 

150 balles

Vitesse réglable :

135 km/h

Batterie Autonomie : 

6 h à 8 h
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LANCE BALLES
LOBSTER 
ELITE 1
REF : 160100 

Lance balles sur batterie. 
Stockage aisé, réceptacle 
des balles démontable et 
manche pliable. 

Poids : 17 kg
Hauteur : 49 cm
Longueur : 42 cm 
Largeur : 63 cm

LANCE BALLES
LOBSTER 
ELITE 3
REF : 160110 

Lance balles avec 
chargeur. Stockage aisé, 
réceptacle des balles 
démontable et manche 
pliable. 

Poids : 17 kg
Hauteur : 49 cm
Longueur : 42 cm 
Largeur : 63 cm

LANCE BALLES
LOBSTER 
ELITE 4
REF : 160120 

Lance balles avec 
chargeur. Modèle haut 
de gamme. Tableau de 
bord sensitif. Stockage 
aisé, réceptacle des 
balles démontable et 
manche pliable. 

Poids : 17 kg
Hauteur : 49 cm
Longueur : 42 cm 
Largeur : 63 cm

LANCE BALLES
LOBSTER 
ELITE 5 LE
REF : 160130 

Lance balles avec 
chargeur. Modèle haut 
de gamme. Tableau 
de bord sensitif avec 
représentation du 
court. Stockage aisé, 
réceptacle des balles 
démontable et manche 
pliable. 

Poids : 17 kg
Hauteur : 49 cm
Longueur : 42 cm 
Largeur : 63 cm

OPTION
Télécommande 
2 fonctions

OPTION
Télécommande 
10 fonctions

OPTION
Télécommande 
20 fonctions

OPTION
Télécommande 
20 fonctions

Débits réglables :
(entre les balles) 

2 s à 12 s

Oscillation réglable :

horizontale aléatoire
verticale f ixe

Longueur des balles : 

réglable

Effet :

topspin et backspin

Programme :

-

Séquences 
préprogrammées :

-

Capacité : 

 150 balles

Vitesse réglable :

128 km/h

Batterie Autonomie : 
4 h à 8 h

Débits réglables :
(entre les balles) 

2 s à 12 s

Oscillation réglable :

horizontale et 
verticale aléatoire

Longueur des balles :

réglable

Effet :

topspin et backspin

Programme :

-

Séquences 
préprogrammées :

-

Capacité : 

 150 balles

Vitesse réglable :

128 km/h

Batterie Autonomie : 

4 h à 8 h

Débits réglables :
(entre les balles) 

2 s à 12 s

Oscillation réglable :

horizontale et 
verticale aléatoire

Longueur des balles :

réglable

Effet : 

topspin et backspin

Programme :

-

Séquences 
préprogrammées :

6 programmes de 
6 balles préenregistrées

Capacité : 

 150 balles

Vitesse réglable :

128 km/h

Batterie Autonomie : 

4 h à 8 h

Débits réglables :
(entre les balles) 

2 s à 12 s

Oscillation réglable :

horizontale et 
verticale aléatoire

Longueur des balles :

réglable

Effet :

topspin et backspin

Programme :
6 programmes de 

6 balles à composer

Séquences 
préprogrammées :

6 programmes de 
6 balles préenregistrées

Capacité : 

 150 balles

Vitesse réglable :

128 km/h

Batterie Autonomie : 

4 h à 8 h

Télécommande 
2 fonctions 20 fonctions 20 fonctions

GAMME LOBSTER
LANCE-BALLES SUR BATTERIE

OPTION
HOUSSE POUR LANCE 
BALLES LOBSTER
REF : 160170 
Housse de protection pour 
les lance balles Lobster 1 à 5. 
Couleur : rouge 
Poids : 1,5 kg

Livré avec son chargeur.
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SLINGERBAG
LANCE-BALLES SUR BATTERIE

LANCE BALLES
SLINGERBAG
REF : 160300 

Lance balles léger 
et compact, facile à 
transporter dans son 
sac comprenant un 
compartiment de 
stockage de 144 balles 
ainsi qu’un espace de 
rangement pour ses 
affaires de sport

Poids : 15 kg
Hauteur : 86 cm
Longueur : 36 cm 
Largeur : 46 cm

Débits réglables :
(entre les balles) 

2 s à 7 s

Oscillation réglable : 
Fixe ou aléatoire

Longueur des balles : 
Réglable manuellement

Effet :
-

Programme :
-

Séquences 
préprogrammées :

-

Capacité : 
144 balles

Vitesse réglable :
16 à 73 Km/h

Batterie Autonomie : 
4 h

TENNISMATIC
LANCE-BALLES SUR BATTERIE

LANCE BALLES
TENNISMATIC 
T 203
REF : 160210 

Lance balles haut 
de gamme, parfait 
coéquipier des joueurs 
les plus exigeants et 
soucieux d’améliorer 
leur jeu grâce à 
sa télécommande 
complète permettant 
de programmer des tirs 
de balles précis sur 66 
localisations du terrain.

Poids : 23 kg
Hauteur : 65 cm
Longueur : 52 cm 
Largeur : 42 cm

LANCE BALLES
TENNISMATIC 
T 101S
REF : 160200 

Lance balles comprenant 
les fonctions essentielles 
pour une utilisation loisir 
ou pour un entrainement 
sous la direction 
d’un coach sportif. 
Télécommande 
6 fonctions. 

Poids : 23 kg
Hauteur : 65 cm
Longueur : 52 cm 
Largeur : 42 cm

Livré avec chargeur et télécommande Livré avec chargeur et télécommande

Débits réglables :
(entre les balles) 

2 s à 15 s

Oscillation réglable : 
Aléatoire ou réglable 

sur 5 positions

Longueur des balles : 
Elevation électrique 

lobs + volées

Effet :
lift + slice

Programme :
24 programmables de 

16 tirs sur 66 localisations

Séquences 
préprogrammées :

24 programmes

Capacité : 
300 balles

Vitesse réglable  :
40 à 110 Km/h

Batterie Autonomie  :
2 à 4 h

Débits réglables :
(entre les balles) 

2 s à 15 s

Oscillation réglable : 
Aléatoire ou réglable 

sur 5 positions

Longueur des balles : 
Elevation électrique 

lobs + volées

Effet :
lift + slice

Programme :
-

Séquences 
préprogrammées :

-

Capacité :
300 balles

Vitesse réglable : 
20 à 140 Km/h

Batterie Autonomie : 
2 à 4 h
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BALLES FORT TERRE BATTUE
Balles spéciales pour surface terre battue.

REF : 160440 - LOT DE 4 TUBES DE 4 BALLES
REF : 160441 - CARTON DE 18 TUBES DE 4 BALLES

BALLES SÉRIE +
La balle parfaite pour les clubs et ligues pour les 
tournois et interclubs. Elle est enrobée d’un feutre de 
nouveau genre qui améliore les effets. À l’intérieure 
se trouve une enveloppe supplémentaire qui réduit la 
perte de pression et prolonge la durabilité de la balle.

REF : 160460 - LOT DE 4 TUBES DE 4 BALLES
REF : 160461 - CARTON DE 18 TUBES DE 4 BALLES

BALLES ENTRAINEMENT
Seau de 60 balles. 

REF : 160400 STAGE 1 

Balles entrainement 25% plus lent. 

REF : 160410 STAGE 2 

Balles entrainement 50% plus lent.

BALLES X-TRAINER
REF : 160470 

La balle de tennis Tretorn X-Trainer est la balle sans 
pression de référence pour tous vos entraînements.

Seau de 72 balles.

BALLES ATP
Balles off icielles ATP.

REF : 160430 - LOT DE 4 TUBES DE 4 BALLES
REF : 160431 - CARTON DE 18 TUBES DE 4 BALLES

BALLES ENTRAINEMENT
Balles pour les enfants et les adultes débutants. 
Pression plus douce, plus légère et 50% plus lente 
qu’une balle de tennis standard.

Seau de 72 balles.

REF : 160451 - STAGE 2

BALLES FORT
Balles adaptées à toutes surfaces.

REF : 160420 - LOT DE 4 TUBES DE 4 BALLES
REF : 160421 - CARTON DE 18 TUBES DE 4 BALLES

BALLES ENTRAINEMENT 
Balles pour les enfants et les adultes débutants. 
Pression plus douce, plus légère et 25% plus lente 
qu’une balle de tennis standard.

Seau de 72 balles.

REF : 160450 - STAGE 1 

DUNLOP TRETORN
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PANIER RAMASSE BALLES  
(70 balles)

REF : 160500

Modèle en acier laqué noir, équipé d’un couvercle rabattable 
et de pieds pliables. 
Les pieds se verrouillent une fois que le panier est en 
position relevée.
Le panier peut contenir 70 balles.

Poids : 3,5 kg

PANIER DE STOCKAGE DE BALLES  
(325 balles)

REF : 160520

Modèle équipé d’un couvercle rabattable 
et de pieds sur roulettes.

Possibilité de mettre un seau sous le panier.

Le panier peut contenir 325 balles.

Poids : 12 kg

TUBE RAMASSE BALLES  
(16 balles)

REF : 160490

Modèle en pvc traité permettant de ramasser les balles sans 
se baisser.

Le tube peut contenir 16 balles. 

Poids : 1,5 kg

PANIER DE STOCKAGE DE BALLES  
(144 balles)

REF : 160510

Modèle en alu anodisé, équipé d’un couvercle rabattable 
et de pieds pliables sur roulettes. 
Les pieds se verrouillent une fois que le panier est 
en position relevée.

Le panier peut contenir 144 balles.

Poids : 5,5 kg

14416

32570

DUNLOP
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PANIER RAMASSE BALLES  
(70 balles)

REF : 160501

Modèle en acier laqué noir, équipé d’un couvercle rabattable 
et de pieds pliables. 
Les pieds se verrouillent une fois que le panier est en 
position relevée.
Le panier peut contenir 70 balles.

Poids : 3,5 kg

PANIER DE STOCKAGE DE BALLES  
(325 balles)

REF : 160521

Modèle équipé d’un couvercle rabattable 
et de pieds sur roulettes.

Possibilité de mettre un seau sous le panier.

Le panier peut contenir 325 balles.

Poids : 12 kg

TUBE RAMASSE BALLES  
(15 balles)

REF : 160491

Modèle en pvc traité permettant de ramasser les balles sans 
se baisser.

Le tube peut contenir 15 balles. 

Poids : 1,5 kg

15

32570

COURT ROYAL

PANIER DE STOCKAGE DE BALLES  
(130 balles)

REF : 160511

Modèle en alu anodisé, équipé d’un couvercle rabattable 
et de pieds pliables sur roulettes. 
Les pieds se verrouillent une fois que le panier est 
en position relevée.

Le panier peut contenir 130 balles.

Poids : 4,5 kg

130
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KIT GRILLAGE REF : 140630

• Galvanisé et plastif ié vert RAL 6005
• 4 poteaux d’angles Ø  60 mm avec jambes de force
• 26 poteaux intermédiaires Ø 60 mm
• 6 rouleaux de grillage en 3 x 18 m, simple torsion maille 
de 45 mm, f il de 2,4 / 2,9 mm
• 1 porte de 1,20 m x 2 m. Ensemble galvanisé à chaud 
avec serrure LOCINOX, gâche réversible, gonds galvanisés 
à chaud réglables, canon européen 3 clés et poignée 
aluminium
• Accessoires de pose comprenant : tendeurs galvanisés 
à chaud, passe-f il avec pointe inox, boucles inox à visser 
pour câble (7 f ils sur la hauteur), f ils de tension 2,4 / 2,9 mm, 
barres de tension, agrafes
• Les poteaux Ø  60 mm. supportent un brise-vent sans 
ajouter de jambes de force

OPTION
• Hauteurs sur demande : 3,50 m et 4 m
• Main courante : h 1 m en partie centrale sur un grand côté. 
• Accessoires supplémentaire ( poteaux, grillage, f ilet, 
tendeur, ... ) 
FABRICATION FRANÇAISE

PANCARTE TENNIS
REF : 150900 

Pancarte tennis en PVC blanc, 2 mm épaisseur.
Traitée anti UV, avec marquage sérigraphique.
Les 4 bords sont arrondis avec 4 trous pour f ixation par 
colliers sur le grillage.

Dimension : Varie en fonction de la pancarte.
FABRICATION FRANÇAISE

NUMEROS COURTS DE TENNIS
REF : 150910 

Plaque en alu, 2 mm épaisseur. Traitée anti UV, avec 
marquage sérigraphique, numéros en vert foncé. 
Les 4 bords sont arrondis avec 4 trous pour f ixation par 
colliers sur le grillage. 

Hauteur : 30 cm
Largeur : 20 cm
FABRICATION FRANÇAISE

GRILLE GRATTE-PIED AVEC CADRE
REF : 150800

Conforme aux normes FFT

Grille gratte-pieds avec cadre en acier galvanisé à chaud. 
Mailles 20 x 20 mm aux normes P.M.R. 
(Personnes à Mobilité Réduite)

Poids : 6,5 kg
Longueur : 70 cm
Largeur : 40 cm 

GRILLE GRATTE-PIED SANS CADRE
REF : 150790 

Conforme aux normes FFT

Grille gratte-pieds en acier galvanisé à chaud. 
Mailles 20 x 20 mm aux normes P.M.R.  
(Personnes à Mobilité Réduite).

Poids : 5,5 kg
Longueur : 70 cm
Largeur : 40 cm 

BROSSE À CHAUSSURE
REF : 150780 

Structure en résine et bois traité, modèle stable et eff icace.
Poils durs ultra résistants.

Poids : 2,5 kg
Longueur : 35 cm
Largeur : 28 cm 
FABRICATION FRANÇAISE

PAILLASSON
REF : 150770

Paillasson avec une structure en résine inaltérable 
aux intempéries.

Parfait pour les joueurs de terre battue.

Poids : 4 kg
Longueur : 60 cm
Largeur : 38 cm 
FABRICATION FRANÇAISE
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VOTRE TERRAIN SUR MESURE
Notre société s’est intéressée au padel avant même que ce sport de raquette ne se développe 
dans l ’hexagone. Depuis 2010, nous travaillons sur la fabrication et la commercialisation 
de terrains de padel. Au f il des années, notre expérience dans le monde du tennis et 
notre volonté de faire découvrir le padel au plus grand nombre a poussé notre centre de 
recherche et développement à créer une gamme de padels. Notre objectif étant de répondre 
à l ’ensemble des besoins des mairies, des clubs de tennis et des particuliers.

NOS 2 MODÈLES

STANDARD PANORAMIQUE

NOS MODÈLES SONT CONFORMES AUX NORMES FFT ET FIP 

VITRES

STRUCTURE

GAZON

ÉCLAIRAGE

RESISTANCE VENT

NF EN 12150-1/2 - NF EN 1279-6 - NF EN 14449

EN 10219-1

NF EN 15330-1 

NF 12193

Norme EUROCODE visé par un bureau de contrôle indépendant

RAL AU CHOIX 
POUR UNE STRUCTURE 
À VOTRE IMAGE

PA
DE

L

CARACTÉRISTIQUES DES PADELS :

• Structure composée de double poteaux 40 x 80 mm, avec double visserie, permet d’être plus rigide et solide

• Pièces découpées au plasma HD précision au millimètre

• Épaisseur structure de 2 mm

• Treillis métallique soudé 50 x 50 x 4 mm

• Gazon artif iciel de dernière génération, hauteur 12 mm fibrillé ou monofilament, couleurs aux choix 
(vert  / bleu  / ocre )

• Vitre trempée en verre sécurit de 10 mm d’épaisseur pour le modèle standard et 12 mm pour le panoramique

• Marquage off iciel des lignes de jeu

• Supports métalliques en vertical pour l’éclairage

• Eclairage avec 4 ou 8 LED de 200W (pour répondre à la norme 8 sont nécessaires)

• Les poteaux sont galvanisés puis thermolaqués (Epoxy cuite au four) selon la couleur RAL demandée

• Conçu pour être installé à l’extérieur et à l’intérieur

• La f ixation au sol se réalise avec un ensemble d’ancrage avec vis et boulons en acier traité anti rouille

Pour les terrains en bord de mer : possibilité d’appliquer une protection supplémentaire 
contre la corrosion et la mise en place d’une visserie en inox.
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MODÈLE VW STANDARD
REF : 300010

MODÈLE VW PANORAMIQUE
REF : 300020

BESOIN D’UN CONTRAT D’ENTRETIEN ANNUEL ?
( visserie, gazon, remise de sable, joint des vitres, ... )  Contactez-nous.

DÉCOUVREZ AUSSI 
NOS COUVERTURES DE TERRAINS 

55  I  PADEL PADEL  I  56  

WWW.VWSPORTS.FR WWW.VWSPORTS.FR



BALLES PRO PADEL DUNLOP
Balles spéciales padel.

REF : 320010 - LOT DE 4 TUBES DE 3 BALLES
REF : 320011 - CARTON DE 24 TUBES DE 3 BALLES

x4

SABLE PADEL
REF : 310030 

Silice spéciale terrain de padel, granulométrie comprise en 0,2 et 0,5 mm.
Conditionnement :  à la tonne

Gazon standard = compter 15kg /m2 pour le sablage initial

Gazon semi-sablé type World Padel Tour = compter 5 kg / m2

pour le sablage initial

FILET DE PADEL
REF : 110020 

Filet en polyéthylène avec nœuds, haute densité, 
imputrescible. Traité anti U.V. Simple maille de 45 mm.
Bande blanche en tergal, avec 4 surpiqures. Filet renforcé sur 
les 3 autres cotés avec une f inition bande 40 mm.

Boucle en métal avec un cosse cœur pour une meilleure 
résistance du câble.

Épaisseur 3,5 mm

Poids : 5 kg
Longueur : 10 m
Hauteur : 0,92 m
Câble : 10,80 m

BALAI 1 M BROSSE DURE
Balai en bois vernis, modèle à poils imputrescibles durs 
en polypropylène. Parfait pour l’entretien et le nettoyage 
de tous types de terrain.

REF : 150010 - 1 M
Poids : 3 kg
FABRICATION FRANÇAISE

PROTECTION DE POTEAUX DE PADEL
REF : 310000

Kit de protection de poteaux de padel comprenant :
• 2 protections pour les 2 poteaux de f ilets
• 6 protections pour les 2 encadrements de porte d’accès du terrain

Attaches par velcro

ATTENTION : NON COMPATIBLE AVEC DES PORTES POUR FERMER LE TERRAIN DE PADEL

  Dimensions sur mesure

Respect des normes FFT en vigueur
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POTEAUX D’ENTRAINEMENT
Poteaux loisir, en acier carrés, laqués blancs, 40 x 40 mm, 
avec un contrepoids de 20 kg de chaque côté.

La hauteur des poteaux est f ixe. Poteaux adaptés à un usage 
loisir uniquement, non adaptés à la compétition.

REF : 400010 - 1 CONTREPOIDS 
Poids : 51 kg

FILET D’ENTRAINEMENT
REF : 410010 

Filet d’entraînement, adapté pour la pratique loisir. 
Couleur du f ilet : bordeaux

Poids : 1 kg
Taille des mailles du f ilet : 20 mm
Diamètre du f il : 1,2 mm
Longueur : 6,02 m
Hauteur : 0,76 m

POTEAUX DE COMPÉTITION
REF : 400030  

Poteaux compétition, en acier carré, laqués blancs, 
40 x 40 mm, avec 1 contrepoids de 60 kg de chaque côté. 
Une protection de caoutchouc est f ixée en dessous 
des poteaux pour ne pas marquer les sols souples.
La hauteur des poteaux est réglable pour le jeu handisport. 
Poteaux adaptés à un usage compétition.

Poids : 131 kg

FILET DE COMPÉTITION
REF : 410020 

Le f ilet de compétition possède 2 bandes velcro sur 
les extrémités ainsi que 3 œillets + cordelette à chaque 
extrémité af in de f ixer parfaitement le f ilet aux poteaux. 
Couleur du f ilet : bordeaux

Poids : 1 kg
Taille des mailles du f ilet : 20 mm
Diamètre du f il : 1,2 mm
Longueur : 6,02 m
Hauteur : 0,76 m

CHAISE D’ARBITRE

REF : 420010 

La chaise d’arbitre de badminton est en acier laqué blanc. 
Composée d’une tablette écritoire, de marches antidérapantes et équipée de 2 roulettes 
af in de pouvoir la déplacer rapidement et facilement.

Poids : 32 kg
Hauteur assise : 151 cm

Conforme aux normes F.F.B.A.D

Conforme aux normes F.F.B.A.D

BA
DM
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TO
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CHAISE D’ARBITRE

REF : 520010 

Chaise d’arbitre en acier plastif ié blanc avec tablette écritoire en bois. 
Les pieds ont des embouts caoutchouc pour éviter de marquer les sols souples type résine 
et de rayer les parquets.

La plateforme se situe à 1,28 m du sol.

Poids : 39 kg

POTEAUX D’ENTRAINEMENT
REF : 500010 

Poteaux entrainement en acier Ø 90 mm, plastif iés blancs.
Hauteur réglable pour les joueurs minimes, juniors, féminins 
et masculins : 2,10 m – 2,24 m – 2,35 m – 2,43 m
La tension du f ilet se fait par un treuil à crémaillère.

Poids : 43 kg

FILET D’ENTRAINEMENT
REF :  510010 

Filet de volley en polyéthylène traité anti U.V. La tension 
se fait par un câble en acier gainé de 5 mm d’épaisseur. 
Bande blanche haute en PVC. Ce f ilet est compatible avec 
l’ensemble de nos poteaux de volley.

Poids : 2 kg
Taille des mailles simples : 100 x 100 mm.
Diamètre du f il noué : 2 mm
Longueur : 9,50 m
Hauteur : 1 m

Conforme à la norme EN1271

POTEAUX DE COMPÉTITION
REF : 500020 

Poteaux de compétition en acier Ø 90 mm, plastif iés blancs. 
Hauteur réglable pour les joueurs minimes, juniors, féminins 
et masculins :  2,10 m – 2,24 m – 2,35 m – 2,43 m.
La tension du f ilet se fait par un treuil à crémaillère..

Poids : 44 kg

FILET DE COMPÉTITION
REF : 510020 

Filet de volley de compétition en polyéthylène haute densité, 
traité anti U.V. Livré avec les baguettes qui dépassent du 
f ilet pour la compétition. La tension se fait par câble en acier 
gainé de 5 mm d’épaisseur.

Poids : 1 kg
Taille des mailles simples
Diamètre du f il tressé : 3 mm
Longueur : 9,50 m
Hauteur : 1 m

Conforme aux normes FIVB

Conforme à la norme EN1271

VO
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POTEAU À DÉPORT
Poteau en acier galvanisé à chaud, laqué blanc, sur platine 
à sceller. Idéal pour les terrains extérieurs.
Le kit contient un panneau de compétition en f ibre de verre, 
un cercle standard 2 renforts et un f ilet standard.

Dimensions du panneau unique : 1,20 x 0,90 m
REF : 600020 - HAUTEUR 2M60 DÉPORT 1M20
Poids : 70 kg
REF : 600030 - HAUTEUR 3M05 DÉPORT 1M20
Poids : 77 kg
REF : 600040 - HAUTEUR 3M05 DÉPORT 2M25
Poids : 135 kg

PANNEAU FIXATION MURALE

REF : 600010 

Le panier de basket mural à hauteur f ixe est 
à f ixer sur un mur.

Il est composé de :
• la f ixation murale en acier laqué blanc, 
déport de 0,6 m
• le panneau de basket en demi-lune 
• son cercle standard avec 2 renforts
• 1 f ilet de basket standard, Ø 6 mm d’épaisseur

Poids : 38 kg
Largeur demi-lune : 112 cm
Hauteur demi-lune : 77,5 cm

OPTION

CONTRE-PLATINE POUR PANIER
REF : 600100
La contre-platine sert pour la f ixation de poteau de basket. 
Une fois coulée dans un plot en béton, elle assurera 
un ancrage au sol parfait de votre poteau de basket.
Adaptée pour les REF : 600010 / 600020 / 600030
Poids : 10 kg
Dimensions : 25 x 25 cm
Profondeur : 50 cm

BA
SK
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CERCLE 2 RENFORTS  
REF : 630010

Le cercle de basket 2 renforts est idéal pour une 
utilisation de loisir. Il est en acier plein de 
18 mm avec 8 crochets d’attache f ilet. 
Tous nos f ilets de basket sont compatibles 
avec ce modèle.

Conforme à la norme EN1270

Poids : 7 kg
Diamètre : 45 cm

CERCLE ANTI-VANDALISME  
REF : 630030

Le cercle de basket anti-vandalisme est idéal 
pour une utilisation extérieure. Il est en acier 
plein de 18 mm. 

Il n’est pas possible de mettre un f ilet sur ce cercle.

Conforme à la norme EN1270

Poids : 7 kg
Diamètre : 45 cm

CERCLE 4 RENFORTS  
REF : 630020

Le cercle de basket 4 renforts est idéal pour 
une utilisation en extérieur. Il est en acier plein 
de 18 mm avec 12 crochets d’attache f ilet de 
type « queue de cochon ». Tous nos f ilets de 
basket sont compatibles avec ce modèle. 

Conforme à la norme EN1270

Poids : 7 kg
Diamètre : 45 cm

CERCLE AVEC 
DÉCLENCHEMENT REF : 630040

Le cercle de basket avec déclenchement est taré 
pour 105 kg. Il est en acier plein de 18 mm avec 
12 crochets d’attache f ilet. Les 12 crochets sont 
de type « queue de cochon ». Tous nos f ilets de 
basket sont compatibles avec ce modèle.

Conforme à la norme EN1270

Poids : 12 kg
Diamètre : 45 cm

NOS FILETS DE BASKET
S’adaptent à l’ensemble de nos cercles de basket (sauf ref : 630030). 
Livré avec le cordeau de laçage.

REF : 610010 - LOISIR ø 2,5 MM Poids : 1 kg

REF : 610020 - COMPÉTITION ø 5 MM Poids : 1 kg
Fil en polypropylène de 5 mm d’épaisseur pour une meilleure résistance à l’usure 
et une durée de vie du produit accrue.

PANNEAU STANDARD 
REF : 620020

Conforme à la norme EN1270

Panneau de basket en f ibre de verre. L’ensemble de nos 
cercles de basket s’adaptent à ce panneau.

Poids : 19 kg
Dimensions : 120 x 90 cm

PANNEAU DEMI LUNE  
REF : 620010

Conforme à la norme EN1270

Panneau de basket en f ibre de verre. L’ensemble de nos 
cercles de basket s’adaptent à ce panneau.

Poids : 12 kg
Dimensions : 112 x 77,5 cm

PANNEAU COMPÉTITION
REF : 620030

Conforme à la norme EN1270

Panneau de basket en f ibre de verre. L’ensemble de nos 
cercles de basket s’adaptent à ce panneau.

Poids : 42 kg
Dimensions : 180 x 105 cm

65  I  BASKET BASKET  I  66  

WWW.VWSPORTS.FR WWW.VWSPORTS.FR



CONTRÔLE D’ÉCLAIRAGE

MINUTEUR MONNAYEUR 12/24 V 
JETON SIMPLE
REF : 170510 

Minuteur monnayeur, 12/24 V, idéal pour la commande des 
éclairages. Permet l’éclairage des terrains pour une durée 
réglable de 5 à 60 min par introduction d’un jeton simple. 
Possibilité de cumul : 2 jetons = 2h, 3 jetons = 3h, etc…

Alarme de f in de cycle 5 min avant la coupure de l’éclairage.

Poids : 3,5 kg
Dimensions : 23 cm x 14 cm x 14 cm
hauteur / largeur / profondeur

OPTION  JETONS REF : 170520 ø 2,3CM 
Lot de 100 jetons simples.

  Autres jetons sur demande.

MINUTEUR MULTIFONCTIONS

REF : 170550

À JETONS et/ou PIECES et/ou CARTES A PUCE. 
Large off re adaptée à chaque cas :
• Gamme permettant de piloter de 1 à 8 fonctions ou 
éclairages.  

Fonctionnement :
Aff ichage par écran pour la sélection du court et 
de la fonction.
• Temps d’éclairage réglable : 1 sec à 24 h
• Cumul de temps possible 
• Alarme de f in de cycle avant l’arrêt

Poids : 1 kg
Dimensions : 20 cm x 25 cm x 10 cm
hauteur / largeur / profondeur

OPTION  Fonctionne avec :
• JETONS REF : 170520
Lot de 100 jetons simples.
• CARTES À PUCE RECHARGEABLES REF : 170580*
*Attention : 
prévoir le chargeur de carte REF : 170570 (page de gauche)
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Modèle acceptant 
jusqu’à 8 types de 
pièces ou jetons 
différents

OPTION

MINUTEUR RFID 
REF : 170560 

Minuteur RFID à CARTES A PUCE, boitier anti-choc.
Gamme permettant de piloter 1 éclairage, 
• programmation très simple.
• Temps d’éclairage réglable : 1 sec à 24 h
• Cumul de temps possible 
• Alarme de f in de cycle avant l’arrêt
Résiste aux intempéries, parfait pour l’extérieur.

Poids : 0,70 kg
Dimensions : 12 cm x 16 cm x 7,5 cm
hauteur / largeur / profondeur

OPTION

CARTES À PUCE RECHARGEABLES 
REF : 170580
Attention : prévoir le chargeur de carte ci dessous

Conforme à la norme IP56

CHARGEUR DE CARTES
REF : 170570
Permet de créditer des cartes à puce sans contact. 
Fonctionne sur secteur. Un écran sur le chargeur aide au 
paramétrage des cartes.

Poids : 1 kg
Dimensions : 9 cm x 13 cm x 16 cm
hauteur / largeur / profondeur
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SERRURE LOCINOX
REF : 140680

Serrure pour porte grillagée et portail. 
L’ensemble de la serrure est en aluminium 
thermolaqué, mécanisme en acier inoxydable.

Couleur : vert   noir   gris   

Poids : 2 kg

SERRURE JACOT
REF : 140700

Serrure pour porte grillagée et portail. 
Galvanisée, thermolaquée, entièrement inoxydable. 
Le sens de la serrure est réversible. 

Couleur : noir   

Poids : 2 kg
FABRICATION FRANÇAISE

SERRURE LOCINOX À CODE
REF : 140690

Serrure à code mécanique pour porte grillagée, 
Entrée assurée par saisie d’un code valide sur 
le clavier de la serrure. 
La sortie reste libre par action de la poignée côté 
intérieur. Le code est modif iable facilement par 
le client. Coff re en aluminium thermolaqué, 
mécanisme en acier inoxydable.

Couleur : vert   noir   gris   

Poids : 3 kg

CONTACTEUR À CARTES PERFORÉES 
REF : 170010 

Contacteur à cartes perforées pour usage intérieur ou 
extérieur. Le boitier métallique est en acier laqué et facade 
en inox, fonctionne avec les cartes perforées.  À utiliser 
en unité de commande permettant la mise sous tension 
des éclairages ou le contrôle d’une porte équipée en gâche 
électrique ou ventouse électromagnétique.

Poids : 1,2 kg
Dimensions : 10,5 cm x 7,5 cm x 9 cm
hauteur / largeur / profondeur

FABRICATION FRANÇAISE

SERRURE À CARTES PERFORÉES-
EXTÉRIEURE
REF : 170000
  Solution mécanique sans électricité.

Parfait pour un usage extérieur, installation sur des portes 
grillagées et métalliques. 
Possibilité de mettre la serrure en libre accès à l’aide de la 
clé fournie. Resistant aux intempéries et à l’air salin. 
Fournie avec son support métallique, prêt à être soudée sur 
la porte existante. Livrée sans gâche.
Poids : 5 kg
FABRICATION FRANÇAISE

CARTES PERFORÉES
Carte perforée infalsif iable avec flèche de couleur indiquant 
le sens d’introduction. Sa couleur est un repère annuel.
• Pour garder le même code : nous envoyer une photo 
de votre carte actuelle. 
• Pour changer de code, précisez le nombre de serrures 
af in que nous vous fournissions le nombre de cartes codes 
correspondant : 1 carte code par serrure.

  Numérotation des cartes possible : nous consulter.

REF : 170020 - BLANC
REF : 170021 - VERT 
REF : 170022 - JAUNE
REF : 170023 - BLEU
REF : 170024 - ROUGE
REF : 170025 - ARGENT
REF : 170026 - NOIR
REF : 170027 - ORANGE
REF : 170028 - OR
REF : 170029 - MARRON 
FABRICATION FRANÇAISE
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OPTION  CARTES MAGNÉTIQUES MCS - LOT DE 40
REF : NUMÉROTÉES 170200 / PERSONNALISÉES 170201 / LIBRE ACCÈS 170202

SERRURE MCS REF : 170100

Solution de contrôle d’accès à carte de proximité. L’électronique est intégrée dans le boitier 
métallique traité anti corrosion. Existe aussi en version sans soudure. 
Capacité mémoire de 1000 badges. 

Fonctionnement : 
Le passage d’une carte valide autorise l’ouverture de la porte. La sortie est libre par action sur la 
poignée côté intérieur. Le verrouillage est assuré par une gâche inox électrique.

Installation : 
Le boiter métallique est à souder sur le bâti de la porte.

Poids : 6 kg

SERRURE MC2 VERSION INTÉRIEURE
REF : RÉF 170310

Solution de contrôle d’accès à carte de proximité. Une 
électronique de gestion sous coff ret métallique reliée à un 
lecteur de carte mural. L’électronique est intégrée dans le 
cylindre autonome sur batterie (autonomie > 1 an).

Fonctionnement : 
Le passage d’une carte valide autorise l’ouverture de la porte. 
La sortie est libre. Capacité mémoire de 5000 badges. 
Gestion des adhérents sur ordinateur (9 groupes horaire 
différents, historique d’accès, autorisation/restriction, etc…).

Mise à jour par connexion du programmateur sur le boitier porte.

Poids : 6 kg

SERRURE MC2 VERSION EXTÉRIEURE
REF : 170300
Solution de contrôle d’accès à carte de proximité. 
L’électronique est intégrée dans le cylindre autonome sur 
batterie (autonomie > 1 an). La serrure électronique remplace 
votre serrure mécanique standard et permet donc la gestion 
des adhérents sur ordinateur (9 groupes horaire différents, 
historique d’accès, autorisation/restriction, etc…). Mise à jour 
par connexion du programmateur sur la serrure.

Capacité mémoire de 5000 badges. 

Fonctionnement : 
Le passage d’une carte valide autorise l’ouverture de la porte. 
La sortie est libre par action sur la poignée côté intérieur.

Poids : 6 kg

OPTION
CARTES MAGNÉTIQUES MC2
REF : 170350 - NUMÉROTÉES - LOT DE 40
REF : 170351 - PERSONNALISÉES - LOT DE 40

Installation simplif iée. 
Gestion personnalisée des utilisateurs

Boitier renforcé anti-vandalisme. 
Programmation simplif iée.

OPTION
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CONTREPLAQUES COULEURS 
REF : 150610 - BLANC
REF : 150611  - ROSE
REF : 150612  - ORANGE
REF : 150613  - BEIGE
REF : 150614 - BLEU CLAIRE
REF : 150615 - BLEU FONCÉ
REF : 150616 - VERT CLAIR
REF : 150618 - MARRON
REF : 150619 - NOIR
REF : 150620 - VIOLET
REF : 150621 - CHOCOLAT

FABRICATION FRANÇAISE

OPTION
CLÉ PASSE-PARTOUT
REF : 150650

OPTION
CLÉ DE MONTAGE DE BADGE 
REF : 150660

BADGE SANS CONTREPLAQUE
REF : 150600 

Badge seul sans contre-plaque couleur.
Possibilité de mettre une photo pour bien savoir 
à qui appartient chaque badge.

Hauteur : 70 mm
Largeur : 37 mm
FABRICATION FRANÇAISE

Livré avec 2 clés.

OPTION
CONTREPLAQUES COULEURS  

BADGE BB
Badge BB en plastique moulé avec photo pivotante.
Couleur teintée dans la masse, inaltérable.

REF : 150680 - NOIR
REF : 150690 - ROUGE

Poids : 0,10 kg

Livré avec 2 clés.

FABRICATION FRANÇAISE

OPTION
CLÉ PASSE-PARTOUT 
REF : 150700

TABLEAU DE RÉSERVATION POUR 
BADGE BB
REF : 150670

Tableau de réservation en aluminium pour badge BB.

• Inscription des jours / heures au choix.
• Réservation possible sur 1 semaine pour 1 terrain.
• Tranches horaires possibles : 7h à 22h.

  Dimensions sur mesure

FABRICATION FRANÇAISE
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PROTECTION DE POTEAUX
REF : 140750

Nombreuses possibilités : 

  Dimensions sur mesure

  pour toutes sections et pour tous matériaux (bois, béton, métal). 

  Fixation facile (collage, lacet, scratch).

  Large gamme de coloris.

  Classement M1 ou M2 sur demande.

  Démontable ou déf initive.

  Épaisseur, densité et qualité de la mousse variable selon 
l’utilisation souhaitée.

2 types de mousse utilisées
• Polyéthylène (PE) ép. 20 à 40 mm, 
longue durée de vie = 10 ans minimum.
• Polyéther (PO) densité de 20 à 60 kg/m3 et 
ép 50. à 300 mm,
longue durée de vie = 5 à 10 ans minimum

Revêtements utilisés
• Tissu enduit expansé
• Bâche PVC très résistante.

Exemple d’application
• Protection des IPN et lamellés collés
• Poteaux saillants toutes formes
• Poteaux de préau d’école, aires de jeux
• Protection de pylônes d’éclairage, de poteaux de basket, etc.

Jouez la sécurité ! Equipez vos poteaux 
de protections amortissantes pour équiper vos salles de sport, 

aires de jeux, cours d’école, dojos, centres équestres,...
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LANIÈRES
Lanière souple pour baliser le terrain, délimiter des zones 
d’activités lors des entrainements. Pose simple sur le sol, 
découpe sur mesure avec un cutter.

REF : 160610 - JAUNE
REF : 160620 - ROUGE

Longueur : 20 m
Largeur : 4,3 cm

CÔNES
REF : 160600 

Lot de 12 cônes (3 cônes de 4 couleurs).

Parfait pour les entrainements et échauffement des 
joueurs.

Hauteur : 23 cm

CERCLES
REF : 160640 - Ø 36 CM

REF : 160650 - Ø 60 CM

1 lot de 4 cercles de 4 couleurs.

Parfait pour les entrainements et échauffement 
des joueurs.
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UNE QUESTION ?
TOUTE L’ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE 

PAR TÉLÉPHONE :  01 48 45 04 29
OU PAR EMAIL :  societevwsports@gmail .com 
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N370

A4

41 bd du Champy Richardets 
93160 Noisy-le-Grand

Depuis

PARIS

NOISY LE GRAND

WWW.VWSPORTS.FR

41 Bd du champy richardets 
93160 Noisy-Le-Grand

TÉL. : 01 48 45 04 29
EMAIL : societevwsports@gmail.com 

LUNDI AU JEUDI

8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
VENDREDI 

8h30 / 12h30 

Parking à disposition
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