Grillages Wunschel – Fiche technique

CLÔTURE / EQUIPEMENTS SPORTIFS
GAMME METALU PLAST

MULTISPORTS
Descriptif
Un terrain multisports sur mesure selon vos dimensions, vos options et votre coloris.
Poteaux en acier galvanisé Ø 102mm - Panneaux treillis soudés 8/6/8 mm – maille 200x50 mm – renforcés en partie haute et basse
par des tubes soudés 30x30 mm
Structure composé de : 2 frontons de hauteur 3 m (avec but de foot-hand-basket, barrière anti-cycle, barrière amovible)
Et de 2 palissades latérales hauteur hors sol de 1.10 m (avec poteaux multifonctions adaptés pour les différentes hauteurs de jeu
(volley, badminton et tennis))
La gamme proposée permet l'aménagement complet d'un terrain de tennis.

Modèle Herouville
La gamme des terrains multisports Hérouville est modulable, esthétique et résistante.
Caractéristiques de la structure standard :
- Poteaux de Ø102 mm
- Fixation des grilles sur les poteaux à l'aide de brides en aluminium plastifié
- 2 frontons de hauteur 3 mètres
- But permettant la pratique du foot, hand et basket
- Palissades latérales de hauteur 1.10 m : poteaux Ø 102 mm et lisses Ø 60 mm
- Coloris : 8 RAL comme couleur standard
La modularité de la structure :
- Dimensions modulables : longueur, largeur, hauteur
- Les rehausses : pare-ballons (jusqu'à 6 mètres), filet de toit
- Aménagement des côtés de but
- Barrière anti-cycle
- Hauteur du but de basket au choix
- 100% métal ou version MIXTE
Les options possibles :
- Passage PMR (Personnes à Mobilité Réduite)
- But Brésilien
- Chicanes
- But de basket supplémentaire côté extérieur de la structure
- Banc "assis debout"
- Pan coupé dans les angles du terrain
- Portillon d'accès...
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Modèle Deauville
Chaque terrain de la gamme Deauville est unique. Il est dessiné en fonction des souhaits du client, de ses choix esthétiques mais
aussi les contraintes d'urbanismes, environnementales...
Caractéristiques de la structure standard :
- Poteaux de Ø102 mm - Fixation des grilles sur les poteaux à l'aide de brides en aluminium plastifié
- 2 frontons de hauteur 3 mètres - But permettant la pratique du foot, hand et basket
- Palissades latérales de hauteur 1.10 m : poteaux Ø 102 mm et lisses Ø 60 mm
- Coloris : 8 RAL comme couleur standard
La modularité de la structure :
- Dimensions modulables : longueur, largeur, hauteur
- Les rehausses : pare-ballons (jusqu'à 6 mètres), filet de toit
- Aménagement des côtés de but
- Barrière anti-cycle
- Hauteur du but de basket au choix
- 100% métal : acier et barreaudé.
Les options possibles :
- Passage PMR (Personnes à Mobilité Réduite)
- But Brésilien
- Chicanes
- But de basket supplémentaire côté extérieur de la structure
- Banc "assis debout"
- Pan coupé dans les angles du terrain
- Portillon d'accès...

Modèle Boreal
La gamme de terrain multisports "Boreal" permet de combiner l'acier avec, au choix, du bois ou de PVC recyclable et recyclé.
Chaque terrain de la gamme "Boreal" est unique. Il est dessiné en fonction des souhaits du client, de ses choix esthétiques mais aussi
les contraintes d'urbanismes, environnementales...
Caractéristiques de la structure standard :
- Poteaux de Ø102 mm - Les lames en bois ou PVC sont assemblées sur un profilé spécialement développé par Metalu-Plast. Cela
permet une bonne rigidité du panneau et une bonne évacuation de l'eau.
- 2 frontons de hauteur 3 mètres - But permettant la pratique du foot, hand et basket
- Les palissades latérales de hauteur 1.10 m : poteaux Ø 102 mm et lisses Ø 60 mm
- Coloris : 8 RAL comme couleur standard
- Arrière des buts : en panneau treillis soudés ou barreaudés.
La modularité de la structure :
- Dimensions modulables : longueur, largeur, hauteur
- Les rehausses : pare-ballons (jusqu'à 6 mètres), filet de toit
- Aménagement des côtés de but
- Barrière anti-cycle
- Hauteur du but de basket au choix
Les options possibles :
- Passage PMR (Personnes à Mobilité Réduite)
- But brésilien
- Chicanes
- But de basket supplémentaire côté extérieur de la structure
- Banc "assis debout"
- Pan coupé dans les angles du terrain
- Portillon d'accès..

Consulter nos notices de pose sur : www.grillages-wunschel.fr
Pour plus de conseils, n’hésitez pas à nous consulter.

