Equipement water polo

Sifflet
Réf. : 80660,30285

Sifflet Tornado 2000
sifflet sans bille le plus aigu (125 db)
Couleurs : bleu, blanc, rouge.
80660
Sifflet métal
30285

Protège dents
Réf. : 30757

Protège dents en silicone très malléable.
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Tableau tactique
Réf. : 30758
Petit tableau représentant la stratégie d'un match de water polo (30x20 cm).
Complet avec pions aimantés, bloc notes et stylo.

Indicateur de fautes personnelles
Réf. : 70011

Indicateur de fautes personnelles.
-Peut être utilisé seul, ou avec tous les tableaux de marquage SUPER CHAMPION.
-Commande du tableau de marquage par radio commande.
-Aucun câble et aucun problème de raccordement électrique.
-Dimensions: 64x100x9 cm ( en 2 partie, une par équipe).
Fonctions
-Affichage des fautes personnelles de chaque joueur par équipe.
-Affichage de ces fautes par système de points lumineux
-Sans tableau de marquage ni indicateur des 35 sec.
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Indicateur des 30 secondes
Réf. : 70062,70063

-Peut être utilisé seul ou avec tous les tableaux de marquage
-Peut s'utiliser par exemple pour les entrainements
-Horloge programmable pour compte et décompte de 0 à 99 sec. avec remise à 0 automatique
-Distance de visibilité 90 cm
-Dimensions 40x45x9 cm
-Chiffre de 20 cm de haut en ligne double
-radio commande de l'unité de contrôle vers les indicateurs des 35 secondes
-Aucun câble donc aucun problème électrique
-Conçu pour être fixe sur un mur
-Indicateur avec sirène intégrée
-A brancher sur l'alimentation électrique (230V)
70062 modèle intérieure
70063 modèle extérieure

Champ de jeu
Réf. : 80156.U.80564.U.80156.M.80564.M.80156.w.80564.W
Officiel universel 4"/6", officiel hommes 30x20 m 4",6" , officielle dames 25x17m 4",6".
Amsterdam.
Amersfoort.
Hanovre.
Berlin.
Lignes élastiques.
Set lignes latérales 25m. MAKS 4".
Set Waterfly 25m.
10788.10789.10790.10791.10792.80532.80533.
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Carton de pénalité
Réf. : 80672

jeu de 2 cartons : 1 jaune et 1 rouge.

Drapeaux d'arbitres
Réf. : 10646
Drapeaux d'arbitres.
Drapeaux en nylon résistant aux diverses agressions atmosphériques, avec manches en synthétique très léger.
Vente à la pièce couleur : rouge, bleu, blanc, jaune.

Cône de marquage de water polo
Réf. : BJ22033
Cône en PE de 40 cm de haut.
Couleur : rouge, jaune, vert, blanc.
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Coquille
Réf. : 10651

Coquille.
-En matière synthétique avec bord rigide.

Cabine exclusive
Réf. : BJ19111,BJ19121,BJ19131,BJ19141,BJ19151,BJ19161
Conception rigide et stable en aluminium.
Toit et double parois en polycarbonate transparent.
Banc à lamelles avec dossier.
Dimensions: largeur 300cm, hauteur de façade 200 cm, hauteur arrière de 165 cm, profondeur de 80 cm à 105
cm.
Pour 6 à 7 personnes.
Livrée non montée.
19111 Largeur 1 m
19121 Largeur 2 m pour 4 personnes.
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19131 Largeur 3 m pour 6 - 7 personnes.
19141 Largeur 4 m pour 8 - 9 personnes.
19151 Largeur 5 m pour 10 - 11 personnes.
19161 Largeur 6 m pour 12 - 13 personnes.

Cet article provient de : BJ-Sports - Qualité et service sont nos priorités !
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