Jeux lestés

Anneaux
Réf. : 10756
-Jeu de 6 anneaux lestés: marqués de couleurs différentes, restent droits au fond du bassin, couleur rouge.

Anneaux lamelés
Réf. : 11086
Anneaux lestés lamellés: 4 couleurs
Poids : 150 gr. pièce.

1/7

Bâtons

Réf. : 11110
-Jeu de 6 bâtons lestés, marqués de couleurs différentes, en matière
synthétique.
-Restent droits au fond du bassin.
Réf. : 80388
-Set de 4 bâtons lestés géant, de couleurs différentes, en matière synthetique
-Restent droits au fond du bassin.
Réf. : 80915

-Set de 4 bâtons colorés en matière synthétique
-Restent droits au fond du bassin
-Par set de 4 (rouge, bleu, vert, jaune)

Tortue lesté
Réf. : BJ11085

Diamètre + ou - 18 cm.
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Couleurs : Jaune, rouge, vert.
Poids : 180 gr. pièce.

Poissons
Réf. : 400092
-Poisson lesté, couleur jaune et rouge.
Poids : environ 120 gr.

Pirate
Réf. : 11083
Set pirate, composé de 5 pièces différentes colorées.
Set animaux de mer
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Ensemble
Réf. : 0448800
Ensemble bâtons, cerceaux lesté, disques lestés..

Dive dudes
Réf. : 4205
4 motifs assortis.
Dimension + ou - 16 cm.
Ils tournent en spirale jusqu'au fond de la piscine.
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Grenouille lesté
Réf. : 10818,10819,80095,80096.
-Objet lesté de forme et couleurs attrayantes.
-conçu ou bisonyl coloré.
-Couture soudées très résistantes.
Poids : environ 300 gr.
-Réf. : 10818 Grenouille, 35cm.
-Réf. : 10819 Fleur, 30cm.
-Réf. : 80095 Poisson, 27cm.
-Réf. : 80096 Étoile, 40cm.

Jeu OXO
Réf. : 10773
-Dimensions : 52x52 cm
-Plateau en matière synthétique lourde qui se pose au fond du bassin
-Pièce flottantes qui se fixent sur le plateau par velcro.

Diving fun
Réf. : 10761, 10762, 10763, 10764, 10765
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Tunnel lesté à construire à l'aide de barres, de clips, des cerceaux lesté et des cerceaux creux peut être placé en
faible ou grande profondeur
10761 ensemble de 2 cerceaux lestés, 3 cerceaux creux, 3 barres et 9 clips.
10762 cerceau creux.
10763 cerceau lesté.
10764 barre.
10765 clip.

Demis-cerceaux
Réf. : 10771.10772
-Demi-cerceaux avec les bases lestées.
-restent droits dans l'eau, même peu profonde.
-Aucun poids supplémentaire n'est nécessaire.
-Restent stables et ne se retournent pas.

Cerceaux lestés
Réf. : 11145
Cerceaux lestés diamètre 70 cm.
Reste debout dans le fond de la piscine.
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Cerceaux lestés
Réf. : 11140
Cerceaux en synthétique, lestés par des sacs suspendus à une corde, diamètre 70 cm.
Reste droits dans l'eau.

But de Rugby
Réf. : BJ10657
But de rugby pour l'entrainement et le divertissement.
En matière synthétique lesté.

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