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Président du irectoire

Fondateur de l’Entreprise
Vice-président du Directoire

Mesdames et Messieurs,
Comme annoncé dans la précédente édi�on du catalogue, les deux dernières années nous avons consacré principalement à l’extension de
notre entreprise. Le nombre croissant de commandes avec un espace de stoc age limité a causé dans certains cas un allongement du délai
de livraison. Pour répondre aux a entes de nos clients, nous avons pris la décision de construire un entrep t à hauts rayonnages un beau
b �ment de stoc age de 11 mètres de hauteur et d’une superﬁcie de 2700 mètres carrés a été réalisé en environ dix-huit mois . Cet inves�ssement devrait perme re de retrouver en peu de temps des standards du service logis�que dont nos clients avaient l’habitude la plupart
des produits seront en stoc pour livraison immédiate, le reste de l’assor�ment étant préparé pour le montage et prépara�on de commandes rapides, seuls les produits non standard resteront disponibles sur commande.
La construc�on de l’entrep t n’est pas le seul déﬁ auquel nous é�ons confrontés ces derniers temps. Une conjoncture économique favorable
sur le marché mondial a eu pour e et l’augmenta�on de la demande en équipements d’athlé�sme de POLANIK aussi bien sur le marché
na�onal qu’à l’étranger. Nous avons considérablement renforcé la capacité de notre entreprise et amélioré les processus de fabrica�on, nous
avons acheté de nouveaux véhicules de transport et de nouvelles machines, entre autres le centre d’usinage du fabricant renommé américain aas. ans un avenir proche, nous envisageons de nouveaux inves�ssements dans des b �ments, machines et ou�ls pour la produc�on.

we help to win
Malgré un e ort ﬁnancier important, nous avons réussi à introduire en produc�on des nouveautés et moderniser nos produits. On a
développé la nouvelle ligne de javelots carbone qui connaissent un succès croissant parmi les spor�fs. Nous avons invité à la coopéra�on un
nouvel athlète renommé Piotr Ma acho s i et ensemble, nous avons développé la nouvelle ligne de disques. ès la saison prochaine, vous
sere en mesure de commander isques de Ma acho s i avec la couronne étroite en acier, disque central inoxydable et ﬂasques en bois
tellement appréciées par Piotr.
La grande popularité des Poids de Maje s i est un encouragement pour nous à l’extension de notre gamme de poids. Ces poids ont déjà
aidé les athlètes à gagner lors des Championnats d’Europe d’athlé�sme à Berlin 2018 et Championnats du monde d’athlé�sme à oha
2019.
Nos cages de protec�on pour lancer de marteau et de disque sont munies des équipements en acier inoxydable qui prolongent considérablement leur durée de vie dans toutes les condi�ons. Pour connaître tous nos produits, nouveaux et récemment modernisés, veuille bien
consulte le catalogue qui vous est présenté.
La fourniture d’équipements pour les compé��ons d’athlé�sme pres�gieuses s’inscrit dans le cadre de la stratégie de promo�on de la
marque POLANIK sur les marchés mondiaux, c’est une grande sa�sfac�on pour nous et la conﬁrma�on de la haute qualité de nos produits
pour nos clients. On a pu voir l’équipement complet du stade avec le matériel POLANIK pendant les événements spor�fs tels que Indoor
World Tour Copernicus Cup à Toru , mee�ng ﬁnal de Ligue de iamant à Bruxelles, IAAF Coupe Con�nentale d’Athlé�sme à Ostrava, Championnats d’Europe U18 à Gy r, Championnats du Monde en Salle Masters à Toru ou Championnats d’Europe d’Athlé�sme par équipes à
Bydgos c . Nos engins de lancer étaient présents aux Championnats d’Europe à Berlin et Championnats du monde à oha en contribuant à
gagner les �tres et médailles en lancer du marteau et du poids.
ce e occasion, je souhaite remercier tous les spor�fs, entraîneurs, dirigeants et distributeurs d’équipements de sport pour leur conﬁance
et leur coopéra�on fructueuse. e remercie en par�culier nos lanceurs qui ont a eint le succès avec le matériel POLANIK Pa e Fajde
quadruple tenant du �tre de Champion du monde, Anita W odarc y quadruple tenante du �tre de Championne d’Europe, oanna Fiodoro
pour son combat magniﬁque et �tre de vice-Championne du Monde, Wojte No ic i pour toutes les émo�ons qu’il nous a procurées et
pour son médaille de bron e à oha, Konrad Bu o iec i et Micha araty pour leurs concours, médailles et par�cipa�on au mee�ng
Polani Cup à Piotr
, Piotr Ma acho s i pour sa coopéra�on dans la créa�on de la nouvelle ligne de disques et S ymon i o s i, Tome
Maje s i et Piotr ysiu ie ic pour leur sou�en ines�mable de toutes nos ac�vités votre engagement leur donne du sens.
Pour terminer, je souhaite adresser mes remerciements à toute notre équipe comptant déjà 130 personnes
succès des spor�fs et dans de nouvelles installa�ons mises en service. C’est aussi votre succès...

otre travail se reﬂète dans les

eux nouvelles années, pleines de déﬁs et de projets, s'ouvrent devant nous.
Nous vous invitons à la coopéra�on et à bient t
are S c epani

Équipe de Polanik
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olani présent au compé��ons de haut ni eau
2019

2018

2017

Championnats du Monde Londres Grande Bretagne
Championnats d’Europe U23 Bydgos c Pologne
Championnats d’Europe en Salle Belgrade Serbie
Universiade d’été Taipei Ta an
eux Olympiques Maccabiah érusalem Israël
Championnats des Bal ans d’Athlé�sme Novi Pa ar Serbie
Championnats des Bal ans d’Athlé�sme en Salle Belgrade Serbie
Fes�val Olympique de la eunesse Européenne E OF Gy r ongrie
Ligue de iamant de l’IAAF
Championnats de Pologne Bia ysto Pologne
Championnats de Pologne étérans Cracovie Pologne
Championnats de Pologne en Salle Toru Pologne
Championnats de Pologne en Salle étérans Toru Pologne
Mémorial de anus Kusocins i S c ecin Pologne
Mémorial de Kamila S olimo s a arsovie Pologne
Copernicus Cup Toru Pologne
Fes�val Européen d’Athlé�sme Bydgos c Pologne
Fes�val de Sauts Opole Pologne
Orlen Cup d Pologne
eux Olympiques io de aneiro Brésil
Championnats d’Europe Amsterdam Pays-Bas
Championnats du Monde U20 Bydgos c Pologne
Championnats du Monde en Salle Portland États-Unis
Championnats de Pologne Bydgos c Pologne
Championnats de Pologne étérans Opole Pologne
Championnats de Pologne en Salle Toru Pologne
Championnats de Pologne en Salle étérans Toru Pologne
Mémorial de anus Kusocins i S c ecin Pologne
Mémorial de Kamila S olimo s a arsovie Pologne
Copernicus Cup Toru Pologne
Fes�val Européen d’Athlé�sme Bydgos c Pologne
Fes�val de Sauts Opole Pologne
Pedro's Cup d Pologne

2015

Championnats du Monde d’Athlé�sme Pé in Chine
Championnats d’Europe en Salle Prague Tchéquie
eux Européens Ba ou A erba djan
Championnats du Monde d’Athlé�sme eunesse Cali Colombie
Fes�val Olympique de la eunesse Européenne Tbilissi Géorgie
Championnats d’Europe en Salle étérans d’Athlé�sme Toru Pologne
Ligue de iamant de l’IAAF
Championnats de Pologne Cracovie Pologne
Championnats de Pologne étérans Toru Pologne
Championnats de Pologne en Salle Toru / Spa a Pologne
Championnats de Pologne en Salle étérans Toru Pologne
Mémorial de anus Kusocins i S c ecin Pologne
Mémorial de Kamila S olimo s a arsovie Pologne
Copernicus Cup Toru Pologne
Fes�val Européen d’Athlé�sme Bydgos c Pologne
Fes�val de Sauts Opole Pologne
Pedro's Cup d Pologne
Lancers à travers Oder Wroc a Pologne
Orlen Cup P oc Pologne

2013

ecord de Pologne
Micha araty
22,32 m
Championnats du Monde d’Athlé�sme oha 2019
Stars au Parc des Fontaines arsovie Pologne 2019

Championnats d’Europe Berlin Allemagne
Championnats d’Europe U18 Gy r ongrie
IAAF Coupe Con�nentale d’Athlé�sme Ostrava Tchéquie
IAAF Ligue de iamant
Championnats de Pologne Lublin Pologne
Championnats de Pologne Masters Toru Pologne
Championnats de Pologne en Salle Toru Pologne
Championnats de Pologne en Salle Masters Toru Pologne
Mémorial de anus Kusocins i Chor
Pologne
Mémorial de Kamila S olimo s a Chor
Pologne
Copernicus Cup IAAF World Indoor Tour Toru Pologne
Fes�val Européen d’Athlé�sme Bydgos c Pologne
Fes�val de Sauts Opole Pologne
Mee�ng des Stars Bia ysto Pologne
Stars au Parc des Fontaines arsovie Pologne
Lise revient à la maison us ni i Pologne

2016

2014
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Championnats du Monde d’Athlé�sme oha atar
Championnats d’Europe d’Athlé�sme par équipes Bydgos c Pologne
Championnats du Monde en Salle Masters Toru Pologne
Universiade d’été Naples Italie
Fes�val Olympique de la eunesse Européenne E OF Ba ou A erba djan
Ligue de iamant de l’IAAF
Match Europe-Etats-Unis Mins Biélorussie
Championnats de Pologne adom Pologne
Championnats de Pologne Masters Bialysto Pologne
Championnats de Pologne en Salle Toru Pologne
Championnats de Pologne en Salle Masters Toru Pologne
Mémorial de anus Kusocins i Chor
Pologne
Mémorial de Kamila S olimo s a Chor
Pologne
Copernicus Cup IAAF World Indoor Tour Toru Pologne
Fes�val Européen d’Athlé�sme Bydgos c Pologne
Fes�val de Sauts Opole Pologne
Orlen Cup d Pologne
Mee�ng des Stars Bia ysto Pologne
Stars au Parc des Fontaines arsovie Pologne
Mémorial de Irena S e i s a Bydgos c Pologne

Championnats d’Europe d’athlé�sme par équipes
Bydgos c Pologne 2019

ecord de Pologne
Pa e Fajde
83,93 m
Ligue de iamant de l’IAAF 2017-2020
équipement complet du stade

Championnats du Monde Londres Grande Bretagne 2017
Mémorial de anus Kusocins i S c ecin Pologne 2015

ecords du monde
Anita W odarc y
82,29 m et 82,98 m
eux Olympiques io de aneiro Brésil 2016
Mémorial de Kamila S olimo s a arsovie Pologne 2016

Championnats d’Europe en Salle Prague épublique
Tchèque 2015
équipement complet de l’installa�on spor�ve

Championnats d’Europe urich Suisse
Championnats du Monde uniors d’Athlé�sme Eugene États-Unis
Championnats du Monde en Salle Sopot Pologne
Ligue de iamant de l’IAAF
ualiﬁca�ons pour eux Européens de la eunesse Ba ou A erba djan
Championnats de Pologne S c ecin Pologne
Championnats de Pologne étérans adom Pologne
Championnats de Pologne en Salle Sopot Pologne
Championnats de Pologne étérans en Salle Spa a Pologne
Mémorial de anus Kusocins i S c ecin Pologne
Mémorial de Kamila S olimo s a arsovie Pologne
Fes�val de Sauts Opole Pologne
Pedro's Cup Bydgos c Pologne
Lancers à travers Oder Wroc a Pologne
Orlen Cup P oc Pologne

Championnats du Monde d’Athlé�sme Pé in Chine 2015
eux Olympiques Londres Grande Bretagne 2012

Championnats du Monde Moscou Russie
Fes�val Olympique de la eunesse Européenne Utrecht Pays-Bas
Championnats de Pologne Toru Pologne
Championnats de Pologne étérans Toru Pologne
Championnats de Pologne en Salle Spa a Pologne
Championnats de Pologne en Salle étérans Spa a Pologne
Mémorial de anus Kusocins i S c ecin Pologne
Mémorial de Kamila S olimo s a arsovie Pologne
Fes�val de Sauts Opole Pologne
Pedro's Cup Bydgos c Pologne
Orlen Cup P oc Pologne

Universiade d’été Taipei Ta an 2017
Fes�val Olympique de la eunesse Européenne
Tbilissi Géorgie 2015

eux Olympiques
Pé in Chine 2008

et dans les stades du monde en�er

IAAF Coupe Con�nentale d’Athlé�sme
Ostrava épublique Tchèque 2018
équipement complet du stade

Championnats d’Europe U23 Bydgos c Pologne 2017
équipement complet du stade

2012

eux Olympiques Londres Grande Bretagne
Championnats de Pologne Biels o-Bia a Pologne
Championnats de Pologne étérans Bia ysto Pologne
Championnats de Pologne en Salle Spa a Pologne
Championnats de Pologne en Salle étérans Spa a Pologne
Mémorial de anus Kusocins i S c ecin Pologne
Mémorial de Kamila S olimo s a arsovie Pologne
Fes�val de Sauts Opole Pologne
Pedro's Cup Bydgos c Pologne

2011

Championnats du Monde d’Athlé�sme aegu Corée
Championnats d’Europe -23 ans Ostrava Tchéquie
Championnats de Pologne Bydgos c Pologne
Championnats de Pologne étérans ielona G ra Pologne
Championnats de Pologne en Salle Spa a Pologne
Championnats de Pologne en Salle étérans Spa a Pologne
Mémorial de anus Kusocins i S c ecin Pologne
Fes�val Européen d’Athlé�sme Bydgos c Pologne
Fes�val de Sauts Opole Pologne
Pedro's Cup Bydgos c Pologne

2010

Championnats de Pologne Biels o-Bia a Pologne
Championnats de Pologne en Salle Spa a Pologne
Championnats de Pologne étérans Toru Pologne
Championnats de Pologne en Salle étérans Spa a Pologne
Mémorial de anus Kusocins i arsovie Pologne
Pedro's Cup Bydgos c Pologne

2009

Championnats du Monde d’Athlé�sme Berlin Allemagne
Universiade d’été Belgrade Serbie
Coupe d’Europe des Épreuves Combinées la Super Ligue Femmes
et ommes S c ecin Pologne
Championnats de Pologne Bydgos c Pologne
Championnats de Pologne étérans Bia ysto Pologne
Championnats de Pologne en Salle Spa a Pologne
Championnats de Pologne en Salle étérans Spa a Pologne
Pedro's Cup Bydgos c S c ecin Pologne

2008

eux Olympiques Pé in Chine
Championnats de Pologne S c ecin Pologne
Championnats de Pologne étérans S ups Pologne
Championnats de Pologne en Salle Spa a Pologne
Championnats de Pologne en Salle étérans Grud i d Pologne
Pedro's Cup Bydgos c S c ecin Pologne

2007

Championnats du Monde d’Athlé�sme eunesse Ostrava Tchéquie
IAAF World Tour Pointes d’Or Ostrava Tchéquie
Championnats de Pologne Po na Pologne
Championnats de Pologne étérans Toru Pologne
Championnats de Pologne en Salle Spa a Pologne
Championnats de Pologne en Salle étérans Grud i d Pologne

2006

eux d’Amérique Centrale et des Cara bes Carthagène Colombie
Championnats d’Europe étérans Po na Pologne
Championnats de Pologne Bydgos c Pologne
Championnats de Pologne étérans Toru Pologne
Championnats de Pologne en Salle Spa a Pologne
Championnats de Pologne en Salle étérans Grud i d Pologne

2005

Universiade d’été I mir Turquie
Championnats de Pologne Bia a Podlas a Pologne
Championnats de Pologne étérans Toru Pologne
Championnats de Pologne en Salle Spa a Pologne
Championnats de Pologne en Salle étérans Grud i d Pologne

2004

eux Olympiques Athènes Grèce
Championnats du Monde en Salle Budapest ongrie
Coupe d’Europe SPA Bydgos c Pologne
Championnats de Pologne Bydgos c Pologne
Championnats de Pologne étérans C stocho a Pologne
Championnats de Pologne en Salle Spa a Pologne
Championnats de Pologne en Salle étérans Grud i d Pologne

2003

Championnats du Monde Paris France
Championnats d’Europe Bydgos c Pologne
eux Panaméricains Saint omingue épublique dominicaine
Championnats du Monde uniors d’Athlé�sme Brisbane Australie
Championnat du Monde d’Athlé�sme eunesse Sherbroo e Canada
Championnats de Pologne Biels o-Bia a Pologne
Championnats de Pologne étérans S c ecin Pologne
Championnats de Pologne en Salle Spa a Pologne
Championnats de Pologne en Salle étérans Grud i d Pologne

2002

Championnats d’Europe en Salle ienne Autriche
Championnats du Monde uniors d’Athlé�sme Kingston ama que
Fes�val Européen de elais Bydgos c Pologne
Coupe d’Europe des Épreuves Combinées Bydgos c Pologne
Championnats de Pologne S c ecin Pologne
Championnats de Pologne étérans Sopot Pologne
Championnats de Pologne en Salle Spa a Pologne
Championnats de Pologne en Salle étérans Grud i d Pologne

2001

Championnats du Monde d’Athlé�sme Edmonton Canada
Championnats du Monde uniors d’Athlé�sme ebrec yn ongrie
Championnats de Pologne Bydgos c Pologne
Championnats de Pologne étérans ielona G ra Pologne
Championnats de Pologne en Salle Spa a Pologne
Championnats de Pologne en Salle étérans arsovie Pologne

2000

eux Olympiques Sydney Australie
Championnats du Monde uniors d’Athlé�sme San�ago Chilie
Coupe d’Europe Bydgos c Pologne
Championnats de Pologne Cracovie Pologne
Championnats de Pologne étérans arsovie Pologne
Championnats de Pologne en Salle Spa a Pologne
Championnats de Pologne en Salle étérans Grud i d Pologne

1999

Championnats du Monde uniors d’Athlé�sme Bydgos c Pologne
Championnats de Pologne Cracovie Pologne
Championnats de Pologne étérans Toru Pologne
Championnats de Pologne en Salle Spa a Pologne
Championnats de Pologne en Salle étérans Grud i d Pologne

1998

Championnats de Pologne Wroc a Pologne
Championnats de Pologne étérans Kielce Pologne
Championnats de Pologne en Salle Spa a Pologne
Championnats de Pologne en Salle étérans Grud i d Pologne

1997

Championnats du Monde Athènes Grèce
Championnats de Pologne Bydgos c Pologne
Championnats de Pologne étérans Po na Pologne
Championnats de Pologne en Salle Spa a Pologne
Championnats de Pologne en Salle étérans Grud i d Pologne

Championnats d’Europe
Berlin Allemagne 2018

Championnats d’Europe en Salle Belgrade Serbie 2017
équipement complet de l’installa�on spor�ve

ecord du monde
Anita W odarc y
81,08 m
eux Olympiques io de aneiro Brésil 2016
équipement de 14 installa�ons spor�ves

eux Européens Ba ou A erba djan 2015
équipement complet du stade

Fes�val de lancers Kamila S olimo s a
Cetnie o Pologne 2015

Championnats du Monde Londres Grande Bretagne 2017
Championnats d’Europe urich Suisse 2014

ecord du monde
Anita W odarc y
77,96 m
Championnats d’Europe U23 Ostrava épublique
Tchèque 2011
équipement complet du stade

eux Olympiques Athènes
Grèce 2004

Championnats du Monde Moscou ussie 2013
Championnats du Monde Berlin Allemagne 2009

eux Olympiques
Sydney Australie 2000
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Lancer du javelot
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G

a elots

a elots de compé��on
C B

avelots de compé��on Full Carbon
cons�tuent le résultat de longues années
d’expériences de Polani dans la produc�on
d’engins de lancer. Ces javelots haut de
gamme sont l’e et de l’engagement
personnel du fondateur de l’entreprise
Monsieur Wies a S c epani . L’u�lisa�on
des ﬁbres de carbone extrêmement dures et
des résines spéciales renforce ne ement la
rigidité des javelots ce qui entraîne la
diminu�on des oscilla�ons pendant le vol et
permet de lancer plus loin
Code
CA19-600
CA19-800

oids

Cer� cat
WA
WA

Javelots d’entraînement
C B

U�lisa�on des ﬁbres de carbone dans le
procédé de produc�on a permis d’élaborer
des lignes de javelots d’entraînement qui
o rent de nouvelles possibilités de
perfec�onner les lancers du javelot lors de la
prépara�on aux compé��ons. Excellent
rapport qualité/prix à un prix raisonnable,
le lanceur professionnel ob�ent le javelot
d’une rigidité ina eignable pour les javelots
produits avec d’autres matériaux, nouveaux
javelots de taille complète du poids diminué
oids
Code
CT19-600/500
500*
550*
CT19-600/550
600
CT17-600
700
CT17-700
700**
CT19-800/700
750**
CT19-800/750
800
CT17-800
dimensions du javelot 600 g
dimensions du javelot 800 g

a elots de compé��on
C
Le top des javelots de compé��on,
extrémité ultra-ﬁne du corps en duraluminium, d'une rigidité extrême, pointe pointue
en acier galvanisé, cordée en coton avec
noyau synthé�que, laque transparent
Code

oids

Cer� cat
WA
WA
WA
WA
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a elots de compé��on
C
Le top des javelots de compé��on,
extrémité ultra-ﬁne du corps en duraluminium, d'une rigidité extrême, pointe pointue
en acier galvanisé, cordée en coton avec
noyau synthé�que, laque transparent
Code

oids

Cer� cat
WA
WA
WA
WA

a elots de compé��on
C
G
Modèle pour lanceurs avancés, rigidité
augmentée, extrémité du corps allongée,
pointe en acier galvanisé en forme de cigare,
corps en duraluminium peint par poudrage,
coloris transparent, cordeé en coton avec
noyau synthé�que
Code

oids

Cer� cat
WA
WA
WA
WA

a elots de compé��on
Modèle de base pour lanceurs débutants,
corps plus souple, empêche la charge
excessive des ar�cula�ons en cas d'erreur de
lancer, idéal également pour travailler sur la
technique de lancer, pointe en acier
galvanisé, corps en duraluminium peint par
poudrage, coloris transparent, cordeé en
coton avec noyau synthé�que
Code

oids

Cer� cat
WA
WA
WA
WA
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Javelots
d’entraînement
Classe T

Corps en duraluminium, pointe en
acier peinte par poudrage, cordée
en coton avec noyau synthé�que
Code

Poids [g]

*dimensions du javelot 600 g

Javelots scolaires
Classe SK
Corps en duraluminium, pointe en
acier peinte par poudrage, cordée
en coton avec noyau synthé�que
Code

Poids [g]

Javelots scolaires
Classe R
Corps en aluminium renforcé,
pointe en caoutchouc, cordée en
coton avec noyau synthé�que
Code

Poids [g]
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Râteliers et chariots de rangement à javelots

Balles Javelot

Réalisés de tubes et proﬁlés en acier, laqués par poudrage

Idéales pour l’entraînement de la technique du lancer et de
vitesse de bras, coloris et dimensions peuvent varier selon les
matériaux disponibles
balle-javelot en caoutchouc,
remplissage de plomb, diamètre ~75
mm, conçue pour l’entraînement en
salle et pour les terrains en gazon

Code

Poids [g]

balle-javelot en PVC dur, diamètre

~90 mm, conçue pour l’entraînement

en salle et pour les terrains en gazon
Code

Poids [g]

balle-javelot annelé en PVC dur,
diamètre ~90 mm, conçue pour
l’entraînement en salle et pour les
terrains en gazon

Code

Poids [g]

balle-javelot en fonte, peinte par
poudrage, conçue pour l’entraînement à l’extérieur
Code Poids [g] Diamètre ~[mm]

Code

Type
sta�que
mobile

balle-javelot à ergot, en PVC,
diamètre ~100 mm, conçue pour
l’entraînement en salle et pour les
terrains en gazon

Capacité
18 javelots
18 javelots

Code

Poids [g]

Disques pour pointe de javelot
Disques en synthé�que, construc�on légère, pour l’entraînement en salle avec le ﬁlet de protec�on
Code

8

Descrip�on
disque pour pointe de javelot 500 g
disque pour pointe de javelot 600 g
disque pour pointe de javelot 700 g
disque pour pointe de javelot 800 g

Sacs de transport pour javelots
Sac en �ssu synthé�que
étanche, extrémités renforcées
pour éviter toute perfora�on, à
l'intérieur des pa�es
auto-agrippantes perme�ant
de ﬁxer les javelots, poignées
ﬁxées sur toute la longueur

Code

Capacité
5 javelots 400 g ou 300 g
10 javelots 400 g ou 300 g
5 javelots 500 g
10 javelots 500 g
5 javelots 600 g
10 javelots 600 g
5 javelots 700 g
10 javelots 700 g
5 javelots 800 g
10 javelots 800 g

Tubes de transport pour javelots
À l’intérieur - envelope rigide en PVC,
extérieur en �ssu synthé�que étanche,
extrémités renforcées pour éviter toute
perfora�on, transport confortable grâce aux
deux poignées ﬁxées sur toute la longueur

Code

Capacité
7 javelots 600 g
5 javelots 700 g
5 javelots 800 g

Mini Javelot
Mini javelot en aluminium, peint par poudrage, pointe en acier
peinte par poudrage, cordée en coton, coloris et dimensions
peuvent varier selon les matériaux disponibles, longueur
environ 50 cm

Code

9

ancer du disque

iotr

a acho s i

Champion du monde
Champion d urope
édaillé d ar ent des eu l mpiques
Détenteur du record de olo ne

Disques C B
Disques C B
a ec disque central
Disques de compé��on C B
Disques de compé��on C B
a ec disque central
Disques compé��on et entra nement
C
D C de iotr
Disques de compé��on en ois
Disques de compé��on en ois a ec disque central
Disques de compé��on en plas�que
Disques d entra nement en plas�que
Disques d entra nement ré la les
Disques d entra nement en caoutchouc
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a acho s i

Disques d entra nement en ma� re souple
acoches de transport pour disque
teliers et chariots de ran ement disques
ilet de sécurité pour secteurs de lancer
Cercle de lancer pour le monta e sur sol
Cercle de disque non étonné
Cou erture cercle de lancer
Cercle de disque dépla a le
Ca e de protec�on pour lancer du disque
Cache de protec�on pour e tension de poteau
ieds support et accessoires ensem le

Disques C

B
Noyau d'acier dans la couronne en laiton
innova�on brevetée , le plus haut coe cient
poids de la couronne/poid du disque, ﬂasques en
carbone, très haute rigidité et durabilité des
ﬂasques

Code

oids

Cer� cat
WA
WA
WA
WA

Disques C

B

a ec disque central
Noyau d'acier dans la couronne en laiton
innova�on brevetée , disques centraux en laiton,
le plus haut coe cient poids de la couronne/poid
du disque, ﬂasques en ﬁbre de carbone, très
haute rigidité et durabilité des ﬂasques

Code

oids

Cer� cat
WA
WA
WA
WA

Disques de compé��on C

B
Couronne en acier galvanisée, haut coe cient poids
de la couronne/poid du disque, ﬂasques en ﬁbres de
carbone, haute rigidité et durabilité des ﬂasques

Code
CCD19-1
CCD19-1,5
CCD19-1,6
CCD19-1,75
CCD19-2

Disques de compé��on C

B

oids
1
1,5
1,6
1,75
2

Cer� cat
WA
WA
WA
WA

a ec disque central
Couronne en acier galvanisé, disque central en acier
inox, haut coe cient poids de la couronne/poid du
disque, ﬂasques en ﬁbres de carbone, haute rigidité
et durabilité des ﬂasques

Code
CCD20-1
CCD20-1,5
CCD20-1,6
CCD20-1,75
CCD20-2

oids
1
1,5
1,6
1,75
2

Cer� cat
WA
WA
WA
WA
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Piotr Małachowski recommande

Disques de compé��on et
d’entraînement MALACHOWSKI
DISCUS de Piotr Małachowski

Champion du monde
Champion d’Europe
Médaillé d’argent des Jeux Olympiques
Détenteur du record de Pologne

Ligne de disques de compé��on conçue pour les
compé��ons et l’entraînement professionnel avec la
coopéra�on du leader du lancer du disque, Champion du
monde Piotr Malachowski, couronne étroite en acier
galvanisé, ﬂasques en mélange de bois et de résine
comprimé sous haute pression, disque central en acier
inoxydable

Code

Poids [kg]

HPD19-1,9
HPD19-2
HPD19-2,1
HPD19-2,2

1,9
2
2,1
2,2

Cer�ﬁcat
WA

Disques de compé��on en bois
Couronne en acier galvanisé, ﬂasques en mélange
de bois et de résine comprimé sous haute
pression, poids jusqu’à 4 kg disponibles sur
demande

Code

Poids [kg]

Cer�ﬁcat

WA
WA
WA
WA

*conforme aux règlements de DLV UK
Athle�cs, USA Track&Fiels et de
Fédéra�on
Mondiale des Vétérans WMA
** conforme aux règlements de
Fédéra�on Suédoise d'Athlé�sme

Disques de compé��on en bois avec disque central
Couronne en acier galvanisé, ﬂasques en mélange
de bois et de résine comprimé sous haute
pression, disque central en acier inoxydable, poids
jusqu’à 4 kg disponibles sur demande

Code

Poids [kg]

Cer�ﬁcat

WA
WA
WA
WA
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*conforme aux règlements de DLV UK
Athle�cs, USA Track&Fiels et de
Fédéra�on
Mondiale des Vétérans WMA
** conforme aux règlements de
Fédéra�on Suédoise d'Athlé�sme

Disques de compé��on en plas�que
Couronne en acier galvanisé, ﬂasques en ma�ère
synthé�que renforcée à la ﬁbre de verre

Code

oids

Cer� cat

WA
WA
WA
WA

conforme aux règlements de L UK
Athle�cs, USA Trac Fiels et de
Fédéra�on
Mondiale des étérans WMA
conforme aux règlements de
Fédéra�on Suédoise d'Athlé�sme

Disques d entra nement en plas�que
Couronne en acier galvanisé, ﬂasques en ma�ère
synthé�que renforcée à la ﬁbre de verre

Code

oids

Cer� cat

Disques d entra nement ré la les
Possiblité de déﬁnir le poids désiré en combinant des disques de poids échangeables gradua�on 50
g , couronne en acier galvanisé, ﬂasques en ma�ère synthé�que, sac et clé Allen inclus

Code

oids

Disques d entra nement en caoutchouc
Caoutchouc durci série
, disques d’entraînement conçus pour
les séries de lancers au stade plein air disques en caoutchouc souple
série S
pour la pra�que en salle ils ne marquent pas au sol ,
couleur dépend de la disponibilité
Code

oids

Code

oids
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Disques d entra nement en ma� re souple
Code

oids

Dia.
mm

isques d’entraînement en ma�ère très souple, sécurisante, ils sont donc
tout à fait adaptés aux débutants, pour la pra�que en salle et à l’extérieur,
coloris voyants, modèles 300 g et 500 g ﬂo ent sur l’eau

acoches de transport pour disque
Ma�ère synthé�que étanche, pour
un disque, fermeture par velcro,
poignée de transport solide

Code

Descrip�on
pour 1 disque à 1 g
pour 1 disque à 1,5 g
pour 1 disque à 2 g

teliers et chariots de ran ement disques
éalisés de tubes en acier, peints par poudrage, pour une u�lisa�on sta�que
ou mobile lors des compé��ons ou en stoc
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Code

pe
sta�que
sta�que

Capacité
26 disques
39 disques

Code

pe
mobile
mobile

Capacité
26 disques
39 disques

ilets de sécurité pour secteurs de lancer
Conçus pour les terrains en ga on
pour secteurs de lancer, le it
comporte 1 ﬁlet, piquets en acier et
crochets, hauteur minimum du ﬁlet
50 cm, longueurs non-standard sur
demande

Code

on ueur m

Cercle de lancer pour le monta e sur sol
Cons�tué de 4 éléments en acier
galvanisé à sceller, laqués par
poudrage, montage avec chevilles,
adapté également à l’entraînement
au lancer du marteau en insérant le
cercle réducteur CC-2135
Code

Dia m

Cercle de disque non étonné
Cons�tué de 4 éléments en acier galvanisé à visser

Code

Dia m

Cer� cat
WA

Cou erture cercle de lancer
Construc�on solide en 4 éléments en acier galvanisé, à visser,
couche étanche en P C soudé, prise en main confortable

Code

Dia m

isponible en trois couleurs

rouge 001

bleu 002

vert 005
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Cercle lancer déplaçable
Permet la tenue des compé��ons et entraînement du lancer du disque sur chaque surface plane
Code

Dia. [m]
2,5

Cer�ﬁcat
WA

emballé et posé sur une pale�e facilitant le
transport

équipé d’un système de ﬁxa�ons au siège de lancer
handisport

cercle déplaçable placé dans le terrain engazonné du stade en vue de tenir les compé��ons

composé de quatre éléments;
stockage confortable
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assemblage rapide à l’aide des vis

poignées de transport

chaque ﬁxa�on lorsqu’elle n’est pas u�lisée, peut
être pliée de façon qu’elle se situe dans le cadre

réducteur à insérer HCC-2135 permet d’u�liser le
cercle pour le lancer du marteau

construc�on robuste en proﬁls d’acier
galvanisés

Cages de protec�on pour lancer du disque

1

Construc�on innovante qui répond idéalement aux besoins des u�lisateurs, haute qualité des matériaux u�lisés, montage, u�lisa�on et démontage faciles, ﬁabilité

poteaux en aluminium
anodisés couleur argent, à
visser aux jeux d’ encrage
spéciaux

jeux d’encrage au sol plats
avec charnières, sans espaces
d’accumula�on d’eau,
facilitent le montage de la
construc�on

ﬁlet élas�que et durable
(cer�ﬁcat de résistance)
garan�t une bonne absorp�on
de l’énergie lors de l’impact du
disque, système de tension à
l’aide des ﬁls en acier et crochets

extrémités des poteaux
fermées pour empêcher toute
inﬁltra�on d’eau, construc�on
légère en acier réduit la durée
du montage et du démontage
à 3 heures à 3-4 personnes,
sans élévateur

Cache de protec�on pour
extension de poteau
Protège l’extension des lancers des disques, en acier galvanisé,
laqué par poudrage
mécanisme autobloquant de
levage du ﬁlet ﬁable et facile
d’u�lisa�on à manivelle,
réalisé en totalité en acier
galvanisé, équipé de câble en
acier inox
Code

Code

Descrip�on
cache de protec�on pour extension de poteau

Descrip�on
cage entraînement en aluminium, hauteur 5 m
cage compé��on en aluminium, hauteur poteaux arrière 5 m,
hauteur poteaux avant 7 m
jeu d’encrage pour cages

Cer�ﬁcat

WA
WA

À voir aussi cages de protec�on pour lancer marteau et disque page 28
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ieds support et accessoires ensem le
Cage de protec�on pour lancer du disque KL 17-5/7-A, montée sur des pieds support mobiles

Cage lancer disque poteaux et ﬁlet disponibles séparément
voir aussi cage lancer marteau et disque p. 28
Perme ent de monter la cage sur chaque sol aplani pour compé��on lancer du disque

pieds support stables, galvanisés équipés de
charnières facilitant le montage des poteaux
Code

18

�ges de connexion du bas en acier laquées par
poudrage reliant les pieds support

Descrip�on
pieds support mobiles et accessoires pour la cage KL -5-A
pieds support mobiles et accessoires pour la cage KL 17-5/7-A

�ges de connexion du haut en acier laquées par
poudrage reliant les poteaux de la cage

ancer du marteau

Marteaux ZIOLKOWSKI HAMMER PREMIUM LINE 20
Marteaux PREMIUM LINE 21
arteau de compé��on en laiton
arteau de compé��on ino
arteau de compé��on en acier
arteau d entra nement en acier
C les
oi nées
Clé marteau
Gants de compé��on
Gants de compé��on en cuir dur
Gants de compé��on lancer trois doi ts
ersonnalisa�on de ants de compé��on
Gants d entra nement
Gants d entra nement a ec doi ts allon és
alle de transport automo ile pour marteau
alle de transport pour marteau
ac marteau
oids lancer
oids d entra nement
oi née marteau lourds
oids de lancer pour les i hland Games cossais
oi née poids
Clé de démonta e du poids
acoches de transport pour t te marteau poids
ppareil de contr le de marteau
teliers et chariots de ran ement marteau
éducteurs de cercle pour lancer disque marteau
Ca es de protec�on pour lancer de marteau et de disque
nsem les de pieds support en découpe et accessoires pour ca es
rotec�ons des potences pour ca es de protec�on
ccessoires pour terrains d entra nement e posés au ents orts
oulie de le a e pour panneau de ca e
Cou erture de cercle de lancer
Ca e de lancer installer dans un a ri de lancer adapté

a e a de

Champion du monde
Champion d urope
Détenteur du ecord de olo ne
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Marteaux ZIOLKOWSKI HAMMER PREMIUM LINE
mon i

o s i recommande
La meilleure ligne de marteaux haute compé-on sur le marché,
conçus en coopéra�on avec S ymon i o s i, Champion
Olympique. Excellente qualité de fabricaon, poids très précis,
dimensions op�males. Ajustement de chaque détail à chaque
étape de produc�on garan�t le vol plus long tout en ulisant la
technique similaire. Tous les marteaux Premium Line sont
équipés de c ble dédié et poignée. Poids disponibles 5 g et 6 g

Champion l mpique
Champion du onde
medaillé de ron e des Championnats d urope
Détenteur du ecord de olo ne

Code

20

Descrip�on
Cer� cat
Ziolkowski Hammer GOLD; 7,26 kg en
WA
laiton
Ziolkowski Hammer SILVER; 7,26 kg
WA
en acier inox
Ziolkowski Hammer BLACK; 7,26 kg
WA
en acier
WA
Ziolkowski Hammer BLACK; 6 kg en acier
Ziolkowski Hammer BLACK; 5 kg en acier
WA

Marteaux PREMIUM LINE
nita

odarc

recommande

Détentrice du ecord du onde
Championne l mpique
Championne du onde
Championne d urope
Détentrice du ecord de olo ne

Nous avons proﬁté de l’expérience acquise lors de la fabrica�on
des marteaux i l o s i AMME dans la produc�on des
marteaux 4 g Premium Line conçus pour les femmes.
Tous les marteaux Premium Line sont équipés du c ble dédié
et poignée. Poids disponibles 3 g
Code

Descrip�on
Gold hammer; 4 kg en laiton
Silver hammer 4 g en acier inoxydable
Black hammer; 4 kg en acier
Black hammer; 3 kg en acier

Cer� cat
WA
WA
WA
WA
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Marteaux de compé��on
En laiton

Inox

Tournés sur toute la surface et polis, tourillon
galvanisé, fabriqué en acier trempé de haute
qualité, câble et poignée cer�ﬁée fournis

Tournés sur toute la surface et polis, tourillon
galvanisé, fabriqué en acier trempé de haute
qualité, câble et poignée cer�ﬁée fournis

Code

Poids [kg] Diamètre [mm] Cer�ﬁcat
WA
WA
WA
WA
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Code

Poids [kg] Diamètre [mm] Cer�ﬁcat
WA
WA

WA
WA

Marteaux
d’entraînement

Marteaux
de compé��on
En acier

En acier

Tournés sur toute la surface, laqués par
poudrage, tourillon galvanisé, fabriqué en acier
trempé de haute qualité, câble et poignée
cer�ﬁée fournis

En acier laqué par poudrage, tourillon galvanisé,
fabriqué en acier trempé de haute qualité, câble
et poignée cer�ﬁée fournis

Code

Poids (kg) Diamètre (mm) Cer�ﬁcat

Code

Poids [kg]

WA
WA
WA
WA

WA
WA

Poids non-standard sur demande, retrouvez
l’oﬀre complète des marteaux sur notre site:
www.polanik.com
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Clé marteaux

Câbles
En ﬁl d’acier diamètre 3 mm, galvanisés, tolérance de longueur +/- 2 mm, longueur
de 360 mm à 1130 mm, voir la spéciﬁca�on complète sur le site www.polanik.com
Code

En acier dur pour
démonter le tourillon
de tous les marteaux
de Polanik

Descrip�on
pour marteau PM-4/100, PM-5/105 et tous les marteaux d’entraînement

pour marteau PM-3/95, PM-4/95, PM-4/95-S, PM-4/95-M,
PM-5/100, PM-5/100-S, PM-5/100-M, PM-7,26/115 et PM-7,26/113
pour marteau PM-6/110, PM-7,26/110, PM-7,26/110-S et PM-7,26/110-M
pour marteau PM-2/85, PM-3/85, PM-6/105, PM-6/105-S, PM-6/105-M

Code

Descrip�on
clé de marteaux

Poignées
En duraluminium avec un câble en acier, peintes par poudrage, construc�on légère et durable
Code

Type
compé��on
compé��on
compé��on
compé��on
entraînement
entraînement
entraînement
entraînement

Poignée
incurvée
droite
incurvée
droite
incurvée
droite
incurvée
droite

Largeur intérieur [mm]

Marteaux
à 4 kg inclus
à 4 kg inclus
sup. à 4 kg à 7,26 kg inclus
sup. à 4 kg à 7,26 kg inclus
sup. à 7,26 kg
sup. à 7,26 kg
sup. à 7,26 kg
sup. à 7,26 kg

Gants de compé��on
en cuir dur

Gants de
compé��on

Code
CHGL
CHGR

Cer�ﬁcat
WA
WA
WA
WA

Descrip�on

Code
Descrip�on
TCHGL main gauche, taille de XS à XXL
TCHGR main droite, taille de XS à XXL

main gauche, taille de XS à XXL
main droite, taille de XS à XXL

Gants de compé��on
lancer à trois doigts 3

1
Cuir
véritable

souple
mi-souple
dur

•

Pa�e de
serrage scratch

longue, avec élément élas�que,
scratch fort
courte non ﬂexible, scratch mi-fort

•

séparé pour 3 doigts (auriculaire,
annulaire et majeur)

•

Renfort
extérieur

Renfort
intérieur

3
Code
CHGL19
CHGR19

Descrip�on
main gauche, taille
de XS à XXL
main droite, taille
de XS à XXL

3

•
•

uni pour 2 doigts (annulaire et
majeur)
uni pour 4 doigts avec élément de
protec�on de l'auriculaire

•
•
•
•

•

•

uni pour 3 doigts (annulaire, majeur et index)
avec élément de protec�on de l'index

•

uni pour 4 doigts

3

Trous
d’aéra�on

des deux côtés

•

•

•

Place pour
la pouce

cousue, confortable

•

•

•

Personnalisa�on de gants de compé��on
Il vous suﬃt de choisir le coloris et de commander le marquage
du gant avec votre nom et prénom
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2

Code

Descrip�on

CG-001
CG-002

personnalisa�on du gant – rouge
personnalisa�on du gant – bleue

CG-004
CG-005

personnalisa�on du gant – noire
personnalisa�on du gant – verte

Gants d’entraînement
avec doigts allongés

Gants
d’entraînement

Code
HGL
HGR

Cuir
véritable

souple
mi-souple
dur

Pa�e de
serrage –
scratch

longue, avec élément élas�que,
scratch fort
courte non ﬂexible, scratch mi-fort

Code

Descrip�on
main gauche, taille
de XXS à XXL
main droite, taille
de XXS à XXL

LHGL
LHGR

4

5

•

•

•

•

•

•

uni pour 4 doigts

•

•

Trous d’aéra�on

des deux côtés

•

•

Place pour
la pouce

cousue, confortable

•

•

Renfort
extérieur

Renfort
intérieur

Descrip�on
main gauche, taille
de L à XXL
main droite, taille
de L à XXL

Malle de transport
automobile pour marteaux
Durable et écologique, conçue pour le transport
des marteaux (poids) de diamètre de 170 mm dans
le coﬀre d’une voiture, en bois, laquée, réglable
à l’aide des compar�ments

Code
SKM
18-S

Capacité
2- 4 têtes

séparé pour 3 doigts (auriculaire,
annulaire et majeur)
uni pour 2 doigts (annulaire et
majeur)
uni pour 4 doigts avec élément de
protec�on de l'auriculaire
uni pour 3 doigts (annulaire, majeur et index) avec
élément de protec�on de l'index

Malle de transport pour
marteaux

Malle de transport robuste en aluminium,
extrémités renforcées, revêtement intérieur en
mousse technique, deux compar�ments pour têtes
de 120 mm de diamètre, compar�ment supplémentaire pour poignées et gants

Sac marteau
Code
SKM

Capacité
2 marteaux

Sac de transport pour marteaux en ﬁbre synthé�que
étanche, fermeture auto-agrippante, poignée solide,
crochets pour a�acher le câble fournis

Code

Capacité
sac marteau
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Poids
d’entraînement

Poids à lancer

Tête tournée en acier laquée par poudrage, tourillon en
acier galvanisé, chaîne galvanisée avec poignée UW-110,
réduc�on de longueur possible
Code

Poids [kg]

Longueur (mm)

Conformes aux règlements de l’Associa�on Européenne des Vétérans d'Athlé�sme (EVAA), Fédéra�on Interna�onale Masters WMA et USA Track & Field, tourillon
galvanisé, fabriqué en acier trempé de haute qualité, tête laquée par poudrage, chaîne et poignée en acier galvanisé, autres poids et diamètres disponibles sur
demande
Code

Poids [kg]

Code

Poignée marteaux lourds
Fabriquée en ﬁl d'acier plat, poignée confortable en
alliage spécial, peinte par poudrage, construc�on robuste,
possibilité de relier la poignée aux poids Polanik à l’aide
de la manille

Code

Code

Poids [kg]

Poids de lancer pour les
Highland Games Ecossais
Conçus spécialement pour lancers de
longueur et de hauteur, tête laquée par
poudrage, chaîne et poignée ronde en acier
galvanisé, autres poids disponibles sur
demande

Code

Descrip�on

Poids [kg]

Poids [kg] Longueur (mm)

Poignée marteaux lourds
Manille

Poignée poids

Clé de démontage
du poids

Poignée avec chaîne et manille, en acier galvanisé.
Veuillez bien spéciﬁer le code du poids u�lisé dans
la commande

En acier dur, pour démonter le tourillon des
poids de lancer de Polanik

Sacoches de transport
pour tête marteaux/poids
Fabriquées en �ssu
synthé�que étanche,
poignée de transport
solide

Code

Code
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Descrip�on
poignée avec chaîne

Code

Descrip�on
clé de démontage du poids

Descrip�on
diamètre
à 110 mm
diamètre
à 135 mm
diamètre
à 165 mm

Appareil de
contrôle de marteau

Râteliers et chariots de rangement à marteaux

En proﬁls en acier et aluminium,
appareil de mesure de longueurs de
marteaux et de leur centre de gravité

Cons�tués des tubes et proﬁlés en acier laqué par
poudrage

Code

Type
sta�que
mobile

Capacité
12 marteaux
12 marteaux

Réducteurs de cercle pour lancer disque-marteau
Réduisent le diamètre u�le de 2500 mm à 2135 mm, cons�tués de quatre éléments, collés par
assemblage, blancs

Code

Descrip�on
appareil de contrôle
de marteau

Code

Matériel
acier galvanisé et laqué par poudrage
ﬁbre de verre

Diamètre ext.-int. [mm]

Cer�ﬁcat
WA
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Cages de protec�on pour lancer de marteau et de disque
Potences indépendantes, ﬁxées sur des ancrages installés dans des fonda�ons en béton, ﬁlet cer�ﬁé, montage et
démontage facile, u�lisa�on simple, ﬁablilité, haute résistance à la corrosion grâce à des poteaux en aluminium munis de
ﬁls en acier inoxydable

tension à l’aide des bras latéraux et ﬁls en acier forme un écran
compact et souple qui aide à éviter tout danger de ricochet ou de
rebondissement vers l’athlète
mécanisme autobloquant de levage du ﬁlet ﬁable et facile
d’u�lisa�on à manivelle, réalisé en totalité en acier galvanisé, équipé
de câble en acier inox
construc�on légère en aluminium permet le montage et démontage
rapide sans qu’il soit nécessaire d’u�liser la machine lourde,
potences fermées pour empêcher toute inﬁltra�on d’eau
drisses de tension horizontales main�ennent le ﬁlet tendu même par
temps venteux
système d’ouverture des panneaux monté sur roues avec 2 freins et
cheville d’arrêt en acier
potences ﬁxées aux ancrages plats, sans espaces d’accumula�on
d’eau, ancrages équipés de charnières à ﬁxer à l’embase des potences
ﬁlet de protec�on est livré dans une caisse-pale�e grillagée, idéale
pour le transport et le stockage du ﬁlet démonté
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Code

Descrip�on
cage d’entraînement en
aluminium hauteur de la cage
7 m, hauteur de poteaux de
sor�e 9 m, sans ancrages

WA

jeu d’ancrage pour cage KLM-7/10-A WA

cage d’entraînement en
aluminium hauteur de la cage
5 m, hauteur de poteaux de
sor�e 7 m, sans ancrages
cage d’entraînement en
aluminium hauteur de la cage
5 m, hauteur de poteaux de
sor�e 7 m, sans ancrages
jeu d’ancrage pour cage
KLM-7/9-A et KLM-5/7-A

nsem les de pieds support en découpe et accessoires pour ca es
Perme ent de monter la cage de protec�on sur un sol aplani aﬁn de
faire une compé��on de lancer du disque et du marteau, pieds
support en acier galvanisé, �ges de connexion laqueés par poudrage

Code

Descrip�on
ensemble de pieds en découpe et accessoires pour KLM-7/10-A
ensemble de pieds en découpe et accessoires pour KLM-7/9-A et KLM-5/7-A

Cage de protec�on compé��on KLM-7/10-A ﬁxée sur des pieds support en découpe, cage et cercle de lancer livrés séparement
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Protec�ons des potences
pour cages de protec�on
Protec�on des par�es des cages de lancer de disque et de marteau
par�culièrement suje�es aux dégrada�ons, protège la cage de dommages
causés par l’impact des disques et des marteaux, protec�ons en acier de
grande qualité à double couche an�corrosion, protec�ons en mousse PUR
posées autour des protec�ons en acier protègent le ﬁlet contre le coupement

Accessoires pour terrains
d’entraînement exposés aux vents forts
Accessoires servant à protéger
la cage de vents forts,
minimisent les vibra�ons
et renforcent la structure
de la cage

Code

Descrip�on
set de renforts en
acier an�-vibra�ons pour deux
poteaux de la cage
diamètre 150 mm,
hauteur 2 m
set de barres
transversales pour
poteaux de cage
KLM-7/10-A

Code

Descrip�on
protec�on des potences en acier 120 mm, longueur 1 m
protec�on des potences en acier 150 mm, longueur 1 m
protec�on en mousse des potences, longueur 1 m
set de protec�on des potences pour cages de protec�on
cons�tué de 16 protec�ons en acier et de 16 protec�ons en
mousse pour cage KLM-7/10-A ou KLM-7/9-A

Poulie de levage pour panneaux de cage
Montage et démontage de la cage rapide et sans eﬀorts, poulie équipée d’un disposi�f ﬁable et sécurisé
doté d’un frein du poids de tension automa�que, pour cages KLM-7/10-A et KLM-7/9-A
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Code

Descrip�on
poulie de levage pour panneaux de cage

Cou erture de cercle de lancer
Structure durable en acier galvanisé en quatre
pièces à visser, couche étanche en P C soudé, prise
en main confortable

Code

Diam tre intérieur m

isponible en trois coloris
rouge 001

bleu 002

vert 005

Ca e de lancer installer dans un a ri de lancer adapté
Montée et descente des ﬁlets à l’aide d’un mécanisme à manivelle, panneaux avant mobiles formés
des poteaux ﬁxés sur des ancrages plats sans espaces d’accumula�on d’eau, autres dimension de la
cage sur demande, conçue pour l’entraînement toute l’année

Code

Descrip�on
cage à installer dans un abri
adapté, hauteur 7 m
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Lancer du poids

Poids PREMIUM LINE OLD SCHOOL de Tomasz Majewski 33
oids de compé��on en laiton et en acier ino da le
oids de compé��on en acier
oids d entra nement en acier
oids d entra nement a ec en eloppe en C
oids d entra nement scolaires
oids d entra nement en matériau élas�que
acoche de transport pour poids
Râteliers et chariots de rangement à poids 35
Butoir de lancer de poids en acier ino
Butoir de compé��on de lancer de poids
Butoir d’entraînement de lancer de poids 36
e ment de lancer de poids a ec utoir
Cercle de lancer de compé��on
Cercle de lancer de poids pour écoles et terrains d’entraînement 36
Plate-forme de lancer handisport 37
Gou re de retour des poids
Couverture de cercle de lancer 37
Barri res de protec�on pour lancer de poids en salle
atelas d amor�ssement pour lancer du poids
Bande auto adhési e
arqueurs du record
Cercle de lancer de poids en salle 39
Gou re de retour des poids asse
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Tomasz Majewski

Champion Olympique
Médaillé d’argent au Championnat du Monde
Champion d’Europe
Détenteur du Record de Pologne

Poids PREMIUM LINE OLD SCHOOL DE TOMASZ MAJEWSKI
Tomasz Majewski recommande

Ces poids de compé��on en acier ont été développés en coopéra�on avec
le Champion Olympique Tomasz Majewski. Précision extrême, équilibre,
dimensions op�males, les poids OL SC OOL cons�tuent une alliance
parfaite des années d’expérience de POLANIK dans la produc�on des engins
de lancer et du savoir inégalé sur le lancer du poids du Champion de ce e
discipline Tomas Maje s i. Nous con�nuons d’accroître notre o re de
nouveaux poids à lancer de compé��on et de poids pour l’entraînement
professionnel
Code
MS18-4/110
MS18-5/130
MS18-5,45/117
MS18-7,26/125
MS17-7,26/130

Code

Poids [kg]
4
5
5,45
7,26
7,26

Poids [kg]

Diam tre mm
110
130
117
125
130

Cer� cat
WA

Diam tre mm

Cer� cat

WA
WA

Champion Olympique
Médaillé d’argent au Championnat du Monde
Champion d’Europe
Détenteur du Record de Pologne

oids de compé��on
en laiton et en acier ino
Tournés sur toute la surface, polis

WA
WA
WA

WA
WA
WA

WA
WA

Code

Poids [kg]

Diam tre mm

Cer� cat
WA
WA
WA
WA
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Poids de compé��on en acier
Tournés sur toute la surface, non laqués ou
laqués par poudrage, plusieurs poids ou diamètres disponibles sur demande
Code

Poids [kg]

Diamètre [mm]

Cer�ﬁcat

WA
WA
WA
WA
WA

WA
WA

WA
WA
WA
WA
WA
WA
WA
WA
WA
WA
WA

Poids d’entraînement en acier

Poids d’entraînement
avec enveloppe en PVC

Tournés, peints par poudrage, poids non-standard disponibles sur demande

Poids d’entraînement en salle avec enveloppe en PVC,
remplis de grenaille de plomb

Code

Poids [kg]

Cer�ﬁcat

Code

Poids [kg]

Code

Poids [kg]

Code

Poids [kg]

Oﬀre complète des poids à lancer sur notre site www.polanik.com

Sacoches de transport pour poids

Poids d’entraînement en matériau élas�que
Poids mous en matériau élas�que, u�lisa�on très sécurisante, idéals pour les
débutants, pour u�lisa�on en salle comme à l’extérieur, couleurs très visibles
Code

Poids
[kg]

Diam.
[mm]

Code

Poids
[kg]

En ma�ère synthé�que étanche,
poignée de transport solide
Diam.
[mm]

Code
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Descrip�on
diamètre à 110 mm
diamètre à 135 mm
diamètre à 165 mm

Râteliers et chariots de rangement à poids
En tubes en acier, peints par poudrage,
pour une u�lisa�on sta�que ou mobile
lors de compé��ons ou en stockage
Code

Type
sta�que
sta�que
mobile

Capacité
18 poids
24 poids
24 poids

Autres râteliers à voir à la page 110
Équipement du stade

Butoir de lancer de poids en acier inox PREMIUM LINE

Construc�on soudée, nervurée, laquée par poudrage massive et extrêmement
durable

Code

Descrip�on

Cer�ﬁcat

S19-578

butoir en acier inox, laqué par
poudrage, vis incluses

WA

Butoir de compé��on de lancer de poids

1
1
Cadre en acier galvanisé, laqué par poudrage, revêtement en bois stra�ﬁé
facilement remplaçable, peint avec vernis hydrosoluble écologique, le cadre
résiste aux chocs d'un poids de 8 kg tombé d'une hauteur de 1,80 m,
revêtement en ma�ère synthé�que résistant aux intempéries disponible
séparément

1

Code

2

3

1

S-269

2

K1-S0269

3

K2-S0269

Descrip�on
butoir de compé��on,
vis incluses
revêtement épaisseur 20 mm,
en bois

Cer�ﬁcat
WA

revêtement épaisseur 20 mm,
en ma�ère synthé�que
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Butoir de lancer de poids d’entraînement

Réalisé en ﬁbre de verre blanche

Code
S-257-T

Descrip�on
butoir de lancer de poids d’entraînement, vis incluses

Segment de lancer de poids avec butoir
Segment permet de
transformer un cercle de
lancer de marteau ou de
disque en cercle de lancer
de poids, segment à insérer
associé aux trois éléments
du réducteur de cercle
HCC-2135
Code

Descrip�on
segment
avec butoir
pour
HCC-2135

Cercle de lancer de compé��on

Structure de 4 éléments en acier galvanisé, assemblés par huit vis, intérieur du cercle peint en blanc
avec de la peinture préparée pour la me�re directement sur la surface galvanisée

Cercle de lancer de poids pour écoles et terrains d’entraînement

Cercle en 4 éléments en acier galvanisé à visser, intérieur
du cercle peint en blanc avec de la peinture préparée pour
la me�re directement sur la surface galvanisée,
construc�on légère pour écoles et terrains d’entraînement
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Code

Diamètre intérieur [mm]

Code

Diamètre [mm]

Cer�ﬁcat
WA

Lech Stoltman recommande
Plate-forme de lancer
handisport et rééduca�on spor� e

médaillé de ron e au eu aral mpiques
médaillé d ar ent au Championnats du monde
d thlé�sme andisport

Gou

Faite en totalité en aluminium, avec des
sangles crochetées, ancrage en acier,
poignées pour le transport aisé, légère et
facile à déplacer et transporter

Code

Descrip�on
plate-forme de lancer handisport et
rééduca�on spor�ve

re de retour des poids

Ce e gou ère permet un retour
des poids facile et rapide du
secteur d'a errissage au cercle de
lancer, composée de huit
segments en acier galvanisés,
pieds et socles galvanisés et
laqués par poudrage, structure
vissée, longueur 20 m
Code
SRC14S0364

Descrip�on
gou ère de retour
des poids,
modulaire

Couverture de cercle de lancer
Structure solide en acier galvanisé en
quatre pièces à visser, couche étanche
en P C soudé, prise en main
confortable, protège l’intérieur du
cercle et le butoir contre les impuretés
et le mauvais temps

Code

Diam tre intérieur m

isponible en trois couleurs

rouge 001

bleu 002

vert 005
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Barri res de protec�on pour lancer de poids en salle

Construc�on modulaire réalisée en acier galvanisé et planches de bois
stra�ﬁé, le montage ne nécessite pas d'ou�ls, protec�ons en mousse ﬁxées
par velcro, ﬁlet agréé, marquages de longueur spéciaux, bande
auto-adhésive pour la délimita�on de secteur, construc�on extensible,
conçue pour une u�lisa�on avec le matelas d’amor�ssement MPK-2110

Code

Longueur [m]

Largeur [m]

Hauteur [m]

Cer� cat
WA

atelas d amor�ssement
pour lancer du poids

Bande
auto-adhésive

Marqueurs
du record

Construc�on spéciale en sand ich minimalise le
rebond du poids, mémoire de forme - la zone
d'a errissage reste visible pour voir le résultat

Bande de délimita�on de secteurs de lancer,
en P C, blanche, largeur 50 mm

Tableau de record à accrocher aux ﬁlets de
protec�on, crochets inclus

Code

Code
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Longueur [m] Largeur [m] Hauteur [m]

Code

Longueur [m]

Descrip�on
marqueur C , record des compé��ons
marqueur ER, record d’Europe
marqueur P, record de Pologne
marqueur , minimum de qualiﬁca�on
marqueur WR, record du monde

Cercle de lancer de poids en salle
Pièces porteuses en proﬁlés en acier
galvanisé, surface op�male en bois
stra�ﬁé spécial adhérent de 20 mm
d'épaisseur, 4 modules vissés,
poignées pour le transport, butoir
de lancer de compé��on S-269
cer�ﬁé WA inclus, équipé du
système de ﬁxa�ons pour chaise de
lancer handisport
Code

Gou

Descrip�on Cer� cat
cercle
déplaçable
diamètre 2135
WA
mm avec
butoir S-269

re de retour des poids asse

Ce e gou ère permet un retour des
poids facile et rapide du secteur
d'a errissage au cercle de lancer,
composée de huit segments en acier
galvanisés et laqués, pieds et socles
galvanisés et laqués par poudrage,
construc�on vissée, structure basse à
u�liser en salle, longueur 20 m

Code

Descrip�on
Gou ère de retour
des poids basse
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Courses pied et marche athlé�que

tar�n loc de compé��on
tar�n loc s de compé��on aluminium
tar�n loc s de compé��on en acier et aluminium
tar�n loc s en acier de compé��on et d entra nement pro essionnel
tar�n loc scolaire et entra nement
tar�n
loc scolaire B C
tar�n loc scolaire en caoutchouc
aie de compé��on automa�que
aies de compé��on en aluminium
aies de compé��on plia les en aluminium
aies de compé��on plia les en acier aluminium
aies d entra nement en acier aluminium a ec pieds incur és
aies d entra nement pliantes en aluminium et en acier aluminium
aies d entra nement a ec ar�cula�on ressort
aies d entra nement a ec la�e en eloppée d une protec�on en mousse
aies pour la technique du saut et la rééduca�on
aies d entra nement pour mul� sauts
nscrip�ons pu licitaires pour la�es de saut d o stacle
a�es de haies
stacles
Construc�on pour ri i re
Chariot de transport pour star�n loc s
Chariots de transport pour haies de compé��on
Chariot de transport pour haies uni ersel
Chariot de transport pour haies un couloir de course
nsem le de roues pour o stacle
B tons de relais
lots de marqua e pour couloirs
anneau pour marqua e des li nes d arri ée
Claquoir de départ
anneau d a cha e des résultats
odium de starter a ec rampe et marches
odium de starter
oteau indicateur compte tours
strade pour chronométreurs
C ne pour marqua e de distance
C ne cm
cm
Caisse penderie pour le ran ement de tements de l athl te
apis de récep�on courses
a leau ma né�que pour compé��on de marche
Cartons pour u es de marche
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tar�n

loc de compé��on

Spécialement conçu pour la piste synthé�que, en aluminium anodisé, la crémaillère centrale est
composée d’un seul morceau de matériau, les pa�ns sont hauts et très larges, leur forme ergonomique permet une poussée maximum, nombreuses op�ons de réglage réglage en inclinaison à 5
crans, crémaillère centrale dispose de 17 crans , marquage permanent de logo POLANIK, poignée de
transport integrée

tar�n

Code

Descrip�on
star�ng-bloc de compé��on
Premium Line

Cer� cat
WA

loc s de compé��on en aluminium

1

2

1

2

1 2
Conçus pour la piste synthé�que, en aluminium anodisé, les pointes
vissées dans la crémaillère sont inclinées pour la ﬁxa�on e cace dans
la piste synthé�que, nombreuses op�ons de réglage réglage en
inclinaison à 5 crans, crémaillère centrale dispose de 15 crans ,
marquage permanent de logo POLANIK, poignée de transport integrée

1
2

Code

Descrip�on
star�ng-bloc de compé��on en aluminium avec pa�ns hauts
star�ng-bloc de compé��on en aluminium avec pa�ns larges

Cer� cat
WA
WA
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Star�ng-blocks de compé��on en acier et aluminium

1

2

1

2

1 2
Conçus pour la piste synthé�que, la crémaillère centrale en
acier galvanisé, les pa�ns en aluminium anodisé, nombreuses op�ons de réglage (réglage en inclinaison
à 5 crans, crémaillère centrale dispose de 15 crans),
1
marquage permanent de logo POLANIK, poignée de
2
transport integrée

Code

Descrip�on

star�ng-block de compé��on en acier et aluminium avec pa�ns hauts
star�ng-block de compé��on en acier et aluminium avec pa�ns larges

Cer�ﬁcat
WA
WA

Star�ng-blocks en acier de compé��on
et d'entraînement professionnel

1

2

1

2

1 2
Conçu pour la piste synthé�que, solide construc�on en
acier, nombreuses op�ons de réglage (réglage en
inclinaison à 5 crans, crémaillère centrale dispose
de 15 crans), marquage permanent de logo POLANIK,
poignée de transport integrée
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1
2

Code

Descrip�on
star�ng-block de compé��on en acier avec pa�ns hauts
star�ng-block de compé��on en acier

Cer�ﬁcat
WA
WA

Star�ng-blocks scolaires et entraînement
Solide construc�on en acier galvanisé, bords
arrondis sécurisants, réglage en inclinaison à 4 crans,
crémaillère centrale dispose de 16 crans, pointes pour
les pistes synthé�ques et ancrage pour les pistes cendrées,
marquage permanent de logo POLANIK

Code

Descrip�on

Cer�ﬁcat

star�ng-block scolaire et entraînement

Star�ng-block scolaire BASIC
Construc�on légère ajourée en acier galvanisé,
sans angle réglable, crémaillère centrale dispose
de 11 crans, standardement équipé de pointes pour les
pistes synthé�ques et ancrage pour les pistes cendrées,
marquage permanent de logo Polanik

Code

Descrip�on
star�ng -block scolaire Basic

Star�ng-block scolaire
en caoutchouc

Des�né à être u�lisé en
salle, ne nécessite pas de
ﬁxa�on au sol

Code
Descrip�on
BS-R star�ng-block scolaire en caoutchouc
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aie de compé��on automa�que

églage des hauteurs est automa�que, breveté, une seule poussée sur le bouton sur la tube
téléscopique modiﬁe la hauteur et le posi�onnement du contrepoids sur le pied, cadre et pieds
d’une seule pièce durable, construc�on de tubes et proﬁlés en aluminium, forme du pied permet
le rangement facile, tubes téléscopiques en aluminium anodisées en rouge

Code

auteur mm
762, 838, 914, 991, 1067

Cer� cat
WA

aies de compé��on en aluminium

Cadre et pieds d’une seule pièce durable, construc�on de tubes et proﬁlés en aluminium, forme
du pied permet le rangement facile, réglage de force de renversement par pression contrepoids en acier à billes, tubes téléscopiques en aluminium anodisées en bleu avec le réglage des
hauteurs par pression
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Code

auteur mm
762, 838, 914, 991, 1067
686, 762, 838, 914, 991, 1067
650, 762, 838, 914, 991, 1067

Cer� cat
WA

Haies de compé��on pliables en aluminium

Cadre de tubes et proﬁlés en aluminium anodisés, résistant aux intempéries, tubes
téléscopiques et pieds en aluminium, peints en bleu, réglage des hauteurs et de force de
renversement par pression, contrepoids à billes, construc�on pliable réduit les coûts du
transport

Code

Hauteur [mm]
762, 838, 914, 991, 1067
686, 762, 838, 914, 991, 1067
650, 762, 838, 914, 991, 1067

Cer�ﬁcat
WA
WA

Hauteur [mm]
762, 838, 914, 991, 1067
686, 762, 838, 914, 991, 1067
680, 762, 838, 914, 1000, 1067
680, 762, 838, 891, 1000, 1067
650, 762, 838, 914, 991, 1067

Cer�ﬁcat
WA
WA

Haies de compé��on pliables en acier et en aluminium

Cadre de tubes et proﬁlés en acier galvanisé, tubes téléscopiques et pieds en aluminium,
peints en rouge, réglage des hauteurs et de force de renversement par pression,
contrepoids à billes, construc�on pliable réduit les coûts du transport

Code

WA

45

Haies d'entraînement en acier et aluminium avec pieds incurvés
Conçues pour les scolaires, cadre simple et léger en acier de tubes courbées
sous un angle de 90°, peint par poudrage, contrepoids ﬁxes dans les pieds,
tubes téléscopiques en aluminium avec le réglage des hauteurs par pression

Code

Hauteur [mm]
686, 762, 838, 914, 991, 1067
650, 686, 762, 838, 914, 991, 1067
600, 686, 762, 838, 914

Cer�ﬁcat

Haies d'entraînement pliantes en aluminium et en acier-aluminium
Conçues pour juniors et seniors dans les écoles de sport et clubs,
contrepoids ﬁxes dans les pieds de tubes en aluminium ou en acier,
construc�on pliable réduit les coûts du transport, cadre de tubes et proﬁlés
en aluminium ou acier, réglage des hauteurs par pression

Code

Hauteur [mm]
686, 762, 838, 914, 991, 1067
650, 686, 762, 838, 914, 991, 1067
600, 686, 762, 838, 914
686, 762, 838, 914, 991, 1067
600, 686, 762, 838, 914
500, 600, 762
500, 600, 675, 762

Descrip�on
acier-aluminium
acier-aluminium
acier-aluminium
aluminium
aluminium
acier-aluminium
acier-aluminium

Haies d'entraînement avec ar�cula�on à ressort
Conçues pour les entraînements des enfants et adolescents dans les
écoles, tubes téléscopiques en aluminium, la�e recouverte de mousse,
mécanisme à ressort travaille avec la même résistance des deux côtés, pieds
stables plats en acier avec coussins en caoutchouc, cadre de tubes et proﬁlés
en acier, haie fait ressort de deux côtés de 70 degrés

Code
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Hauteur [mm]
686, 762, 838, 914, 991, 1067
650, 686, 762, 838, 914, 991, 1067
600, 686, 762, 838, 914
500, 600, 762

Haies d'entraînement avec la�e enveloppée d’une protec�on en mousse

construc�on à un élément en acier

2

1

construc�on en acier-aluminium
pliante avec réglage des hauteurs

La�e sécurisante, enveloppée d’une
protec�on en mousse protège contre
les chocs

1
2

Code
S-434
PP15-S480

Hauteur [mm]
300, 450
400, 500, 600
500

Haies pour la technique du saut et la rééduca�on

Conçues pour
entraînement au saut
sécurisé à plusieurs
hauteurs réglables et
rééduca�on après les
trauma�smes et
contusions subis.
Barre en deux morceaux
enveloppés d’une
protec�on en mousse
réduit les chocs
éventuels.
Boutons pressions
perme�ent un réglage
de la hauteur pra�que et
rapide. Mécanisme
télescopique précis.
Structure par�culière de
la haie oﬀrant beaucoup
de possibilités : elle
permet le montage de
tubes téléscopiques avec
les barres tournées vers
l’extérieur et l’intérieur,
grâce à cela on peut
faire de diﬀérentes
combinaisons.

Code

Hauteur [mm]
500, 600, 700, 800, 850
850, 950, 1050, 1150, 1200, 1250,
1300, 1350, 1400, 1450, 1500

Inscrip�ons
publicitaires pour
la�es de saut d'obstacle

Mets ton logo, nomina�on du club, nom d’évenement spor�f sur les la�es de haies, a�en�on: à
l’achat de 50 haies ou plus, inscrip�ons individuelles
GRATUITES
Code

Descrip�on
inscrip�ons publicitaires sur demande

Haies d'entraînement pour mul�-sauts

La�es de haies
Construc�on à un
élément en acier conçue
pour exercices de
gymnas�que et
exercices pliométriques
En matériau synthé�que très durable, structure
à nervures

Code

Hauteur [mm]
150

Code

Type
entraînement
compé��on

Épaisseur [mm]
14
18
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Obstacles
Poutre mul�couche sur pieds téléscopiques avec le système de
réglage de la hauteur, tubes téléscopiques avec protec�ons en
caoutchouc contre l’humidité, n’exigent pas la ﬁxa�on à la piste,
obstacle conçu pour la rivière équipé de pieds ou ﬁxé aux bords des
rivières à l’aide des ancrages, munis de hauteur 838 conformément
aux règlements de l’WA

1

2

3

4

Construc�on pour rivière
Facilite la réalisa�on du fossé d’eau, conforme aux règlements de l’WA,
construc�on modulaire, segments en proﬁls en aluminium

Code
AFRW19
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Descrip�on
construc�on en aluminium pour rivière

Code

1
2
3
4

Hauteur [mm]
762, 838, 914
762, 838, 914
762, 838, 914
762, 838, 914

Cer�ﬁcat
WA
WA
WA
WA

Chariot de transport pour star�ng-blocks
Réalisés en tubes d’acier, laqués par poudrage, pour les
star�ng-blocks lors de compé��ons ou en stockage

Code

Descrip�on
mobiles, capacité 10 blocks*
compé��on Polanik

*sauf le star�ng-block PBS14-B

Chariots de transport pour haies de compé��on

En aluminium anodisé argenté, poignée pour le déplacement manuel, �mon
d’accrochage, poignée ergonomique
Code
HC-23
HC-34

Capacité
20* haies PP-170 ou 28 haies
PP-171/PP-173
30** haies PP-170 ou 40 haies
PP-171/PP-173

* 18 haies PP13-170A
** 27 haies PP13-170A
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Chariot de transport pour haies universel

Fait en proﬁls d’acier galvanisé, poignée pour le déplacement manuel

Code
S-259

Capacité
max. 30 haies entraînement* et 15 haies compé��on**

*sauf haies avec ar�cula�on à ressort
** sauf série PP-170 et PP13-170A

Chariot de transport pour haies - un couloir de course

Fait en proﬁls d’acier galvanisé, poignée pour le déplacement manuel, bien
maniable

Capacité
minimum 10 haies de Polanik *
*excepté haies serie PP-170 et haies avec ar�cula�on à ressort

Ensemble de roues pour obstacle

Système de transport rapide et pra�que pour obstacles de compé��on
Code

50

Descrip�on
ensemble de roues pour obstacles avec pied de levage

Code
S15-464

Bâtons de relais
Faits en tubes minces en aluminium, laqués par poudrage
Code

Type
scolaires, set de 4 pièces
scolaires, set de 6 pièces
scolaires set de 8 pièces
compé��on, set de 4 pièces
compé��on, set de 6 pièces
compé��on, set de 8 pièces

Diam. [mm]
32
32
32
40
40
40

Cer�ﬁcat

WA
WA
WA

Plots de marquage pour couloirs

Code

Réalisés en ﬁbre de verre blanche, deux plaque�es de faux départ,
préhension facile, numérota�on visible de chaque côté, iden�ﬁca�on
rapide du couloir de l’athlète, emboîtables, vendus à l’unité ou en set
Code

Descrip�on
forme trois côtés, haut. 61 cm, veuillez spéciﬁer
les numéros souhaités dans la commande
set de plots de marquage LM-60 pour 4 couloirs
set de plots de marquage LM-60 pour 6 couloirs
set de plots de marquage LM-60 pour 8 couloirs
set de plots de marquage LM-60 pour 10 couloirs

Descrip�on
forme renforcée quatre côtés, haut. 45 cm, veuillez
spéciﬁer les numéros souhaités dans la commande
set de plots de marquage LM-45 pour 4 couloirs
set de plots de marquage LM-45 pour 6 couloirs
set de plots de marquage LM-45 pour 8 couloirs
set de plots de marquage LM-60 pour 10 couloirs

Panneaux pour marquage des lignes d’arrivée

Claquoir de départ

Deux éléments en bois munis de poignées, avec une forte puissance sonore,
plaques en deux couleurs contrastantes, conçu spécialement pour l'annonce
des départs de courses
Code
KS15-1

Descrip�on
claquoir de départ

Lot de deux panneaux, en polypropylène, construc�on principale en acier
galvanisé, peinte par poudrage, socle stable, rond, facilement déplaçable
Code

Descrip�on
panneaux pour marquage des lignes d’arrivée,langue EN
panneaux pour marquage des lignes d’arrivée,langue PL
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Panneau d’aﬃchage des
résultats

Podium de starter
avec rampe et marches
Permet au juge starter d’avoir une meilleure visibilité, marches sécurisantes
et confortables avec support pra�que pour pistolet de départ et casque, marches
soudées en aluminium, laquées par poudrage couvertes de tôle rainurée, rampe
en aluminium anodisé, table�e laquée par poudrage rêvetue de caoutchouc,
facilité de déplacement grâce à de grosses roues, marches et rampe disponibles
séparément

Permet d’indiquer: résultat, dossard de l’athlète et numéro de série,
panneau principal en PVC, casse�es de numéros en ma�ère synthé�que,
structure principale en tuyaux et proﬁls en acier peinte par poudrage,
poteau composé de deux éléments, blocage du tableau dans une posi�on
déﬁnie par le biais d’une vis, embase avec roule�es pour le déplacement
facile
Code
T11-18-S0558
T11-18-S0558-PL

Descrip�on
11-chiﬀres, langue EN
11-chiﬀres, langue PL

1
Code

Descrip�on
podium de starter avec rampe et
1 PS19-3/60
marches, hauteur 60 cm
2 SCH17-3 marches en aluminium pour juges
K1-S0592 rampe en aluminium avec table�e

Poteau indicateur compte-tours
Casse�es avec des cartons
chiﬀrés, avec ou sans cloche en
laiton, cadre en sec�ons
métalliques, poteau principal avec
lien en plas�que, tableau
pivotant, se ﬁxe à l’aide d’une vis,
embase plate, facile à transporter

2

Podium de starter
Code

indicateur
compte-tours, avec
cloche, langue EN
indicateur
compte-tours, avec
cloche, langue PL
indicateur
compte-tours, sans
cloche, langue EN
indicateur
compte-tours, sans
cloche, langue PL

1
1

2

2
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Descrip�on

Marche op�male pour juge starter, embase
solide avec parois épaisses très durables en
ﬁbre de verre, poteau en acier peint par
poudrage avec support pra�que pour
pistolet de départ
Code

Descrip�on
podium de starter, hauteur 40 cm

Estrade pour chronométreurs

Cône pour marquage de distance
Conçu pour la
démarca�on des
couloirs en compé��on
de course, fait en
plas�que, dimensions
de la base 26 cm x 26
cm, hauteur 38 cm
Code

Descrip�on
cône bas
38 cm

Cône 5 cm x 5 cm
Dimensions de l’embase 5 cm x 5 cm,
hauteur 9 cm, cône placé avant la ligne
de sor�e en compé��on de course 800
m, fait en caoutchouc mou, conforme à
la norme de l'WA

Code

Structure de base en acier
galvanisé à chaud, marches et
rampes en aluminium, huit chaises
confortables placées alterna�vement, les roues incluses facilitent le
transport de l’estrade

Descrip�on
cône 5 cm x 5 cm

Caisse penderie pour le rangement
de vêtements de l’athlète

Caisse en plas�que,
possibilité d’empilage,
la couleur et la
contenance peuvent
varier
Code

Descrip�on
caisse pour
vêtements de
l’athlète

Code

Descrip�on
estrade pour chronométreurs et juges
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Tapis de récep�on courses

Epaisseur 30 cm, posé sur le contre-plaqué
Code
Descrip�on
ﬁxé au cadre en acier galvanisé, le tapis
tapis de récep�on 6 x 2 x 0,3 [m]
sort du cadre de chaque côté de 50 cm
cadre principal en acier 5 x 2 x 1 [m]
pour éviter aux athlètes de se heurter aux
housse en PVC 6 x 2 x1 [m]
bords du cadre, face en an�- pointes,
mousse polyester, housse en PVC, autres dimensions sur demande

Tableau magné�que pour compé��on de marche
Tableau d’informa�on pour aﬃcher des pénalités de 30 athlètes - deux
colonnes de 15 athlètes, aﬃchage de quatre pénalités par numéro de
départ. Deux boîtes pour les aimants, outre les chiﬀres, sont inclus:
é�que�es des distances de la marche athlé�que et symboles des
pénalités (contact au sol manqué, faute de genou), sexe des athlètes.
Cadres principaux en acier galvanisé et laqué par poudrage, avec roues
pivotantes à frein

Code

Descrip�on
tableau d’informa�on pour compé��on de
marche pour aﬃcher des pénalités

Cartons pour juges de marche

Set de trois cartons pour juge de marche :
le carton jaune avec l’angle indique un
genou plié, le carton jaune à vague indique
un contact au sol manquant, le carton
rouge disqualiﬁe le par�cipant, réalisés en
ma�ère plas�que, disponibles à l’unité
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Code

Descrip�on
set de cartons pour juge de
marche
carton genou plié
carton rouge
carton contact au sol
manquant

aut en lon ueur et triple saut

Planche inoxydable PREMIUM LINE 56
lanche d appel de compé��on it complet a ec cadre en acier ino da le et planche principale en ma� re s nthé�que ré la le
lanche d appel de compé��on it complet a ec cadre en acier ino da le et planche principale en ois
daptateur pour planche d appel cm
i ces et composants des planches d appel disponi les séparément
lanche d appel scolaire entra nemet it a ec planche�e ords de plas�cine
lanche d appel scolaire it
Cou ercles de planche d appel
Chariot de transport pour planche�es plas�cine
lanche de distance ré la le en aluminium
lanche de distance ré la le en mousse
teau en aluminium
C ne pour ermer la piste de prise d élan
acle�e sa le
ep res pour planches d appel
B ches de recou rement pour osse de saut
acloir pour ni ellement du sa le
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lanche en acier ino da le PREMIUM LINE

1

3
2

4

6
7
8

C

G

5

C

st me de planche d appel complet - it avec tous les composants
nécessaires de montage sur la piste d’élan lors de l’entraînement ou
compé�tons cadre en acier inox 1 avec accessoires tuyaux de drainage,
planches pour betonner , planche principale 2 réglable par le dessus avec
planche d’appel blanche 3 , deux planche es de compé��on à plas�cine 4 ,
planche e d’entraînement 5 , plas�cine addi�onnelle 6 , spatule à plas�cine
7 , clé de montage et de réglage du it 8

Code

Descrip�on
système de planche d’appel compé��on en acier inoxydable

acile u�liser et maintenir planche principale réglable par le dessus facilite
considérablement le nivellement dans le cadre, système de blocage de la
planche principale dans le cadre ainsi que la façon de montage de la planche
d’appel blanche garan�t l’u�lisa�on simple du complet la seule conserva�on
consiste à compléter des couches de peinture sur des éléments en bois
Construc�on inno atrice les deux faces supérieure et inférieure de la
planche d’appel blanche sont à u�liser en compé��on et lors de l’entraînement, il su t simplement de déserrer les vis et de la retourner
tr mement dura le tous les éléments métalliques sont réalisés en acier
inoxydable

planche d’appel blanche vissée par en-dessous, aucun élément de métal ne
dépasse sur le dessus, des sauts sont plus s rs

56

système simple et e cace de bloquer le it dans le cadre

planche principale réglable par le dessus, manipula�on plus facile

Cer� cat
WA

Planche d’appel de compé��on - kit complet avec cadre en acier
inoxydable et planche principale en ma�ère synthé�que réglable
1

2

3

6

4
7

8
5

NOUVELLE TECHNOLOGIE - MANIPULATION PLUS FACILE
Kit comprenant toutes les pièces à assembler sur la piste d’élan: cadre en acier
inoxydable (1) avec accessoires à bétonner (tuyaux de drainage et planches
pour bétonner), planche principale résistant aux intempéries en ma�ère
plas�que (2) réglable par le dessus, planche d’appel blanche facilement
remplaçable (3), deux planche�es de compé��on à plas�cine (4), planche�e
sans bords de plas�cine (5) pour l’entraînement, plas�cine addi�onnelle (6),
spatule à plas�cine pour planche�es de compé��on (7), clé de montage et de
réglage du kit (8)

Code

Descrip�on

Cer�ﬁcat

planche d’appel de compé��on avec cadre
en acier inoxydable et planche principale
réglable en ma�ère synthé�que

WA

système simple et eﬃcace de bloquer le kit dans le cadre

planche d’appel blanche vissée par en-dessous, aucun élément de métal ne
dépasse sur le dessus, des sauts sont plus sûrs

planche principale réglable par le dessus, manipula�on plus facile
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Planche d’appel de compé��on - kit complet avec cadre en acier
inoxydable et planche principale en bois

1

9
2

3

6
7

4
8

5

Kit comprenant toutes les pièces à assembleer sur la piste d’élan: cadre en acier inoxydable (1) avec
accessoires à bétonner (tuyaux de drainage et planches pour bétonner), planche principale en bois
(2), planche d’appel blanche facilement remplaçable (3), deux planche�es de compé��on à plas�cine
(4), planche�e sans bords de plas�cine (5) pour l’entraînement, plas�cine addi�onnelle (6), spatule à
plas�cine pour planche�es de compé��on (7), clé de montage et de réglage du kit (8), grilles de
drainage (9) pour un écoulement eﬃcace de l’eau

planche d’appel blanche vissée par en-dessous, aucun élément de métal ne
dépasse sur le dessus, des sauts sont plus sûrs

Code

système simple et eﬃcace de bloquer le kit dans le cadre

Adaptateur pour planche d’appel de 34 cm

Pour adapter les planches de compé�ton de Polanik au cadre
de 340 mm de largeur installé sur la piste d’élan, réalisé en
ma�ère synthé�que et en bois
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Code
WU19-250

Descrip�on
planche d’appel de
compé��on avec cadre en
acier inoxydable et planche
principale en bois

Descrip�on
adaptateur pour le cadre
de 34 cm de largeur

Cer�ﬁcat
WA

i ces et composants des planches
d appel disponi les séparément
Code
K3-250
K2-250
K7-250
K1-250

planche d’appel blanche 20 mm compa�ble avec S12-250
planche d’appel blanche 20 mm compa�ble avec S14-250
planche d’appel blanche 20 mm compa�ble avec S-250

S-0250-000-09-00-00

planche principale inox complète pour planche
d’appel de compé��on

K5-250
S-250-01-01
S-0250-000-16-00-00

10
11
12
13
13
13
14

Descrip�on
cadre en acier inoxydable pour planche d’appel de
compé��on avec accessoires à bétonner

planche principale en ma�ère synthé�que pour
planche d’appel de compé��on avec vis de blocage
planche principale en bois
planche principale inox large complète pour planche
d’appel de compé��on

S-250-02-00
planche e avec bords de plas�cine
planche e sans bords de plas�cine pour l’entraînement
S-250-02-03
LG15-250
planche e en caoutchouc pour l’entraînement
S-250-02-01
bloc en plas�cine 300 g
P8x31
bandes de plas�cine préformées
S-250-06-00
spatule pour la pose de plas�cine
S-0250-ZM1-S12-250
set d’ou�ls pour S12-250, b, c et d inclus
S-0250-ZM3-S14-250R
set d’ou�ls pour S14-250, a, b, c et d inclus
S-0250-ZM3-S-250
set d’ou�ls pour S-250, a et d inclus
S-250-03-00
grille de drainage

10

13

11

a

13

b

13

12

c

13

d

14
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lanche d appel scolaire entra nement
a ec planche�e ords de plas�cine

it
Code

Descrip�on
planche d’appel scolaire/entraînement avec planche e
avec bords de plas�cine

Planche d’appel blanche vissée par
en-dessous, aucun élément de métal
ne dépasse sur le dessus, des sauts
sont plus s rs

i ces et composants disponi les séparément

Kit complet à installer sur la piste d’élan, comprenant des pièces et composants no 1, 2,3,4,7 et 9
Code

Descrip�on
cadre à sceller avec accessoires à bétonner
planche principale en acier galvanisé
planche d’appel blanche 20 mm avec vis
planche e avec bords de plas�cine
planche e sans bords de plas�cine pour l’entraînement
planche e en caoutchouc d’entraînement pour planche d’appel
bloc en plas�cine 300 g
bandes de plas�cine préformées
spatule pour la pose de plas�cine

st me de planche d appel scolaire
Kit complet à installer sur la piste d’élan, comprenant des pièces et composants no 1 5

Code

Descrip�on
planche d’appel scolaire

i ces et composants disponi les séparément
Code

60

Descrip�on
cadre à sceller avec accessoires à bétonner
planche d’appel blanche scolaire

bloc en plas�cine 500 g
spatule pour la pose de plas�cine
grille de drainage

Couvercles de planche
Couvercles de planche d’appel de compé��on - en acier inoxydable, construc�on renforcée
nervurée, pieds de réglage, rebords spéciaux (1) ou dessus lisse (2) perme�ent d’apposer un
morceau de piste, poignées incluses

Couvercle de planche d’appel d’entraînement et scolaire - en acier inoxydable, construc�on
robuste nervurée, pieds de réglage, poignées incluses

Code

Descrip�on
couvercle de planche de compé��on
en acier inoxydable avec rebords

Code

Descrip�on
couvercle de planche de compé��on
en acier inoxydable

Code

Descrip�on
couvercle de planche d’entraînement
en acier inoxydable

Chariot de transport pour planche�es à plas�cine
Equipé d’un plan de travail large et d’un �roir
intégré pour spatule et plas�cine addi�onnelle, axe arrière muni d’un frein bloqué,
grâce aux étages de rangement le chariot
peut stocker six planche�es, planche�es et
spatules disponibles séparément

Code

Descrip�on
chariot de
transport avec
plan de travail
pour planche�es
à plas�cine
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Planche de repèrage de
saut réglable en aluminium
Structure légère et durable, en deux modules à vis,
en kit marqueurs très lisibles de 4 à 18 àposer,
réalisés en aluminium laqué par poudrage

Code

Marqueurs pour planche en aluminium disponibles séparément - autres marqueurs sur demande
Code

Descrip�on
planche de distance réglable
en aluminium avec chiﬀres
de 4 à 18

Descrip�on
marqueur de record des compé��ons CR pour planche de distance en aluminium
marqueur de record d’Europe ER pour planche de distance en aluminium
marqueur de record du mee�ng pour planche de distance en aluminium
marqueur de record de Pologne RP pour planche de distance en aluminium
marqueur avec « Q » pour planche de distance en aluminium
marqueur de record du monde WR pour planche de distance en aluminium

Planche de repèrage de saut réglable en mousse
Structure souple en mousse dans une enveloppe
en PVC, en deux segments - système de ﬁxa�on
par velcros, marqueurs de 4 à 18, ﬁxa�on par
velcros

Code

62

Descrip�on
planche de repèrage réglable
en mousse avec chiﬀres
de 4 à 18

Marqueurs pour planche en mousse disponibles séparément - autres marqueurs sur demande
Code

Descrip�on
marqueur de record d’Europe ER
avec ﬁxa�on par velcros 40 x 20 cm
marqueur de record du monde WR
avec ﬁxa�on par velcros 40 x 20 cm
marqueur de record de Pologne RP
avec ﬁxa�on par velcros 40 x 20 cm
marqueur de record de Pologne RP
avec ﬁxa�on par velcros 20 x 20 cm

Code

Descrip�on
marqueur de record d’Europe ER
avec ﬁxa�on par velcros 20 x 20 cm
marqueur de record du monde WR
avec ﬁxa�on par velcros 20 x 20 cm
marqueur avec « Q » avec ﬁxa�on
par velcros 40 x 20 cm
marqueur avec « Q » avec ﬁxa�on
par velcros 20 x 20 cm

Cône pour fermer la piste de prise d’élan

Râteau en aluminium

Cône en ma�ère plas�que, couleur très
visible, hauteur environ 45 cm, forme et
coloris peuvent varier selon les stocks

Râteau à long manche avec racle�e

Code

Descrip�on
râteau en aluminium

Code

Descrip�on
cône pour fermer la piste de prise d’élan

Racle�e sable

Repères pour planches d’appel

Code
Descrip�on
Large bande de tôle installée sur le long
racle�e pour fosse à
manche, en aluminium
LR18-S0560
sable avec manche

Repères en aluminium laqués par
poudrage, blancs, à rayures sombres

Code

Descrip�on
set de 2 repères

Bâche de recouvrement pour fosse de saut
En ﬁlet PVC ou PVC complet, chaîne
en acier galvanisé au niveau des
coins

Code

Descrip�on
bâche en ﬁlet PVC,
rouge 1 m²
bâche en ﬁlet PVC,
blanche 1 m²
bâche en PVC
complet, rouge 1 m²

Racloir pour nivellement du sable
Conçu pour la prépra�on rapide de la zone de chute entre deux essais, structure durable en acier, équipée des
éléments de raclage, prises à main robustes et confortables avec poignée spéciale proﬁlée pour un confort excep�onnel,
peut être adapté à la largeur de la zone de chute grâce aux guides mobiles aux extrémités, autres largeurs des racloirs
sur demande

Code

Descrip�on
racloir pour
nivellement du sable
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aut en hauteur

autoir hauteur pour compé��on
autoirs hauteur mul� loc clu
autoirs hauteur mono loc scolaires entra nement
apis sautoirs hauteur
B ches de protec�on pour sautoirs
Dome d d é acua�on
Caille o�s modulaires
rotec�ons pour caille o�s modulaires
Gara es sur roues pour sautoir hauteur
Barres de saut en hauteur
oise de saut télescopique hauteur
sca eau cm
oteau de saut en hauteur pour compé��on
oteau de saut en hauteur pour entra nement
oteau de saut en hauteur pour le sport scolaire

amila i

in o

édaillée de ron e du Championnat du
Championne du onde en alle
Détentrice du record de olo ne
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onde

autoir hauteur pour compé��on

Poteaux, barre et caillebo�s sont disponibles séparément
Code

Dimensions m

Cer� cat
WA

rouge 001

Conçu pour tous les types de compé��ons
isponibles en trois couleurs

bleu 002

vert 005

construc�on unique du tapis de recouvrement - �ssu
an�-pointes des deux c tés pour une longévité
accrue du tapis

housse en P C, réalisée en polyestre à double
couche de vinyle, robuste et résistante à l’humidité

noyau du tapis composé de 3 blocs de mousse de
polyuréthane de grande qualité, très bonne
protec�on et confort

tapis de recouvrement se monte au tapis de base à
l’aide des ﬁxa�ons en acier inoxydable

éléments du sautoir sont reliés entre eux à l’aide de
bande en jacquard robuste, gr ce à des sangles en
acier autobloquantes, soudures solides

poignées en jacquard pour le transport facile
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autoirs hauteur mul� loc clu
Conformes aux disposi�ons des clubs de sport, construc�on mul�bloc, la face supérieure du tapis de recouvrement est réalisée en �ssu an�-pointes

Poteaux, barre et caillebo�s sont disponibles séparément

Code

Dimensions m

isponibles en trois couleurs

rouge 001

housse en P C, réalisée en polyestre à double
couche de vinyle

bleu 002

noyau du tapis composé de 3 blocs de
mousse de polyuréthane de grande qualité

bandes en jacquard, équipées de sangles autobloquantes en acier
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vert 005

tapis de recouvrement se monte
au tapis de base à l’aide des
ﬁxa�ons en acier inoxydable

glissière de haute qualité placée dans la housse

autoirs hauteur mono loc scolaires entra nement
urables et économiques pour l’entraînement des scolaires

Poteaux, barre et caillebo�s sont disponibles séparément

Code

Dimensions m

isponibles en trois couleurs

rouge 001

bleu 002

vert 005

possibilité de sauter avec des chaussures à
pointes gr ce au �ssu an�-pointes sur la face
supérieure du tapis de recouvrement, avec
pourtour en grille de décompression pour un
meilleur échappement de l'air

housse soudée, raccordements solides et durables

fermeture à glissière, confortable et de haute
qualité, placée dans la housse - facilité d’u�lisa�on

�ssu an�dérapant P C stabilise e cacement le
sautoir sur le tartan ou parquet

blocs de mousse de polyuréthane de grande
qualité - confort et sécurité

b ches de protec�on pour blocs de mousse incluses
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Tapis sautoirs hauteur pour scolaires
ousse en P C, avec tapis de recouvrement an�-pointes d’un c té,
l’autre c té lisse pour des sauts avec des chaussures
Code

Matélas de sécurité de qualité
op�male équipés de sangles de
solidarisa�on robustes et poignées de
transport en jacquard, dessous
an�-dérapant

Dimensions m

B ches de protec�on pour sautoirs
En ma�ère synthé�que, le vinyle imperméable
résistant thermoscellé pour garan�r une
meilleure étanchéité

Code

Descrip�on
pour W-647

isponibles en trois couleurs

Code

Sautoir et caillebo�s sont disponibles séparément

rouge 001

Descrip�on
pour W-4255-B
pour W-435, W-435-B
pour W-535-B
pour W-536, W-536-B
pour W-636, W-636-B

isponibles en trois couleurs

rouge 001

Dome d d é acua�on
ome d'évacua�on mousse placé entre le sautoir
et la b che intempéries permet d'éviter la
stagna�on de l'eau sur le sautoir et la déforma�on
de la mousse.

Code

Descrip�on
dome d'évacua�on
pour sautoirs
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bleu 002

vert 005

Sautoir et caillebo�s sont disponibles séparément

bleu 002

vert 005

Caillebo�s modulaires
Construc�on spéciale modulaire en acier
galvanisé, pra�que pour le transport, pe�ts
éléments légers , faciles à assembler et stocker,
bonne isola�on du sautoir par rapport à la terre
(pieds de 10 cm environ de hauteur)
Code

Descrip�on
pour W-4255-B
pour W-435, W-435-B
pour W-536, W-536-B
pour W-636, W-636-B
pour W-647*

*chariot de transport WSZG-30 inclus

Protec�ons pour caillebo�s modulaires
En acier galvanisé, remplissent l’espace entre le sol et le caillebo�s, empêchent le pied de l’athlète de glisser
sous le caillebo�s

Code

Descrip�on
set de protec�ons pour SW-6x4
set de protec�ons pour SW-5x3

Garages sur roues pour
sautoirs hauteur
Protec�on haut de gamme contre les intempéries et les dommages mécaniques, faits en acier galvanisé, toit en tôle d’aluminum et de zinc, éléments liés à l’aide
des sangles et du cadenas, roues pivotantes larges en ma�ère synthé�que à hauteur réglable avec système de blocage de direc�on, facile à manipuler, plaques de
plas�que PVC spéciales protègent de l’intrusion des animaux, produit disponible sur demande

Code

Descrip�on
garage pour sautoir hauteur
1 m2
pour W-4255-B
pour W-435, W-435-B
pour W-535-B
pour W-536, W-536-B
pour W-636, W-636-B
pour W-647

roule�es en ma�ère synthé�que à
hauteur réglable avec système de
blocage de direc�on

sangles

cadenas

construc�on principale en acier galvanisé à chaud, toit en tôle
d’aluminium et de zinc
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Barres de saut en hauteur
1.Barres de saut en hauteur pour compé��ons, en ﬁbre de verre, embouts en ma�ère
synthé�que
2. Barres de saut en hauteur pour entraînement, en ﬁbre de verre, embouts en caoutchouc
3. Barre de saut en hauteur pour entraînement, élas�que avec éléments de mousse
4. Barre de saut en hauteur pour entraînement, élas�que, ﬂexible, avec masses
5. Barre de saut en hauteur pour entraînement, non ﬂexible, avec masses
Code

Longueur [m]

Cer�ﬁcat
WA

3
4
5

Escabeau 60 cm
Escabeau perme�ant de reposi�onner aisément la
barre, grandes marches confortables, construc�on
solide soudée, avec roule�es de déplacement

Code

Hauteur [m]

Toise de saut télescopique hauteur
Six segments, de proﬁls en aluminium, à niveau à bulle integré, reglable à 3 m

Code

70

oteau de saut en hauteur pour compé��on

console pour caméra montée sur support de barres,
caméra n’est pas fournie avec le it

exemple de vue de la caméra placée sur la console,
caméra n’est pas fournie avec le it

construc�on
télescopique en
aluminium anodisé
proﬁl en aluminium
anodisé
deux supports de barres
gradua�on placée dans
le proﬁl en aluminium,
résistante à l’abrasion ou
aux dommages
réglage de la hauteur
avec mécanisme
autobloquant à
manivelle
réglage et blocage du
support de barres à
mole e
socle muni de roule es
de déplacement
socle plat en acier, laqué
par poudrage, facile à
transporter
console pour caméra de
télévision ou caméra
sport

Code

auteur m

Cer� cat
WA

Code

auteur m

Cer� cat
WA
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Poteau de saut en
hauteur pour l’entraînement

Poteaux de saut en
hauteur pour le sport scolaire

1

1
2

4

2

proﬁl en aluminium anodisé

4

support de barres
gradua�on placée dans le proﬁl
en aluminium, résistante à
l’abrasion ou aux dommages

4

réglage et blocage du support
de barres
socle muni de roule�es de
déplacement

6 socle plat en acier, laqué par

3

6

Code

72

3

poudrage, facile à transporter

Hauteur (cm)

6

Code

Hauteur (cm)

Poteaux de saut en hauteur pour le sport scolaire

3

4

4

2

proﬁl en aluminium
galvanisé
taquet muni de 7
supports,adaptés aussi
aux barres élas�ques
taquet muni de 13
supports tous les 5 cm,
adaptés aussi aux barres
élas�ques
lecture facile de la hauteur

6

disposi�f spécial limitant
la chute de la barre
empêche la barre de
tomber sur le sautoir
pour éviter les chocs

1

6

1

6 mécanisme de réglage et
blocage du support de
barres
7 socle plat en acier, laqué
par poudrage, facile à
transporter

7

Code

7

Hauteur [cm]

Code

Hauteur [cm]
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Saut la perche

iotr ise

médaillé d ar ent et de ron e du Championnat du
Champion d urope en alle
Détenteur du record de olo ne

autoirs de saut la perche de compé�ton
autoir de saut la perche de compé��on dou le entrée
autoirs de saut la perche mul� loc
autoir de saut la perche mono loc
B ches de protec�on pour sautoirs de saut la perche
its de répara�on pour sautoirs et ches de protec�on
Caille o�s modulaires pour sautoirs de saut la perche
Gara es sur roues pour sautoirs de saut la perche
st me de utoir modulaire en
Butoirs de saut la perche
Bloc de recou rement pour utoir
Cou ercles de utoir
oteau perche commande électronique sans l
oteau perche de compé��on olani ro essional
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oteau perche de compé��on pliant olani ro essional
oteau perche olani Clu
oteau olani rainin
Caissons de protec�on pour em ases de poteau perche
rotec�ons mani elle poteau perche
rotec�ons pour utoir
erches
acs de transport pour perches
Barres de saut la perche
emonte arres télescopique de saut la perche
oise télescopique de saut la perche
a leau d a cha e de l écartement des poteau
telier pour perches
Chariots de transport pour perches arres

onde

autoirs de saut la perche de compé�ton
Conçu pour tous les types de compé��ons
Code

Dimensions m

Cer� cat
WA
WA

Poteaux, barre et caillebo�s sont disponibles séparément
Disponibles en trois couleurs:

rouge 001

construc�on unique du tapis de
recouvrement - �ssu an�-pointes des
deux côtés pour une longévité accrue
du tapis

bleu 002

housse en PVC, réalisée en polyestre à
double couche de vinyle, robuste et
résistante à l’humidité

éléments du sautoir sont reliés entre eux à l’aide de
bande en jacquard robuste, gr ce à des sangles en
acier autobloquantes, soudures solides

vert 005

noyau du tapis composé de 3 blocs de
mousse de polyuréthane de grande
qualité, très bonne protec�on et
confort

poignées en jacquard pour le transport facile

tapis de recouvrement se monte au
tapis de base à l’aide des ﬁxa�ons en
acier inoxydable

système de matelas enveloppant le cadre protège
au maximum l’athlète
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autoir de saut la perche de compé��on dou le entrée
Sautoir double perme ant de sauter dans deux direc�ons sans avoir à le déplacer

Code

Dimensions m

Disponibles en trois couleurs:

construc�on unique
du tapis de
recouvrement - �ssu
an�-pointes des deux
côtés pour une
longévité accrue du
tapis

rouge 001

housse en PVC,
réalisée en polyestre
à double couche de
vinyle, robuste et
résistante à
l’humidité

bleu 002

noyau du tapis
composé de 3 blocs
de mousse de
polyuréthane de
grande qualité, très
bonne protec�on et
confort

tapis de recouvrement se monte au
tapis de base à l’aide
des ﬁxa�ons en acier
inoxydable

vert 005

éléments du sautoir
sont reliés entre eux
à l’aide de bande en
jacquard robuste,
gr ce à des sangles
autobloquantes,
soudures solides

poignées en jacquard système de matelas
pour le transport
enveloppant le cadre
facile
protège au maximum
l’athlète

autoirs de saut la perche mul� loc
Construc�on mul�-segments,
la face supérieure du tapis de
recouvrement en �ssu an�-pointes
Code

Dimensions m

pe
scolaire
scolaire
club

Disponibles en trois couleurs:

rouge 001

housse en PVC, réalisée en
polyestre à double couche de
vinyle, robuste et résistante à
l’humidité
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bleu 002

noyau du tapis composé de 3
blocs de mousse de
polyuréthane de grande
qualité, très bonne protec�on
et confort

tapis de recouvrement se
monte au tapis de base à
l’aide des ﬁxa�ons en acier
inoxydable

vert 005

éléments du sautoir sont
reliés entre eux à l’aide de
bande en jacquard robuste,
gr ce à des sangles
autobloquantes, soudures
solides

poignées en jacquard pour le
transport facile

autoir de saut la perche mono loc
éduc�on ne e du prix tout en respectant la sécurité exigée, ensemble composé d’ éléments en mousse de polyuréthane de grande qualité placés dans une seule
housse en P C avec �ssu an�-pointes

Code

pe
club

Dimensions m

Disponibles en trois couleurs:

rouge 001

bleu 002
noyau du tapis
composé de 3 blocs
de mousse de
polyuréthane de
grande qualité, très
bonne protec�on et
confort

vert 005
housse en PVC,
réalisée en polyestre à
double couche de
vinyle

système de
raccordement
empêche aux
di érents blocs de
se déplacer

B ches de protec�on pour sautoirs de saut la perche
En vinyle résistant imperméable, thermoscellé pour
garan�r une meilleure étanchéité

Code

Descrip�on
pour T-547
pour T-657
pour T-758
pour T-758-B
pour T-8568
pour T-978
pour T-12268-D

Disponibles en trois couleurs:

rouge 001

bleu 002

its de répara�on pour sautoirs et

vert 005

ches de protec�on

Servent à réparer les pe�tes déchirures de la housse
P C ou b che de protec�on an� pluie et �ssu
an�-pointes, colle spéciale incluse

Code
ZN17-PZ001
ZN17-PZ002
ZN17-PZ005
ZN17-SA001
ZN17-SA002

rouge 001

bleu 002

vert 005

ZN17-SA005

Descrip�on
it de répara�on pour
housse P C et b che de
protec�on an� pluie
it de répara�on pour
housse P C et b che de
protec�on an� pluie
it de répara�on pour
housse P C et b che de
protec�on an� pluie
it de répara�on pour �ssu
an�-pointes
it de répara�on pour �ssu
an�-pointes
it de répara�on pour �ssu
an�-pointes

Couleur
rouge
bleue
verte
rouge
bleue
verte
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Caillebo�s modulaires pour sautoirs de saut à la perche
Construc�on modulaire en acier galvanisé, pe�ts éléments légers, faciles à stocker, assembler et transporter, bonne isola�on du sautoir par rapport à la terre
(pieds de 10 cm environ de hauteur)

Code

Descrip�on
pour T-547
pour T-657
pour T-758
et T-758-B
pour T-8568*
pour T-978*
pour T-12268-D**

* deux chariots de transport WSZG-30 pour caillebo�s modulaires inclus | **trois chariots de transport WSZG-30 pour caillebo�s modulaires inclus

Garages sur roues pour sautoirs de saut à la perche
Protec�on haut de gamme contre les intempéries et les dommages mécaniques, en acier galvanisé, toit en tôle d’aluminum et de zinc, éléments liés à l’aide des
sangles et du cadenas, roues pivotantes larges en ma�ère synthé�que à hauteur réglable avec système de blocage de direc�on, facile à manipuler, plaques de
plas�que spéciales protègent de l’intrusion des animaux, produit disponible sur demande

Code

Descrip�on
garage pour sautoir de saut à la
perche 1 m2
garage pour sautoir T-547
garage pour sautoir T-657
garage pour sautoir T-758
garage pour sautoir T-8568
garage pour sautoir T-978
garage pour sautoir T-12268-D

roule�es en ma�ère synthé�que à
hauteur réglable avec système de
blocage de direc�on
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sangles

cadenas

construc�on principale en acier galvanisé à chaud, toit en tôle
d’aluminium et de zinc

Système de butoir modulaire 2 en 1
Ensemble unique de deux butoirs en acier inoxydable, il peut
être u�lisé pour l’entraînement spéciﬁque et pour la compé��on
butoir de compé��on vissé sur le butoir d’entraînement, permet
une compé��on ou un entraînement avancé
butoir d’entraînement plus profond de 20 cm qu’un butoir de
compé��on, est scellé dans le béton, facilite l’appren�ssage de
l’enfoncement de la perche dans le butoir et la ﬂexion de la perche
pendant le saut
Code

Descrip�on
butoir modulaire 2 en 1 kit
butoir de compé��on imposé sur le butoir
d’entraînement
butoir d’entraînement plus profond de 20 cm
qu’un butoir de compé��on

Butoirs de saut à la perche

butoir de compé��on à bords baissés, possibilité de l’obturer avec bloc butoir PVLID-S de telle
façon qu’il aﬄeure le tartan (sans éléments métalliques visibles sur la surface), butoir en acier
inox, percé pour l’évacua�on des eaux de pluie, conçu à sceller dans le béton, résistant aux
intempéries, spécialement recommandé pour une installa�on dans des endroits où l’athlète, aﬁn
de sauter, doit courir au-dessus du butoir fermé, par exemple : au cas des courses d’élan courtes
bidirec�onnelles (de moins de 45 m) ou de collision de deux courses d’élan
butoir de compé��on à bords arrondis, en acier inox, percé pour l’évacua�on des eaux de
pluie, conçu à sceller dans le béton
butoir de compé��on à bords arrondis, en acier galvanisé, peint par
poudrage, conçu pour l’intérieur

Descrip�on
en acier inoxydable à
bords baissés

Cer�ﬁcat

PVBOX-S

en acier inoxydable

WA

PVBOX-P

en acier galvanisé et
laqué

Code
PVBOX18-S

WA

Couvercles de butoir

Bloc de recouvrement pour butoir

En acier inoxydable, après l’applica�on du tartan, le bloc rempli le butoir en
aﬄeurant le revêtement de la piste d’élan
Code

Descrip�on
bloc de recouvrement pour butoir en acier inoxydable

Code

Descrip�on
en acier inoxydable
en acier galvanisé, laqué
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oteau perche commande électronique
Précis - moteurs pas à pas commandés par unité centrale de commande, avec système de
contr le de la précision de la posi�on de la barre ver�calement et hori ontalement
apide - lorsque la barre tombe, il su t d’appuyer sur un bouton pour faire remonter les
taquets à la dernière hauteur enregistrée, la remise en place de la barre est faite par une
seule personne
Facile à u�liser - disposi�on des boutons intui�ve, a chage clair et lisible sur l’écran de la
console
poteau en aluminium anodisé résistant
aux intempéries, réglage hori ontal par
coulisse sur huit roulements à billes des
supports de taquets de 0 à 15 cm, l’échelle
indica�ve de hauteur facilitant la conduite
de compé��ons à l’aide du bac up
manuel

console réglable pour
caméra de télévision
(ou caméra sport), en
aluminium anodisé,
ﬁxée au taquet permet
de ﬁlmer le franchissement de la barre par le
sauteur, caméra non
incluse

mécanisme précis de déplacement des
taquets avec moteurs pas à pas,
enveloppe étanche avec un nid
hermé�que, bac up manuel rapide 10
min) à manivelle en cas de panne du
système électrique, enrobage spécial
souple en PVC et mousse de polyuréthane, monté pour protéger le sauteur et la
perche, cache le boî�er du moteur

unité centrale de commande (dimensions
435 x 300 x 215 mm) munie de Bluetooth,
reçoit les signaux de la console de
commande et les transmet aux moteurs
pas à pas, avec revêtement en acier et
refroidie, étui imperméable

console légère et pra�que contenant une
applica�on claire et facile à u�liser pour le
contr le des poteaux sans ﬁl et pour la
conduite des compé��ons par le biais de
l’écran tac�le, dans le cas o le sauteur
fait tomber la barre, le réglage de la
hauteur se fait en un seul touché de
l’écran, système de contr le de la
précision détecte automa�quement des
erreurs dans la mesure des hauteurs (si
par exemple le sauteur tombe sur la barre
avec une grande force près du support du
poteau) et force la procédure d’étalonnage

embase stable en acier, munie de roues
perme ant de déplacer le poteau,
mécanisme de déplacement du poteau
avec moteur pas à pas et engrenage
silencieux
Code

80

auteur cm

Cer� cat
WA

Poteau perche de compé��on POLANIK PROFESSIONAL

poteau en aluminium anodisé résistant aux
intempéries, taquet en aluminium avec réglage de
la posi�on du support do 0 à 15 cm, coulisse sur
huit roulements à billes garan�t un bon travail du
mécanisme lors de la montée de la barre

console réglable pour caméra de télévision (ou
caméra sport), en aluminium anodisé, ﬁxée au
taquet permet de ﬁlmer le franchissement de la
barre par le sauteur, caméra non incluse

applica�on d’un indicateur électronique de hauteur
marque le début d’une nouvelle ère dans la
construc�on des poteaux de saut à la perche, ce�e
solu�on originale de Polanik permet d’éliminer un
ruban gradué tradi�onnel, indicateur est protégé
par un boi�er avec moyeu en acier inoxydable
mécanisme à manivelle breveté de réglage de la
hauteur et de déplacement du poteau
embase solide en acier, munie de
roues perme�ant de déplacer le
poteau perche, roues à billes en
ma�ère synthé�que et rails en acier
garan�ssent un mouvement ﬂuide et
stable du poteau sur l’embase

Code

Hauteur [cm]

Cer�ﬁcat
WA
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Poteau perche de compé��on pliant POLANIK PROFESSIONAL

poteau en aluminium anodisé résistant aux
intempéries, taquet en aluminium avec réglage de
la posi�on du support do 0 à 15 cm, coulisse sur
huit roulements à billes garan�t un bon travail du
mécanisme lors de la montée de la barre

console réglable pour caméra de télévision (ou
caméra sport), en aluminium anodisé, ﬁxée au
taquet permet de ﬁlmer le franchissement de la
barre par le sauteur, caméra non incluse

applica�on d’un indicateur électronique de
hauteur marque le début d’une nouvelle ère
dans la construc�on des poteaux de saut à la
perche, ce�e solu�on originale de Polanik permet
d’éliminer un ruban gradué tradi�onnel, indicateur
est protégé par un boi�er avec moyeu en acier
inoxydable
mécanisme à manivelle breveté de réglage de la
hauteur et de déplacement du poteau

mécanisme de pliage des
poteaux ﬁable et simple,
sans perte de robustesse:
il suﬃt de desserrer des vis
pour raba�re les poteaux,
ensuite u�liser le garage
sur roues

embase solide en acier, munie
de roues perme�ant de
déplacer le poteau perche,
roues à billes en ma�ère
synthé�que et rails en acier
garan�ssent un mouvement
ﬂuide et stable du poteau sur
l’embase

Code
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Hauteur [cm]

Cer�ﬁcat
WA

Poteaux perche POLANIK CLUB
potence en aluminium anodisé
résistant aux intempéries, taquet en
aluminium revêtu par poudre

applica�on d’un indicateur
électronique de hauteur marque le
début d’une nouvelle ère dans la
construc�on des poteaux de saut à la
perche, ce�e solu�on originale de
Polanik permet d’éliminer un ruban
gradué tradi�onnel, indicateur est
protégé par un boi�er avec moyeu
en acier inox ﬁxé sur la manivelle,
résistant aux températures élevées, à
l’humidité et aux rayons UV, muni
d’un frein, ba�erie d’une autonomie
d’au moins cinq ans

mécanisme de pliage des poteaux ﬁable et
simple, sans perte de robustesse: il suﬃt
de desserrer des vis pour raba�re les
poteaux, ensuite u�liser le garage sur
roues

Code

Hauteur [cm]

Cer�ﬁcat
WA
WA

mécanisme de déplacement du poteau à réglage
ﬂuide, blocage rapide, roues pour un déplacement du poteau
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Poteaux POLANIK TRAINING

potence en aluminium anodisé résistant aux intempéries avec ruban gradué, taquet en
aluminium laqué par poudrage avec une ﬂèche bien visible

mécanisme de réglage de la hauteur à
manivelle avec blocage rapide protégeant
contre le déplacement incontrolé du taquet

Code

Hauteur [cm]
mécanisme de déplacement du poteau à réglage ﬂuide, blocage rapide, roues pour un
déplacement du poteau
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Caissons de protec�on pour embases de poteaux perche
Paire de protec�ons pour deux embases de poteaux perche, structure en mousse de polyuréthane, montage par velcro

Code
OP-S293
OP-STT65

Protec�ons
manivelle poteaux perche

Descrip�on
pour STT15-63, STT60-S295 et STT45-S293
pour STT15-65 et STT15-65F

Protec�ons pour
butoir
Dessus bâche en PVC,
structure en mousse
polyuréthane RG, montage
par velcro

Code

Descrip�on

OS14-STP

protec�on
butoir pour
caillebo�s de
POLANIK

OS15-BST

protec�on
butoir
universelle,
u�lisée sans
caillebo�s

Paire de protec�ons pour une paire de poteaux
perche, structure en mousse de polyuréthane,
montage par velcro, protègent les sauteurs et les
perches
Code

Descrip�on
pour STT15-65 et STT15-65F
pour STT15-63, STT60-S295,
STT45-S293 et STT17-63F
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Perches
Sur demande, nous fournissons des perches pour saut à la perche des
principaux fabricants mondiaux. Oﬀre actuelle des perches sur notre site:
www.polanik.com

Remonte barres
télescopique de saut à la perche
Pour replacer la barre tombée, en
aluminium anodisé, réglage de la
longueur ﬂuide avec blocage,
mécanisme télescopique pour
remonter facilement la barre
Code

Descrip�on
paire, étendue 2,7-5 m

Sacs de transport pour perches
Sacs en ma�ère synthé�que étanche,
capacité jusqu’à 5 perches

Code

Longueur [m]

Barres de saut à la perche
Barres pour
compé��ons en
ﬁbre de
verre,
embouts en
synthé�que
Barres pour
entraînements en
ﬁbre de
verre,
embouts en
caoutchouc

Toise télescopique
de saut à la perche

Toise télescopique à six crans, éléments
Barre pour
coulissants en aluminium, niveau à bulle
entraînements,
ﬂexible avec éléments integré, mesure jusqu’à 8 m
de mousse

Code
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Longueur [m]

Cer�ﬁcat
WA

Barre pour
entraînements,
ﬂexible avec
poids
Barre pour
entraînements,
inextensible
avec poids

Code

Descrip�on
étendue jusqu’à 8 m

Tableau d’aﬃchage de
l’écartement des poteaux

Râteliers pour perches
Permet d’aﬃcher
l’écartement actuel des
poteaux par rapport à la
ligne « 0 », panneau en
PVC, casse�es de
numéros en ma�ère
synthé�que, structure
principale en tuyaux et
proﬁls en acier peints par
poudrage, pieds en deux
par�es, blocage du
tableau dans une posi�on
déﬁnie par le biais d’un
bouton, socle plat, facile
à transporter

Code

En acier laqué par poudrage, peut être
u�lisé aussi pour stocker les barres,
socle plat, facile à transporter

Descrip�on
tableau
d’aﬃchage de
l’écartement
des poteaux,
langue
anglaise
tableau
d’aﬃchage de
l’écartement
des poteaux,
langue
polonaise

Code

Descrip�on
1 pièce

Chariots de transport pour perches / barres
En acier laqué par poudrage, larges compar�ments de rangement pour perches ou barres de saut, livré en pièces faciles à transporter et assembler
Code

Descrip�on
chariot pour perches/barres
chariot pour perches/barres en salle
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Entraînement de l’athlète

Gilet lesté 89
Parachute de course 89
Echelle d’agilité 89
an le d entra nement élas�que
an le d entra nement non élas�que
apis de mnas�que
édecine alls
ra neau d entra nement
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Parachute de course

Gilet lesté

Le parachute de course produit une
résistance propor�onnelle à la vitesse de
course perme�ant ainsi aux spor�fs
d'améliorer l’eﬃcacité de l’entraînement,
permet de travailler l’endurance, puissance
musculaire et technique de course, pour
l’entraînement professionnel, une extrémité
de la ceinture réglable (93 cm - 178 cm) est
ﬁxée de manière permanente au parachute,
l’autre extrémité avec sangle perme�ant une
ﬁxa�on à une ceinture de hanche fermée par
velcro, taille jusqu’à 107,5 cm, livré avec une
poche�e de transport
Gilet en �ssu synthé�que solide, muni de 10
poches à poids, deux bandes auto-agrippantes ajustables, dix poids de 900 grammes
chacun inclus, poids maximal de 9 kg

Code

Code Diamètre [cm]

Sangle d’entraînement élas�que

Descrip�on
gilet lesté

Échelle d’agilité

Kit perme�ant de travailler la force et
l’accéléra�on, deux ceintures avec boucles
en plas�que, cordon élas�que composé d’
éléments de caoutchouc placés dans une
protec�on, sacoche incluse
Code

Type
sangle élas�que

Sangle d’entraînement
non élas�que

Échelle idéale pour le travail de pieds et pour la mise en place d’exercice
d’agilité et de coordina�on, conçue pour les spor�fs débutants et avancés,
peut être u�lisée dans les écoles et clubs de sport, échelons plats réglables en
�ssu synthé�que dur et résistant aux chocs, livrée avec un sac de transport,
longueur maximale de l’échelle 9 m
Longueur [m]
Code

Kit pour deux personnes perme�ant
d’améliorer la force et l’accéléra�on
nécessaires pour le succès dans les
courses, un spor�f court, l’autre u�lise les
poignées pour exercer la résistance
désirée, sangle en ma�ère synthé�que
avec bretelles en �ssu mou, boucle en
plas�que, cordon non élas�que de 3 m de
longueur équipé de poignées en mousse,
sacoche incluse

Code

Type
sangle non élas�que
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Tapis de gymnas�que
Ligne professionnelle – housse en PVC „gauﬀré” an�dérapant, résistante aux déchirures, adapté à l’entraînement avec les chaussures de sport,
avec poignées pour le transport et coins renforcés en PVC ou cuir naturel, tapis à deux faces
Code

Type
à deux faces
à deux faces
à deux faces
à deux faces

Mousse

Dimensions [m]

Coins
cuir naturel
PVC
cuir naturel
PVC

Ligne club/milieu scolaire - housse en PVC lisse, le dessous en PVC
an�dérapant, avec poignées pour le transport et coins renforcés en PVC ou
cuir, tapis à une face
Code

Type
à une face
à une face
à une face
à une face

Mousse

Dimensions [m]

Coins
cuir naturel
PVC
cuir naturel
PVC

Médecine-balls
Code

Poids [kg]

Code

Poids [kg]

Cuir synthé�que, doux au toucher

Surface poreuse en caoutchouc permet de ratrapper
facilement la balle, large éventail de poids

Traîneau d’entraînement

3

Pour exercer la résistance du haut et du bas du corps, permet d’augmenter la puissance et la rapidité,
en acier peint par poudrage, armature perme�ant de supporter des charges standard*
construc�on démontable, facilement transportable
conçu spécialement pour les départs au star�ng-block*
3 conçu spécialement pour les départs au star�ng-block*, construc�on démontable, facilement
transportable
4 harnais avec sangle, compa�ble avec tous les types de traîneaux, disponible séparément
5 harnais avec bretelles pouvant servir de sub�tut au harnais standard avec ceinture, convient pour
tous les modèles de traîneaux
* non disponible dans le set

90

5

4
Code

Descrip�on
traîneau d’entraînement avec harnais
traîneau d’entraînement avec harnais
pour les départs au star�ng-block
traîneau d’entraînement vissé avec
harnais pour les départs au
3 SAN18-S0566
star�ng-block
harnais avec sangle
UP-SAN1
4
harnais avec bretelles
UP-SAN2
5

thlé�sme pour en ants

it d ini�a�on d athlé�sme pour en ants
ur o a a elots mini
a elot mini en mousse
Disques
arteau
oids
aies plia les tapis de mnas�que
Blocs en mousse
aies trian ulaires
apis de saut
Blocs

eunes athl tes du Clu d athlé�sme olani
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Kit d’ini�a�on d’athlé�sme pour enfants
Kit propose des équipements de
base perme�ant aux enfants et
scolaires d’aborder toutes les
disciplines d’athlé�sme, des�nés à
l’acquisi�on des compétences
nécessaires dès le plus jeune âge,
composi�on du pack:
2 pièces
1 pièce
1 pièce
4 pièces
1 pièce
4 pièces
1 pièce
14 pièces
1 pièce
2 pièces
6 pièces
8 pièces
1 pièce
2 pièces
40 pièces
1 pièce
1 pièces
16 pièces
32 pièces
14 pièces
14 pièces
100pièces
26 pièces
2 pièces
1
1
6
2

pièce
pièce
pièces
pièces
Code

médecine ball en
caoutchouc 1 kg
disque souple 400 g
trois prises
disque souple 300 g
cônes 38,1 cm (15”)
élas�que 4 m
tapis de gymnas�que
pliable 150 cm x 50 cm
x 7 cm
échelle d’agilité
haies en mousse
tapis de saut
mini javelot en mousse
marqueurs ronds plats
en caoutchouc de 0 à 5
cônes 30,48 cm
numérotés de 5 m à 40 m
(tous les 5 m)
corde à sauter
balle-javelot à ergot 400 g
cônes 5 cm
bannière de disciplines
sac de transport
chasubles avec chiﬀres
taille S
chasubles avec chiﬀres
taille M
supports pour perches
perches en plas�que
balles mul�colores
tableaux d’aﬃchage de
manifesta�ons spor�ves
balle à ergot en
plas�que 0,5 kg
ruban de mesure 20 m
ruban de mesure 50 m
anneau à lancer
perche pour sauts
Descrip�on
kit d’ini�a�on
d’athlé�sme pour enfants

Tous les éléments du kit sont vendus séparément, oﬀre complète sur www.polanik.com

TurboJav javelots mini
Inventés par le vice-champion du monde du
lancer de javelots Tom Petranoﬀ, idéals pour
enfants et adolescents, recommandés pour
l' ini�a�on à l’athlé�sme, des�nés à
l’appren�ssage des techniques du lancer

Code

Poids [g]

Code

Poids [g]

Javelot mini en mousse
Garan�ssant une totale sécurité, en
mousse, conçu pour les enfants
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Disques
Dysk
Réalisés en
PVC souple

Marteaux
Code

Poids [g]

Code

Poids [g]

Têtes et poignées
en PVC souple,
cordele�es en
ma�ère
synthé�que

Poids
Code

Haies pliables/tapis de gymnas�que

Poids [g]

Faits en PVC souple

Code

Poids [g]

Blocs en mousse
Idéals pour les enfants, parfaits
pour toutes sortes d’ac�vités
physiques, noyau en mousse
souple, housse en PVC, à plat, les
tapis peuvent être a�achés les
uns aux autres grâce aux bandes
velcro (chemins de gym)

Code

Dimensions [m]
Composés de mousse souple dans un revêtement en
PVC, ﬁlet de purge, oeillets de ﬁxa�on, simple et
polyvalent, idéals pour les enfants, parfaits pour toutes
sortes d’ac�vités physiques, dimesions: 0,65 x 0,1/0,18
x 0,1 [m]

Haie triangulaire
Simple et polyvalente, en mousse
souple, housse en PVC, excellete
pour le sport à l’école ou en club

Code
Code

Dimensions [m]

Couleur
rouge
bleu
vert
jaune

Tapis de saut

Blocs en mousse

Cinq tapis a�achés par les bandes velcro, noyau en mousse synthé�que et revêtement en PVC souple

Peuvent être u�lisés ver�calement, en mousse souple
dans un revêtement en PVC, pour l’entraînement à
l’école ou en club

Code

Descrip�on
cinq tapis a�achés, dimensions de chaque élément 0,5 x 0,5 x 0,05 [m]

Code

Dimensions [m]
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quipement électronique

st me de chronométra e compé��on oto nish
Caméra pour l iden� ca�on des coureurs
st me de départ a ec pistolet électronique
st mes de mesure du temps
némom tre ultrason
némom tre compact
st me de mesure du temps de réac�on et détec�on du au départ
a leau d a cha e pi otant D GB
a leau d a cha e des résultats D raphique
anneau d a cha e numérique du temps a ec op�on résultats
anneau d a cha e numérique du temps
anneau d a cha e du compte re ours
Compte tours a ec cloche
anneau d a cha e numérique de itesse du ent
anneau d a cha e de l écartement des poteau
anneau D d a cha e de distance pour le saut en lon ueur et le triple saut
st me de mesure des distances
Chronom tre olani
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Système de chronométrage compé��on Fotoﬁnish
Système complet pour toutes épreuves de course d’athlé�sme, élément principal du
système c’est la caméra faisant jusqu’à 2000 images par seconde, équipée de module
de mésure du temps et module de couleur, le logiciel spécial permet une analyse
individuelle du temps de chaque coureur
Inclus dans le set:
• caméra numérique avec câblage
• module de mesure du temps pour caméra
• module de couleur pour caméra
• objec�f pour caméra
• trépied
• tête de trépied
• déclencheur manuel avec conver�sseur USB
• capteur de départ
• pistolet de départ avec câble
• bobine de câble 150 m
• logiciel pour compé��ons d’athlé�sme
• ordinateur porta�f
• imprimante laser

Code

Descrip�on
système de chronométrage compé��on Fotoﬁnish

Approba�on
WA

Caméra pour l’iden�ﬁca�on des coureurs

Système de départ avec pistolet électronique

Caméra supplémentaire pour le sit fotoﬁnish qui a
un angle diﬀérent de la caméra principale, facilite
l’iden�ﬁca�on incontestable des coureurs passant
la ligne d’arrivée en même temps
Remplace le pistolet de départ tradi�onnel avec cartouches vierges, interfacé avec le
système de chronométrage Fotoﬁnish Lynx®, appui sur la gâche�e déclenche la
mesure du temps et produit un signal sonore et un ﬂash lumineux, mégaphone inclus
Code

Descrip�on
caméra numérique pour
l’iden�ﬁca�on des coureurs

Code

Descrip�on

SSZPE

système de départ avec pistolet électronique
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Systèmes de mesure du temps

BASIC

COMFORT

Système de mesure du temps de course simple et facile à u�liser à 1/1000
seconde,
la mesure du temps est lancée par le coup de pistolet - le chronomètre
s
peut enregistrer à 2000 résultats, il enregistre le résultat au moment où le
coureur passe les capteurs infrarouges, grâce à l’imprimante placée dans le
chronomètre les résultats enregistrés peuvent être imprimés

Équipé de deux barrières infrarouges, la double mesure permet la précision encore
plus grande, mesure du temps à 1/1000 s lancée par le coup de pistolet, le
chronomètre peut enregistrer à 2000 résultats, grâce à l’imprimante placée dans le
chronomètre les résultats enregistrés peuvent être imprimés

Inclus dans le set:
• barrière infrarouge d’une portée de 15 m
• récepteur
• trépieds
• pistolet de départ avec câble
• chronomètre à imprimante
• bobine de câble de signal de départ 150 m

Inclus dans le set:
• deux barrières infrarouges d’une portée de 15 m
• prise double pour barrières infrarouges
• récepteurs
• trépieds
• pistolet de départ avec câble
• chronomètre à imprimante
• bobine de câble de signal de départ 150 m

Code

Descrip�on
système de mesure du temps - basic

Anémomètre à ultrason
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Descrip�on
système de mesure du temps avec cascade - confort

Anémomètre compact
Appareil électronique de
mesure du vent à précision
de 0,01 m/s., boî�er en
plas�que an�-poussière et
résistant aux intempéries,
léger, ne requiert aucun
entre�en, ne con�ent pas
d’éléments mécaniques,
conforme aux règlements
de PZLA et WA, il peut
fonc�onner seul ou en
combinaison avec le
système fotoﬁnish, module
de commande, trépied et
malle de transport inclus

Code

Code

Approba�on
Descrip�on
anémomètre à ultrason avec module de commande PZLA, WA

conforme aux règlements de l’WA, léger et facile à u�liser, à précision
de 0,01 m/s., boî�er résistant aux intempéries, durée moyenne de fonc�onnement avec piles: jusqu’à 400 heures, livré avec trépied et sac de transport

Code
CWG19

Descrip�on
anémomètre compact

Système de mesure du temps de
réac�on et détec�on du faux départ

Tableau d’aﬃchage pivotant
LED RGB

Système basé sur un capteur sans contact du temps de réac�on ﬁxé sur le rail,
chaque capteur est équipé du haut-parleur, alimenta�on secteur ou avec piles,
précision de 1/1000 s, conforme aux règlements de PZLA et WA, il fonc�onne
parfaitement en combinaison avec les systèmes de mesure du temps et système
fotoﬁnish, version sans ﬁl sur demande

Code

RT1-W

Descrip�on
système de mesure du temps de réac�on et
de détec�on du faux départ 6 pistes
système de mesure du temps de réac�on et
de détec�on du faux départ 8 pistes
système de mesure du temps de réac�on et
de détec�on du faux départ 10 pistes

Approba�on
PZLA, WA
PZLA, WA
PZLA, WA

système de mesure du temps de réac�on
d’entraînement sans ﬁl 1 piste

360

y

Solu�on innovante de Polanik permet la rota�on autour de l’axe 360 degrés,
tableau LED RGB 64 x 48 pixels permet d’aﬃcher toutes les informa�ons
nécessaires lors des compé��ons, équipé du réglage de vitesse de rota�on,
résistant aux poussières et aux intempéries, socle solide en acier galvanisé, laqué
par poudrage, muni de roule�es de déplacement, commande par ordinateur PC
(ordinateur non-inclus), parfaite intégra�on avec le système fotoﬁnish
Code

Descrip�on
tableau d’aﬃchage pivotant LED RGB

Tableau d’aﬃchage des résultats LED graphique
Permet d’aﬃcher le numéro de dossard, essai,
résultat (ou essai non valide) et compte à rebours,
panneau LED 64 x 64 pixels dans un boî�er en
aluminium peint par poudrage, plaque frontale en
polycarbonate, commandé par l’unité de commande
incluse ou en combinaison avec logiciel pour
compé��ons d’athlé�sme, trépied, câble et unité de
commande inclus dans la livraison
Code

Descrip�on
tableau d’aﬃchage des résultats
TG16-64x64-1
LED une face, langue polonaise
tableau d’aﬃchage des résultats
TG16-64x64-1-EN LED une face, langue anglaise
tableau d’aﬃchage des résultats
TG16-64x64-2 LED deux faces, langue polonaise
tableau d’aﬃchage des résultats
TG16-64x64-2-EN LED deux faces, langue anglaise
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Panneau d’aﬃchage numérique du temps avec op�on résultats

Compte progressif et à rebours, possiblilité d’aﬃcher
les résultats, unité de commande avec clavier
numérique pour introduire 6 chiﬀres, compa�ble avec
chronomètre, à six chiﬀres de 25 cm de haut, plaque
frontale en polycarbonate, boî�er en aluminium peint
par poudrage, trépied et câbles inclus dans la livraison
Code
T6-RCU-CH
T6-RCU-LX

Panneau d’aﬃchage numérique du temps

Descrip�on
panneau d’aﬃchage du temps LED
avec op�on résultats, compa�ble avec
chronomètre
panneau d’aﬃchage du temps LED
avec op�on résultats, compa�ble avec
système Lynx®

Panneau d’aﬃchage
du compte à rebours
Commande par l’unité de commande, chiﬀres de 15 cm
de haut, plaque frontale en polycarbonate, boî�er en
aluminium peint par poudrage, trépied et câbles inclus
dans la livraison

Commande par l’unité de commande, compa�ble avec
chronomètre, à six chiﬀres de 25 cm de haut, compte
progressif et à rebours, plaque frontale en polycarbonate,
boî�er en aluminium peint par poudrage, trépied et
câbles inclus dans la livraison

T6-RC-CH
T6-RC-LX

Descrip�on
panneau d’aﬃchage numérique
du temps compa�ble avec
chronomètre
panneau d’aﬃchage numérique
du temps compa�ble avec
système Lynx®

Code

Descrip�on
panneau d’aﬃchage du compte à rebours

Compte-tours
avec cloche

Panneau d’aﬃchage
numérique de vitesse du vent

Panneau d’aﬃchage de
l’écartement des poteaux

A deux chiﬀres de 25 cm de haut, commandé par
l’unité de commande, cloche forte, plaque
frontale en polycarbonate, boî�er en aluminium
peint par poudrage, trépied et câbles inclus dans
la livraison

Aﬃchage sur les deux faces, à quatre chiﬀres de 15 cm
de haut, plaque frontale en polycarbonate, boî�er en
aluminium peint par poudrage, compa�ble avec
anémomètre, trépied et câbles inclus dans la livraison

Écran indique une numérota�on allant de 00 à 99, à deux
chiﬀres de 25 cm de haut, commande par l’unité de
commande, plaque frontale en polycarbonate, boî�er
en aluminium peint par poudrage, trépied et câbles
inclus dans la livraison

Code
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Code

Descrip�on
panneau LED compte-tours
avec cloche

Code

Descrip�on

Code

panneau d’aﬃchage numérique de vitesse
du vent

T2-PVSP16

Descrip�on
panneau d’aﬃchage de l’écartement des
poteaux LED pour saut à la perche

Panneau LED d’aﬃchage de distance pour le saut
en longueur et le triple saut
Permet de régler l’étendue des distances aﬃchée de 4,5 à 18,5 m., de changer la direc�on de l’élan et d’aﬃcher des records (WR, RP, OR, MR ou ER), deux écrans
LED de 25 cm de haut, plaque frontale en polycarbonate, boî�er en aluminium peint par poudrage, socles en acier inoxydable, commande par l’unité de
commande ou en combinaison avec logiciel pour compé��ons d’athlé�sme, câbles inclus dans la livraison

Code

Descrip�on
panneau LED d’aﬃchage de distance
pour le saut en longueur et le triple saut

Système de mesure des distances
Mesure des distances rapide et précise par laser, conforme aux
règlements de PZLA et WA, prise de mesure numérique complète,
les résultats peuvent être transmis à l’écran d’aﬃchage et aux
banques de données de compé��ons
Code

Descrip�on

Approba�on

système électronique de
mesure des distances

WA

Chronomètre Polanik
chronomètre mul�fonc�on LCD,
150 mémoires split/LAP,
calendrier 100 ans, étanche à
10 m de l'eau, minuteur, 5
alarmes et carillon

Code
ST150

Descrip�on
chronomètre
mémoire 150 temps
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Accessoires

Joanna Fiodorow

médaillée d ar ent au Championnat du monde
médaillée de ron e au Championnat d urope

100

Valise de contrôle pour engins de lancer 101
Set de contrôle pour engins de lancer en salle 101
Set de matériel de mesure d’engins de lancer 101
Support pour matériel de mesure d’engins de lancer 101
Appareil de mesure du centre de gravité 101
Porte-poids universels pour engins 102
anneau d a cha e des résultats
Panneau indicateur de vitesse du vent 103
Indicateurs du sens du vent 103
Bac à magnésie 103
a nésie spor� e
Plots et marqueurs de distance 104
Marqueurs de records 105
arqueurs de quali ca�on
Ca aliers de a�on
Panneaux de marquage 105
Drapeau de délimita�on des secteurs de lancer
Bandes de délimita�on des secteurs de lancer
Enrouleurs pour bandes 105
Rubans de mesure 106
Gabarit 106
oteau planter pour andes de sépara�on a ec un oeillet
et de andes de délimita�on de secteurs auto adhési es
Fanions 2 m avec socle 106
Drapeaux de juge 108
Marqueur de prise d’élan 106
Podium des vainqueurs 106
Chariot de transport pour caille o�s
Chariot de transport uni ersel
Chariot de transport pour sautoirs

Valise de contrôle pour engins de lancer
Con�ent les ou�ls de mesure de tous les paramètres techniques des engins de lancer conformes aux normes de World Athle�cs (WA)

appareil de contrôle de javelots
permet de déterminer
rapidement le centre de gravité
du javelot testé, lire des données
concernant la longueur et
localiser des points où on mesure
le diamètre à l’aide du pied à
coulisse électronique inclus

tête placée sur le testeur de centre de
gravité reste sous contrôle permanent
de l’opérateur sans risque de chute,
construc�on stable en acier, laque
martelée, manchon en acier trempé
galvanisé, levier enveloppé en acier
galvanisé

appareil de contrôle de marteaux
garan�t une répétabilité des
mesures grâce à une tension
mécanique iden�que pour le
groupe de marteaux choisi ,
l’opérateur place le marteau sur
l’appareil de mesure et l’é�re par
deux leviers pour mesurer la
longueur

Code

Set de contrôle
pour engins de lancer en salle

Set de matériel
de mesure d’engins de lancer

Set con�ent: balance éléctronique
capacité maximale de 15 kg, testeur de
centre de gravité et pied à coulisse
étendue de mesure jusqu’à 300 mm,
valise incluse

En acier inoxydable accélère considérablement le contrôle des dimensions d’engins
de lancer (poids 4 - 7,26 kg, marteaux
(3 - 7,26 kg et disques 1 - 2 kg) conformes
aux règlements de World Athle�cs (WA),
valise incluse

Code

Descrip�on

Code

Descrip�on

ZPRH

set de contrôle pour
engins de lancer en salle

ICS19-S0580

set de matériel de mesure
d’engins de lancer

Support pour matériel de mesure
d’engins de lancer
Facilite considérablement l’u�lisa�on des
appareils de mesure d’engins de lancer,
comporte des roule�es, en acier, peint
par poudrage

Code

Descrip�on
set de contrôle avec balance,
descrip�on en anglais
set de contrôle, descrip�on
en anglais
set de contrôle avec
balance, descrip�on
en polonais
set de contrôle, descrip�on
en polonais

Appareil de mesure du centre de gravité
Descrip�on
support pour
matériel de mesure
d’engins de lancer

Appareil de mesure très sécurisant du centre de gravité de têtes de
marteaux ou poids de lancer. Lors du mesurage, l’engin mesuré reste sur
l’appareil, même si le résultat du test est néga�f et la tête ou poids
tombe des bords, modèle déposé
Code

Descrip�on
appareil de mesure du centre de gravité
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Porte-poids universels pour engins

Panneau d’aﬃchage des résultats

En tubes et proﬁls en acier, modèles sta�ques et mobiles, pour 4 ou 3 types
d’engins de lancer

Panneau principal en PVC, casse�es
de numéros en ma�ère synthé�que,
structure principale en tuyaux et
proﬁls en acier peinte par poudrage,
socle avec roule�es, poteau composé
de deux éléments, blocage du
tableau dans une posi�on déﬁnie par
le biais d’une vis, construc�on
modulaire facile à transporter, cadre
protégeant le tableau contre les
dommages en cas de renversement

Code

Type
sta�que
sta�que
sta�que
mobile
mobile
mobile
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Capacité
6 marteaux,
12 poids,
7 disques et
12 javelots
12 javelots,
13 disques et
24 poids
12 javelots,
12 poids et
26 disques
6 marteaux,
12 poids,
7 disques et
12 javelots
12 javelots,
13 disques et
24 poids
12 javelots,
12 poids et
26 disques

Code

Descrip�on
5-chiﬀres, descrip�on
en anglais
9-chiﬀres, descrip�on
en anglais
5-chiﬀres, descrip�on
en polonais
9-chiﬀres, descrip�on
en polonais

Panneau indicateur de vitesse du vent
Permet d’indiquer la vitesse actuelle du vent à
l’aide de deux casse�es séparées par virgule et
signe -/+, casse�es arrangées de manière
lisible, panneau imperméable à l’eau en PVC en
mousse d’une épaisseur de 10 mm, vissé au
cadre en acier, poteau composé de deux
éléments avec lien en plas�que, panneau
rota�f à 360°, blocage du tableau dans une
posi�on déﬁnie par le biais d’une vis, socle stable,
rond, léger à transporter, acier peint par poudrage

Indicateurs du sens du vent
Drapeau blanc en �ssu
synthé�que placé sur le
poteau avec socle, acier laqué
par poudrage
Code

WIRS429

Descrip�on
indicateur du sens
du vent avec
Drapeau

Manche en �ssu synthé�que,
jante en acier sur roulement à
billes, construc�on en acier,
socle plat, facile à transporter
Code

WI-S301

Descrip�on
indicateur du
sens du vent

Code

Descrip�on
panneau indicateur de vitesse
T3-S275
du vent, descrip�on en anglais
panneau indicateur de vitesse
T3-S275-PL
du vent, descrip�on en polonais

Bac à magnésie

Magnésie spor�ve

Bac fermé en ﬁbre de verre blanche,
�ge en acier et embase laquées, pour le
transport il peut être démonté

100% carbonate de magnésium, magnésie
absorbant l’humidité livrée en forme de pains
ou dans un sac

Code

Descrip�on
bac à magnésie

Code

Descrip�on
magnésie en forme de pains 1 kg
magnésie dans un sac 56g
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Plots de distance
Proﬁl quatre faces, numérota�on de chaque c té, poignée pour le transport,
plots vendus à l’unité ou en set
Code

Descrip�on

M2-30

1 pièce, quatre faces, veuille préciser les numéros
souhaités à la commande

M2-30/14

lot de 14 plots M2-30 pour lancer du marteau,
disque et javelot, de 30 m à 90 m tous les 10 m

M2-30/26

lot de 26 plots M2-30 pour lancer du marteau,
disque et javelot, de 30 m à 90 m tous les 5 m

M2S-30/16

lot de 16 plots M2S-30 pour lancer du poids,
de 15 m à 22 m tous les 1 m

2 Proﬁl trois faces en ﬁbre de verre, numérota�on de chaque c té, poignée
pour le transport, plots vendus à l’unité ou en set
2

Code

Descrip�on

M-35

1 pièce, trois faces, veuille préciser les numéros
souhaités à la commande

M-35/14

lot de 14 plots M-35 pour lancer du marteau,
disque et javelot, de 30 m à 90 m tous les 10 m

M-35/26

lot de 26 plots M-35 pour lancer du marteau,
disque et javelot, de 30 m à 90 m tous les 5 m

MS-35/16

lot de 16 plots M-35 pour lancer du poids,
de 15 m à 22 m tous les 1 m

2

3 En acier, laqué par poudrage, courbé à angle de 90 , avec trois �ges, poignée
pour le transport, panneaux de marquage vendus en set ou à l’unité

3

Code
M14-S0463

Descrip�on
panneau de marquage en acier, courbé 90 , veuille
préciser les numéros souhaités à la commande

M14/12-S0463

set de 12 panneaux en acier, courbés 90 ,
de 20 m à 70 m tous les 10 m

4 En acier laqués
par poudrage,
numérota�on
des deux
côtés,
marqueur de
distance
rectangulaire
avec deux �ges
4

3

4

4

Descrip�on

Code
M80-S0322

1 pièce, marqueur de distance rectangulaire avec deux �ges, hauteur
80 cm, veuille préciser les numéros souhaités à la commande

M80/14-S0322

lot de 14 marqueurs M80-S0322 pour lancer du marteau,
disque et javelot, de 30 m à 90 m tous les 10 m

M80/26-S0322

lot de 26 marqueurs M80-S0322 pour lancer du marteau,
disque et javelot, de 30 m à 90 m tous les 5 m

5 En acier laqués par poudrage , numérota�on des deux c tés, marqueur de
distance rond avec une �ge
Code

Descrip�on

M70-S0321

1 pièce, marqueur de distance rond avec une �ge, hauteur 70
cm , veuille préciser les numéros souhaités à la commande

M70/7-S0321

lot de 7 marqueurs de distance ronds pour lancer du poids,
de 10 m à 22 m tous les 2 m

M70/14-S0321

lot de 14 marqueurs de distance ronds pour lancer du
poids, de 10 m à 22 m tous les 2 m

5
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5

5

Marqueurs de records
En acier, peints par poudrage, poignée pra�que, lisibilité des numéros des deux côtés, modèle pour les grandes distances, pe�t format pour le lancer du poids
Code

-

Descrip�on
marqueur de records du monde
grandes distances
marqueur de records des compé��ons
grandes distances
marqueur de records de Pologne
grandes distances
marqueur de records du mee�ng
grandes distances

marqueur de records du monde lancer du poids

marqueur de records des compé��ons
lancer du poids

marqueur de records de Pologne lancer du poids
marqueur de records du mee�ng lancer du poids

marqueur de records d’Europe
grandes distances

marqueur de records d’Europe lancer du poids

Marqueur de qualiﬁca�on

Cavaliers de ﬁxa�on
En acier, peint par poudrage,
poignée pra�que, le�re « Q » des
deux côtés, modèle pour les
grandes distances et pour le lancer
du poids

Code

Descrip�on
marqueur avec “Q”
grandes distances
marqueur avec “Q”
lancer du poids

Panneaux de marquage
En acier laqué par poudrage

Cavaliers de ﬁxa�on pour bande de délimita�on des
secteurs de lancer, largeur 50 mm
Code

Descrip�on
15 pièces

Drapeau de délimita�on
des secteurs de lancer
En acier, laqué par poudrage

Code

Descrip�on
10 pièces,
à placer
15 pièces,
à placer

Code

Descrip�on
10 pièces,
à planter
15 pièces,
à planter

Bandes de délimita�on des secteurs de lancer

Descrip�on
drapeau de secteur en acier
fanion de secteur avec socle

Enrouleurs

Bandes de délimita�on des
secteurs de lancer en ﬁbre
synthé�que, chaque segment de
25 m avec 15 cavaliers de ﬁxa�on

Code

Code

Pour bandes de
délimita�on des
secteurs de lancer,
largeur 5 cm

Code

Capacité
50 m
100 m

Descrip�on
blanche, longueur 25 m
rouge, longueur 25 m
jaune, longueur 25 m
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Rubans mesure

Gabarit

Poteau à planter
pour bandes de sépara�on avec un oeillet
Pour maintenir la corde dans le
secteur de lancer, en barreau
d’acier de 10 mm, en acier
galvanisé

Code

Descrip�on
en ﬁbre de verre 10 m dans le boî�er
en ﬁbre de verre 20 m dans le boî�er
en ﬁbre de verre 30 m dans le boî�er
en ﬁbre de verre 30 m à poignée
en ﬁbre de verre 50 m à poignée
en ﬁbre de verre 100 m à poignée
en acier 10 m dans le boî�er
en acier 20 m dans le boî�er
en acier 30 m dans le boî�er
en acier 30 m à poignée
en acier 50 m à poignée
en acier 100 m à poignée

Très u�le pour les
disciplines de sauts,
construc�on en acier
galvanisé, poignée
confortable

Set de bandes de délimita�on
de secteurs auto-adhésives

Code

Bandes de délimita�on de secteurs
auto-adhésives, colorées
Code
KTS

Longueur
[m]

Fanion
2 m avec socle

Code

Descrip�on
longueur 1 m
corde en ma�ère synthé�que

Drapeaux
de juge
En �ssu
synthé�que
imperméable,
hampe en
aluminium

Fanion en ma�ère synthé�que,
poteau en aluminium laqué par
poudrage, socle en acier laqué
par poudrage, couleurs
disponibles : vert, jaune et
rouge

Descrip�on
set de 3
bandes colorées

Marqueurs de prise d’élan
Faits en acier, peints par poudrage,
en six couleurs contrastées

Code
1
1

3

3

Descrip�on
6 pièces, à placer
6 pièces, à planter
15 pièces numérotées,
à placer

Code

3

1

Podiums des vainqueurs
Trois marches séparées en ﬁbre de verre, structure solide à parois
épaisses d’une esthé�que remarquable, surface an�-dérapante,
poignées latérales pour un transport pra�que, pour un stockage ou
transport, les blocs peuvent être entreposés ou s'encastrer les uns
dans les autres

Code

106

Descrip�on
podium compé��ons individuelles
podium compé��ons par équipe

Couleur
rouge
vert
jaune

Code

Couleur
bleu
rouge
blanc
jaune

Chariot de transport pour caillebo�s
Construc�on robuste en acier galvanisé, charge maximale jusqu’à 400 kg,
plateau de transport de 100 cm x 92,5 cm, parois en grillage pour pe�tes
pièces

Descrip�on
30 éléments de caillebo�s

Code

Chariot de transport universel
Code

Descrip�on
chariot
universel

Construc�on pra�que mul�-usages, ossature durable en acier galvanisé, plateau 2 x 1,25 m en contreplaqué imperméable, deux roues avant pivotantes, poignée
confortable, charge u�le jusqu’à 300 kg

Chariots de transport pour sautoirs
Code

Descrip�on
chariot pour sautoir
3 x 1,5 [m]
chariot pour sautoir
2 x 1,25 [m]

Pour le transport des segments de tapis de récep�on, matelas et matelas d'amor�ssement pour lancer du poids, ossature en acier galvanisé, roues avant
pivotantes, plateau en contreplaqué imperméable, �mon laqué par poudrage avec poignées, charge u�le jusqu’à 300 kg
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quipement pour stade d athlé�sme

Bordure de la piste d athlé�sme en aluminium
Bancs de stade
ouleau a sor eur
teliers de ran ement pour disques d halt re
teliers stoc a e
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Bancs de stade

Set complet d’éléments faits en aluminium
anodisé, léger et facile à monter et démonter

Siège durable en plateau
stra�ﬁé HPL, cadre en acier
galvanisé à chaud, pliant,
des�né à être u�lisé à
l’extérieur et à l’intérieur

Code
ATK-400

Descrip�on
bordure de la piste
d’athlé�sme 400 m
en aluminium

Équipement pour stade d’athlé�sme

Bordure de la piste
d’athlé�sme en aluminium

Cer�ﬁcat
WA

Code

Dimensions [m]

LSSW17-1,8 1,8 x 0,3 x 0,45
LSSW16-2,8 2,8 x 0,3 x 0,45

Rouleau absorbeur

Râteliers de rangement
pour disques d’haltère

Ce rouleau permet de récolter l’eau stagnante sur un terrain synthé�que d’athlé�sme, construc�on en acier galvanisée à chaud, très maniable, roues arrière larges en
plas�que, roues avant gonﬂées, capacité approx. de 40 l

Réalisés en barres et proﬁlés en acier, galvanisés à chaud, pour rangement de
disques d’haltère dans un espace d’haltérophilie ou dans des locaux de
stockage, autres capacités et u�lisa�ons des râteliers stockage sur demande

2

Code

Descrip�on

BDM

rouleau absorbeur

Code
WDR16-S0529
2

SWDR17-S0529

Descrip�on
pour 23 disques diamètre 45 cm
pour pe�ts disques d’haltère, 30 pièces diam. 23
cm, 38 pièces diam. 20 cm et 48 pièces diam. 16 cm
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Équipement pour stade d’athlé�sme

Râteliers stockage
Réalisés en tubes et proﬁlés en acier, galvanisés et laqués par poudrage, pour rangement
d’équipement spor�f dans des locaux de stockage, autres capacités et u�lisa�ons des râteliers
stockage sur demande
Code
DR14-SM
WP17SM-S0469
SR14-SM
BR14-SM
BR17UM-S0527
MBR14-SM
RBR19-SM
CR19-3d-SM

2
3
4
5
6
7
8

Descrip�on
pour 260 disques*
insert à l’étagère pour 26 disques de moins de 1 kg
pour 120 poids
pour 16 star�ng blocks
à ﬁxer au mur pour 7 star�ng blocks
pour médecine balls, charge maximale de 500 kg
pour 9** ballons de ﬁtness/ rééduca�on
pour 78 disques*, 36 poids et 8 star�ng blocks

*26 disques de moins de 1 kg inclus
**valeur approxima�ve

2
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3

4

5

6

7

8

Chaussures de sport et accessoires de course à pied

Pointes de sprint 112
Pointes de demi-fond et de fond 112, 113
Pointes saut en longueur 113
Pointes triple saut et saut à la perche 113
Pointes saut en hauteur 113
Pointes lancer du javelot 114
Chaussures lancer 114
Chaussures haltérophilie 114
Bandanas 115
Bandeau course 115
Bonnet course 115
Casque�es Coolma
une�es de sport
Veste course ultra-légère 116
Sac de sport 116
Chausse�es de sport
Poignets éponge 116
Gourdes élas�ques
Brassards de visibilité 116
Accessoires pour pointes 116
Crampons an�dérapants pour chaussures
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Pointes de sprint
modèle P2607AP

Pointes de sprint
modèle P2107DP

Idéales pour les courses de 60 à 400 m, peuvent également convenir pour des
distances plus longues et les sauts

Idéales pour les courses de 60 à 400 m, peuvent également convenir pour des
distances plus longues et les sauts

Tige:
- en ﬁls synthé�ques et éco-cuir
- maille légère en mesh pour une bonne respirabilité
Semelle:
- bien proﬁlée, conçue en E A
- sept pointes amovibles placées sous l’avant-pied renforcé
- très légères, ajustement parfait
- conﬁgura�on op�mum en 7 pointes assure une bonne adhérence sur piste,
puissance et vitesse maximum
- clé, pointes et sacoche pour pointes fournies
- pointures disponibles 36 - 46

Tige:
- en ﬁls synthé�ques et éco-cuir
- maille légère en mesh assure une excellente thermorégula�on
Semelle:
- bien proﬁlée, conçue en E A
- sept pointes amovibles placées sous l’avant-pied renforcé
- très légères, ajustement parfait
- conﬁgura�on op�mum en 7 pointes assure une bonne adhérence sur piste,
puissance et vitesse maximum
- clé, pointes et sacoche pour pointes fournies
- pointures disponibles 36 - 46

Pointes de sprint
modèle P71001-AP

Pointes de demi-fond et de fond
modèle PD5611AP

Idéales pour les courses de 60 à 400 m, peuvent également convenir pour la
course de haies

Idéales pour les courses de demi-fond (800 - 1500 mètres) et de fond (3 000,
5 000, 10 000 mètres).

Tige:
- en ﬁls synthé�ques et éco-cuir
- maille légère en mesh pour une bonne respirabilité
- velcro pour assurer un main�en su sant du pied dans la chaussure
- couleurs intéressantes donnent de la conﬁance à l’athléte lors des compé��ons
Semelle:
- bien proﬁlée, conçue en E A
- sept pointes amovibles placées sous l’avant-pied renforcé
- très légères, conﬁgura�on op�mum en 7 pointes assure une bonne adhérence sur
piste, puissance et vitesse maximum
- pointes, clé et sacoche pour pointes fournies
- pointures disponibles 36 - 46

Tige:
- en ﬁls synthé�ques et éco-cuir
- maille légère pour une excellente respirabilité
Semelle:
- conçue en E A pour l’amor�, le confort et la protec�on
- chaussures très légères, conﬁgura�on op�mum des pointes assure une bonne
adhérence sur piste, trac�on et vitesse maximum
- clé, pointes et sacoche pour pointes fournies
- pointes disponibles 36 - 46
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Pointes de demi-fond et de fond
modèle P2101BP

Pointes saut en longueur
modèle T2101AP

Idéales pour les courses de demi-fond (800 - 1500 mètres) et de fond (3 000,
5 000, 10 000 mètres)

Tige:
- en ﬁls synthé�ques et éco-cuir

Tige:
- en ﬁls synthé�ques et éco-cuir
- maille légère pour une excellente respirabilité

Semelle:
- conçue en E A pour le confort du pied
- chaussure renforcée au niveau du talon pour l’amor� lors de l’a errissage
- conﬁgura�on op�mum des pointes avec un appui sur les orteils assure une
adhérence maximale
- clé et pointes fournies
- pointures disponibles 36 - 46

Semelle:
- conçue en E A pour l’amor� et le confort
- chaussures très légères, conﬁgura�on op�mum des pointes assure une bonne
adhérence sur piste, trac�on et vitesse maximum
- clé, pointes et sacoche pour pointes fournies
- pointures disponibles 36 - 47

Pointes triple saut et saut à la perche
modèle T3101BP

Pointes saut en hauteur
modèle T2003P

Tige:
- en ﬁls synthé�ques et éco-cuir
- velcro supplémentaire pour assurer un main�en su sant du pied dans la
chaussure et sou�en lors de l’impulsion
Semelle:
- conçue en E A pour le confort du pied
- neuf pointes interchangeables placées sous l’avant-pied, conﬁgura�on op�mum
des pointes assure une bonne adhérence et une force supplémentaire lors de
l’impulsion
- clé et pointes fournies
- pointures disponibles 36 - 46

Tige:
- en ﬁls synthé�ques et éco-cuir
- maille légère en mesh pour une bonne respirabilité
Semelle:
- conçue en E A pour le confort du pied
- sept pointes interchangeables placées sous l’avant-pied, quatre pointes
à l’arrière du pied, ce qui assure une meilleure adhérence
- clé et pointes fournies
- pointures disponibles 36 - 46
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Pointes lancer du javelot
modèle 503-02P

Chaussures lancer (poids, disque, marteau)
modèle 504-03P

Tige:
- en ﬁls synthé�ques et éco-cuir, fonc�onnelles et résistantes
- maille légère en mesh o rant un maximum de respirabilité
- bande de main�en velcro réglable au niveau de la cheville garan�t la stabilité du
pied au moment du lancer de javelot

Chaussures universelles de lancer (marteau, poids, disque). Pour les lanceurs
du poids u�lisant aussi ien la technique en rota�on que la technique
classique

Semelle:
- conçue en E A pour le confort du pied, protège et fournit un sou�en au pied
lors de très grandes surcharges liées à l’énergie extraite lors de la phase du lancer
- clé et pointes fournies
- pointures disponibles 36 - 47

Semelle:
- conçue en E A pour le confort du pied lors du lancer
- pointures disponibles 36 - 47

Chaussures haltérophilie
modèle WL9501R-P

Chaussures haltérophilie
modèle J1038N-P

Chaussures pro essionnelles pour l entra nement de muscula�on lors duquel la
par�e in érieure du corps est surchar ée déales pour le cross t erme�ent
d a�eindre des résultats impressionnants pendant l entra nement ainsi que
pendant la compé��on

alement adaptées pour d autres entra nements de muscula�on lors desquels
la par�e in érieure du corps est surchar ée erme�ent d a�eindre des résultats
impressionnants pendant l entra nement ainsi que pendant la compé��on

Tige:
- en cuir naturel et en ﬁls synthé�ques
- perfora�ons de ven�lla�on situées à l’avant de la chaussure
- 2 velcros supplémentaires pour assurer un main�en op�mal du pied dans la
chaussure
Semelle:
- semelle large et stable, conçue en caoutchouc TPU
- bois dans la semelle est remplacé par un matériau synthé�que ce qui réduit le
poids de la chaussure
- système de fabrica�on de la semelle permet de répar�r uniformément le poids
du corps sur toute la longueur du pied lors de l’entraînement
- pointures disponibles 36 - 47
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Tige:
- en ﬁls synthé�ques et éco-cuir
- double velcro pour assurer un main�en su sant du pied dans la chaussure

Tige:
- en cuir naturel et en ﬁls synthé�ques
- perfora�ons de ven�lla�on situées à l’avant de la chaussure
- velcro supplémentaire pour assurer un main�en op�mal du pied dans la
chaussure
Semelle:
- semelle stable et solide, conçue en bois dans le caoutchouc
- pointures disponibles 36 - 47

Bandanas de sport

Bandana en polaire

Bandanas de sport mul�fonc�onnels de Polani . Tissu ﬁn et élas�que assure un
confort maximal et di érents modes d’u�lisa�on

Bandana de sport mul�fonc�onnel de Polani . Tissu ﬁn couvert de polaire,
protège parfaitement des condi�ons hivernales

Code
TB001/16
TB002/16
TB006/15

Descrip�on
rouge
bleu
jaune

Code
TB004/16

Descrip�on
noir

Bandeau course

Bonnet course

Léger et confortable, assure un confort thermique lors des entraînements
automnaux et hivernaux. Spécialement conçu pour tenir chaud aux oreilles

Conçu pour protéger la tête par temps froid. Ajusté et élas�que, pour la pra�que
des courses, peut être mis sous casque ou casque de protec�on, etc.

Code
OB15/004

Descrip�on
noir, taille universelle

Casque�es Coolma

Descrip�on
noir, taille universelle

une�es de sport

Fabriquées en �ssu léger et respirant. Ajustables par velcro, à l’intérieur bande
d’évacua�on de l’humidité du front

Code
CBC/001
CBC/004

Code
CB15/004

Descrip�on
rouge
noire

Fabriquées en ma�ères techniques ultra-légères, design ergonomique renforçant
la stabilité des montures, verres traités an�-U 400, ﬁltre catégorie 3, système de
ven�la�on réduit l’humidité poten�elle

Code
OS004/17
OS006/17

Descrip�on
noires
jaunes
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Vestes course ultra-légères

Sac de sport

Pour la pra�que de la course et du vélo. Protège contre le vent et la pluie.
Capuche cachée. Poche intérieure fermeture éclair, deux poches extérieures.
Unisex

Irremplaçable pour transporter tout votre équipement d’entraînement ou de
compé��ons. Sac peut contenir facilement chaussures, combinaison ou gourde

Code
KBU14/001
KBU14/002

Descrip�on
rouge, unisex
bleue, unisex

Code
WS/001

Descrip�on
rouge

Chausse�es de sport

Poignets éponge

Conçues pour l’entraînement intensif. Couture ﬁne pour un meilleur confort.
Microﬁbres enrichies en ions d’argent préservent l’équilibre naturel de la peau

Excellente absorp�on de la sueur, gardent les poignets au chaud. Élas�ques,
s’ajustent aux poignets tout en douceur

Code
SS004
SC004
SK002
SK004

Descrip�on
blanches, quarter, taille de 35 à 47
noires, quarter, taille de 35 à 47
blanches, basses, taille de 35 à 47
blanches, basses, taille de 35 à 47

Code
FS14/001
FS16/002

Descrip�on
rouges
bleus

Gourdes élas�ques

Brassards réﬂéchissants

Bouteille pliable, fabriquée en ma�ère synthé�que de haute qualité,
sans BPA. Capacité de 480 ml. Souple et légère, lorsqu’elle est vide, elle peut
s'enrouler pour ne tenir que peu de place. Gourde réu�lisable, avec mousqueton

Brassard réﬂéchissant, disponible en deux couleurs, pour améliorer
la visibilité sur la route mal éclairée

Code
BE002/19
BE001/19

Descrip�on
bleue
rouge

Code
OO/002
OO/001

Descrip�on
bleue
rouge

Accessoires pour pointes

Crampons an�dérapants
pour chaussures course

Clé et pointes universelles, en fonc�on de la nature du terrain de pra�que longueurs au choix

Assurent la sécurité extrême, pour marcher sur la neige et la glace

Code
KS
CT-6
P-6
P-9
P-12
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Descrip�on
clé pour pointes
pointe 6 mm type arbre de Noël
pointe 6 mm type pyramide
pointe 9 mm type pyramide
pointe 12 mm type pyramide

Code
IG

Descrip�on
tailles disponibles S-XL

rue
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