
 WOOD PANELS INFILL
OR RECYCLED PVC

 REMPLISSAGE PANNEAUX
EN BOIS OU PVC RECYCLÉ

MULTI-SPORTS PLAYGROUNDS
TERRAINS MULTISPORTS

BOREAL
foot | basket | hand | volley

 TECHNICAL DESCRIPTION
• Custom made area size
• 3 x 2 m goal
• Structure: powder-coated and galvanized steel posts Ø 102 mm for sides and pediments
• Attachment of the grids by powder-coated aluminium flange
• EPDM pads for noise and vibration absorption
• Tamper-proof stainless steel screws
• Nut covers for screws
• HDPE half-moon backboard 1200 x 900 mm
• Flat iron basketball ring without net, height from 2.60 to 3.05 m. Adjustable during assembly.

 OPTIONAL EQUIPMENT
• Additional basketball goals (back or side)
• Gates (1 m high), or doors (2 m high) one leaf
• Panel enhancement up to 4 m above ground
• Ball-stop enhancement up to 6 m above ground
• PRM access on the sides or on the goal, 1 or 2 m high
• Closed goals, half-open, or anti-cycle passage
• Multi-sports posts (volley-ball, tennis, badminton)
• Anti-cycle passage
• Brazilian goals
• Standing bench
• Bike rack
• Cut-off corners
• Roof net
• Base plate installation

 WOOD PANELS INFILL 
 OR RECYCLED PVC

• Pine wood boards, class 4 autoclave-treated 145 x 27 x 890 mm, with 4 rounded edges
• Or recycled PVC boards 140 x 30 x 890 mm with 4 rounded edges
• Aluminium profile to maintain wood or PVC boards

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Dimensions de la surface de jeu sur-mesure
• Buts 3 x 2 m
• Structure : poteaux en acier galvanisé plastifié Ø 102 mm pour les frontons et les palissades
• Fixation des grilles par brides en aluminium plastifié 
• Tampon EPDM pour l’absorption du bruit et des vibrations
• Visserie inox inviolable
• Caches écrous pour la visserie
• Panneaux de basket demi-lune en PEHD 1200 x 900 mm
• Cercles de basket en fer plat sans filet, hauteur de 2,60 à 3,05 m. Réglable à la pose.

 ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
• Buts de basket supplémentaires (arrières ou latéraux)
• Portillon (1 m de haut), ou portail (2 m de haut) un vantail
• Réhausse grille jusqu’à 4 m
• Réhausse pare-ballon jusqu’à 6 m
• Accès PMR 1 ou 2 m de haut sur les palissades ou côtés de but
• Côtés de buts barreaudés fermés, semi-ouverts ou avec passage anti-cycle
• Poteaux multisports (volley-ball, tennis, badminton)
• Passage anti-cycle
• Buts brésiliens
• Banc assis-debout
• Range-vélos
• Pans coupés dans les angles du terrain
• Filet de toit
• Montage sur platines

 REMPLISSAGE PANNEAUX EN BOIS 
 OU PVC RECYCLÉ

• Lames en pin traité autoclave classe 4 de 145 x 27 x 890 mm, avec les 4 bords arrondis
• Ou lames PVC recyclé de 140 x 30 x 890 mm avec les 4 bords arrondis
• Profilés aluminium pour maintenir les lames bois ou PVC



MULTI-SPORTS PLAYGROUNDS
TERRAINS MULTISPORTS

BOREAL
foot | basket | hand | volley

 Cut-off corners / Pans coupés  Ball-stop enhancement on sides and pediments  / Réhausses pare-ballons sur frontons et palissades

 Independent PRM access / Accès PMR indépendant  One-piece brazilian football goal / But de foot brésilien monobloc

 Anti-cycle passage / Barrière anti-cycle  Standing bench / Banc assis-debout  Additional basketball goals / Buts de basket supplémentaires

 Closed goal, half-open, or anti-cycle passage / But fermé, semi-ouvert, ou barrière anti-cycle  Multi-sports posts: volley, tennis, badminton / Poteaux multisports : volley, tennis, badminton
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