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Présente sur le terrain depuis près de 50 ans, proche des utili-
sateurs et des athlètes, DimaSport est toujours à l’écoute, et se doit 
de proposer des équipements adaptés, sécurisants et innovants.
Comme tout sportif de haut niveau, la remise en question est per-
manente, ce qui fait de notre Société une compétitrice hors pair, 
tant sur la qualité et le prix que sur le service et le suivi que nous 
offrons à nos clients.

Créateurs, nous cherchons à produire les équipements les 
plus adaptés en travaillant en étroite collaboration avec les Fédéra-
tions, les entraineurs, les athlètes et les collectivités.
Grâce à notre Bureau d’Etudes, nous réalisons rapidement tous vos 
plans et projets.

Fabricants, nous maitrisons la qualité de nos matières pre-
mières, les process de fabrication, le contrôle qualité et bien sûr le 
service tant sur le conseil que sur le plan technique.
Nos ateliers de serrurerie et de couture, répartis sur un site com-
posé de 3 usines à Ozoir-la- Ferrière (France), produisent la totalité 
de nos équipements.
Fabricant, nous réalisons vos projets sur mesure.

Distributeurs de notre propre matériel, nous vous conseil-
lons au mieux de vos exigences et de vos besoins, car nous 
connaissons parfaitement nos produits et les exigences du terrain. 
Nous gérons votre projet dans sa totalité.

Nos produits répondent aux normes en vigueur et nos sautoirs 
sont conformes à la norme NF EN 12503.
Nos gammes compétition sont certifi ées I.A.A.F et tous nos produits 
sont règlementaires.
Spécialiste des équipements d’athlétisme, DimaSport est un véri-
table interlocuteur et se positionne en vrai partenaire.
Choisir DIMA, c’est choisir la qualité, la sécurité et la longévité d’un 
équipement reconnu de tous et toujours au meilleur prix.

DIMA et le développement durable
Un développement durable est « un développement qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs »
Pour cela, au sein de DimaSport, nous nous engageons à faire évoluer nos techniques et nos organisations 
afi n de mieux utiliser, protéger et partager les ressources naturelles limitées de notre planète.
Lucides sur les enjeux, nous sommes conscients de la nécessité de transformer nos stratégies 
de recherche et de développement pour les relever. Afi n de réduire l’impact environnemental, nous travaillons 
avec des fournisseurs responsables (Certifi cation Certipur, Certifi cation ISO 14001,
Nous travaillons sur des gammes de produits respectueuses de l’environnement et de l’enfant (notre politique d’achat 
matière est orientée sur les produits les plus favorables sur l’environnement et contrôlés par REACH, nos encres 
et nos vernis sont sans solvants, nos toiles kid sans Phtalates (label OEKOTEX 100).

• Une démarche Eco Responsable

• Une gestion des déchets (avec recyclage des déchets mousse)

• Une optimisation des matières utilisées avec un minimum de déchets (puisque nous sommes fabricant)

• Une optimisation des transports, puisque nous gérons notre trafi c.

• Une optimisation de l’emballage.

Toute l’équipe DIMA 
se tient à votre disposition

• Une optimisation de l’emballage.
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SAUTER
Connus et reconnus pour leur qualité d’amortissement et 
leur longévité dans le temps, nos matelas de réception sont 
fabriqués dans nos ateliers en Seine-et-Marne avec un niveau 
d’exigence qui vous garantit une qualité inégalée.

Partenaire et fournisseur de l’athlétisme, notre expérience et 
notre savoir-faire font de nous des spécialistes à votre service.

Téléchargez directement vos tarifs Athlétisme, 
en flashant le QR code. 5



l’expertise

Le concept « aéromousse » DIMA, 
qui consiste en un assemblage de plaques 
et bandes de mousse grande qualité de portances 
différentes, permet d’assurer un amorti efficace, 
progressif et durable dans le temps.

Fabriqués et confectionnés 
dans notre usine à Ozoir (région 
parisienne), nos sautoirs bénéficient 
d’un savoir-faire de plus de 47 années.

Confort absolu et réception sécurisée.

La conf iance

Un concept unique

de fabrication

Le savoir-faire

SAUTOIR
Produits Page

Matelas + bâche 9 à 20
Caillebotis 9 à 20
Rail poteau perche 22
Protection mousse pour poteaux perche 22
Protection mousse pour rails poteaux perche 22
Poteaux perche 23 à 24
Butoir perche 25

  Dôme d’évacuation d’eau 27 et 43
Garage 48 à 49

PETIT MATÉRIEL
Produits Page

Barres de saut 4.50 m 26
Barres de saut élastique 26
Chariot de transport barres de saut 27

PETIT MATÉRIEL (SUITE)
Remonte barre 26
Toise de saut perche 26
Panneaux affichage pour réglage poteau 
perche

26

Panneaux affichage performance 26
Râtelier barres de saut 27
Marque de prise d’élan 27
Bac à magnésie 27
Manche à air 27

PERCHE
Produits Page

Râtelier perche 27
Étuis perche 26
Gouttière perche 27
Perche 28 à 29
Garage rangement perche 48 à 49

Aménagement d’une aire de saut à la perche
Afin de bien vous guider dans votre choix, vous trouverez ci-dessous une liste exhaustive 
nécessaire pour une installation perche complète�

la qualité et l’expertise des sautoirs perche
Connue et reconnue pour ses sautoirs, DIMA se positionne en véritable expert�
At tentive aux remarques de chacun depuis plusieurs générations de perchistes 
et proche du terrain, notre entreprise assure :
• Sécurité et confort pour les athlètes
• Respect des réglementations pour les organisateurs
• Large offre, qualité et durabilité des produits, compétitivité des prix pour les acheteurs

C’est pourquoi, un grand nombre de centres et pôles d’entraînements ont choisi DIMA :
Insep, Eaubonne, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Glasgow, Loughborough (UK), Manchester 
(UK), Rens Blom Fundation (netherland), Leverkusen, Frankfurt, Saint Petersburg et d’autres…

Pensez à votre GARAGE - pages 48 à 49

conseils
Pour tout conseil personnalisé, 

n’hésitez pas à consulter  
nos spécialistes au :

01 64 40 05 70

Barre de saut - p 26

Sautoir + bâche - p 9

Butoir - p 25

Rails - p 22

Petit matériel - p 26

Poteaux - p 23

• Protections
• Rateliers
• Chariots
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ligne du zéro

Mousse de protection des rails 
poteaux perche obligatoire

Réglement IAAF niveau 2
surface de 6.00x6.00 m
à partir du zéro.
Avancées 2m mini

Réglement FFA et niveau 1 IAAF
surface de 5.00x5.00 m
à partir de la ligne du zéro.
Avancées: 2m mini

Mini 5 m

Mini 5 m

Avancées
2 m mini

Obligatoires

Mini 6 m

Mini 6 m

Epaisseur matelas 80 cm

NF. EN 12503-2 type 11
Conforme

nfos
Tous les niveaux de réglementation (F�F�A et I�A�A�F) obligent à « protéger les 
embases des poteaux perche par un rembourrage de matériaux appropriés »

Voir protections embases poteaux perche p. 22

La Ligne blanche du « zéro » est matérialisée SUR TOUS LES SAUTOIRS DIMA 
suivant la réglementation F�F�A et I�A�A�F

Pour vous aider à choisir !

3 conceptions dif férentes de sautoir vous sont proposées pour une adéquation optimum : 
qualité/prix/fonctionnalité

1. LE sautoir moduLairE
Composition : Eléments mousse 
houssés individuellement, juxtaposables, 
interchangeables et transportables, 
recouvert d’un tapis houssé avec un tissu 
anti-pointes de 7 ou 10 cm d’épaisseur 
uniformisant la zone de réception, 
apportant confort et souplesse.

Les avantages
• Grand confort
•  Permet d’intervertir les blocs pour une

longévité accrue
•  Permet de ranger, déplacer et stocker

plus facilement (pour les sautoirs
perche, déplacement rapide des blocs
en cas de changement de sens
du vent)�

2. LE sautoir monohoussE
confort PLus
Composition : Eléments mousse 
houssés dans une seule housse, 
recouverts d’un tapis houssé avec 
un tissu anti-pointes de 7 ou 10 cm 
d’épaisseur apportant confort et 
souplesse�
Les avantages
• Très bon rapport qualité/prix

3. LE sautoir monohoussE
Composition : Eléments mousse 
houssés dans une seule housse avec 
dessus en tissu anti-pointes�
Les avantages
• Le prix

sautoir modulaire

sautoir monohousse

sautoir monohousse 
confort plus

Pour sécuriser et préserver votre installation (retrouvez tous les garages en page 48 à 49)�

2 Pensez à votre garage

Choisissez votre type de sautoir1

F.F.A et I.A.A.F Niveau 1
-  ZonE dE RéCEPtIon : 

Dimensions minimales 
de 5.00 x 5.00 x 0.80 m 
(avancées non comprises)

-  AVAnCéES : 
Longueur minimale de 2 m 
soit une dimension (hors tout) : 7.00 x 5.00 x 0.80 m

I.A.A.F Niveau 2
(Championnats Mondiaux, Jeux Olympiques)

-  ZonE dE RéCEPtIon : 
Dimensions minimales 
de 6.00 x 6.00 x 0.80 m 
(avancées non comprises)

-  AVAnCéES : 
Longueur minimale de 2 m 
soit une dimension (hors tout) : 8.00 x 6.00 x 0.80 m 

PARTENAIRE
OFFICIEL

Testés en laboratoire, nos sautoirs 
sont conformes à la norme  
NF EN 12503-2 type 11 
comme l’oblige le règlement fédéral.

Réglementation perche
Perche

 basic 5�00 x 4�25 x 0�60/0�40 m
Idéal pour le scolaire ou l’initiation�
Son concept unique permet de pratiquer 
le saut à la perche (avec de vraies 
avancées) ou le saut en hauteur�
Transport et rangement très facile.

Certifié NF EN 12503-2 type 11

CoMPoSItIon : Éléments houssés 
individuellement, juxtaposables par larges 
bavettes velcro, recouverts d’un tapis de 7 cm 
d’épaisseur houssé avec un tissu anti-pointes, 
assurant confort et uniformisation de la zone 
de réception�

dim. : 5.00 x 4.25 x 0.60/0.40 m

Réf.17250 Perche Basic (3 éléments mousse + 2 avancées + 1 tapis anti-pointes)

Réf.17251 Bâche intempéries

Réf.14045 Caillebotis galvanisé haut. 10 cm

Pensez à votre garage Descriptif garage en page 48

garage standard
perche basic
(1 coque, 1 porte sur vérins)

Permet de protéger votre sautoir contre les intempéries 
et le vandalisme

Réf.15510 Garage roues pivotantes (5.40 x 4.60 m)

Réf.15510F Garage roues fixes (5.40 x 4.60 m)

Idéal pour l’initiation. Permet de transformer un sautoir hauteur en sautoir 
perche� Composée de 2 éléments�

dim. : (2.00 x 1.75 x 0.60/0.40 m) x 2
Réf.17230 Doubles avancées basic

Double avancées pour sautoir

modulaire

Butoir perche 
à poser
En acier galvanisé, à 
poser à même le sol 
ne nécessitant pas de 
scellement� Idéal pour 
l’initiation� Livré avec 
protection mousse

Pensez-y !

S
AU

TE
R

4.25 m

2
.5

0
 m

5.00 m

2 m

1.
75

 m

Réf.11105 Butoir perche à poser

Perche / les sautoirs

9



1 Choisissez votre type de sautoir

2 Pensez à votre garage Descriptif garage en page 48

perche club
modulaire
CoMPoSItIon : Eléments mousse 
houssés individuellement, juxtaposables, 
interchangeables et transportables, 
recouverts d’un tapis de 7 cm d’épaisseur 
houssé avec un tissu anti-pointes�

dim. : 6.30 x 5.00 x 0.80/0.50 m

perche club
monohousse
confort plus
CoMPoSItIon : Eléments mousse houssés 
dans une seule housse, recouverts d’un 
tapis de 7 cm d’épaisseur houssé avec un 
tissu anti-pointes�

dim. : 6.30 x 5.00 x 0.80/0.50 m

perche club
monohousse
CoMPoSItIon : Eléments mousse houssés 
dans une seule housse avec dessus en 
tissu anti-pointes�

dim. : 6.30 x 5.00 x 0.73/0.43 m

garage standard
perche club
(2 coques, 1 porte sur vérins)

Permet de protéger votre sautoir 
contre les intempéries 
et le vandalisme�

garage intégral
perche club
(2 coques, 1 porte sur vérins)

Permet de protéger votre équipement dans sa totalité, 
intégrant les poteaux perche contre les intempéries 
et le vandalisme�  
Facilite le rangement. Manipulation rapide et efficace.

Réf.15506 Garage roues pivotantes (6.70 x 5.40 m)

Réf.15506F Garage roues fixes (6.70 x 5.40 m)

Réf.15506R Garage sur rails (6.70 x 5.40 m)

Réf.15506G Garage gigogne

Réf.15506I Garage roues pivotantes (6.70 x 5.90 m)

Réf.15506FI Garage roues fixes (6.70 x 5.90 m)

Réf.15506RI Garage sur rail (6.70 x 5.90 m)

Réf.15506GI Garage gigogne

ouveautéN

Certifié NF EN 12503-2 type 11

Dimensions idéales pour un 
encombrement réduit et pour une 
utilisation entraînement/club�  
Excellent rapport qualité/prix�

Réf.19160 Perche Club modulaire
Réf.19161 Bâche intempéries
Réf.14081 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

Réf.19165 Perche Club monohousse confort plus
Réf.19161 Bâche intempéries
Réf.14081 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

Réf.19166 Perche Club monohousse
Réf.19167 Bâche intempéries
Réf.14081 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

5.006.30

1.30

5.00
6.30

1.30

5.00
6.30

1.30

Perche club 6�30 x 5�00 m

Il est nécessaire d’avoir des poteaux  
perche repliables (Réf. 14458 p 23)  
et des rails classique à fixer rallongés  
(Réf. 14512 p 22) pour une intégration 
complète�

nfos

10

1 Choisissez votre type de sautoir

2 Pensez à votre garage Descriptif garage en page 48

garage standard
perche meeting
(2 coques, 1 porte sur vérins)

Permet de protéger votre sautoir 
contre les intempéries 
et le vandalisme�

garage intégral
perche meeting
(2 coques, 1 porte sur vérins)

Permet de protéger votre équipement dans sa totalité, 
intégrant les poteaux perche contre les intempéries 
et le vandalisme� 
Facilite le rangement. Manipulation rapide et efficace.

ouveautéN

Perche meeting 7�00 x 5�00 x 0�80/0�50 m

Réglementaire F.F.A et I.A.A.F Niveau 1
Certifié NF EN 12503-2 type 11

Ses dimensions réglementaires lui 
confèrent une grande sûreté.

perche meeting
modulaire
CoMPoSItIon : Eléments mousse 
houssés individuellement, juxtaposables, 
interchangeables et transportables, 
recouverts d’un tapis de 7 cm d’épaisseur 
houssé avec un tissu anti-pointes�

dim. : 7.00 x 5.00 x 0.80/0.50 m

perche meeting
monohousse 
confort plus
CoMPoSItIon : Eléments mousse houssés 
dans une seule housse, recouverts d’un 
tapis de 7 cm d’épaisseur houssé avec un 
tissu anti-pointes�

dim. : 7.00 x 5.00 x 0.80/0.50 m

perche meeting
monohousse
CoMPoSItIon : Eléments mousse houssés 
dans une seule housse avec dessus en 
tissu anti-pointes�

dim. : 7.00 x 5.00 x 0.80/0.50 m

Réf.13800 Perche Meeting modulaire

Réf.13805 Bâche intempéries

Réf.13806 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

Réf.13804 Perche Meeting monohousse confort plus

Réf.13805 Bâche intempéries

Réf.13806 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

Réf.13802 Perche Meeting monohousse

Réf.13805 Bâche intempéries

Réf.13806 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

Réf.15600 Garage roues pivotantes (7.30 x 5.40 m)

Réf.15600F Garage roues fixes (7.30 x 5.40 m)

Réf.15600R Garage sur rails (7.30 x 5.40 m)

Réf.15600G Garage gigogne

Réf.15600I Garage roues pivotantes (7.30 x 5.90 m)

Réf.15600FI Garage roues fixes (7.30 x 5.90 m)

Réf.15600RI Garage sur rails (7.30 x 5.90 m)

Réf.15600GI Garage gigogne

5.00
7.00

2.00

5.00
7.00

2.00

5.00
7.00

2.00

FOURNISSEUR
OFFICIEL

Il est nécessaire d’avoir des poteaux perche 
repliables (Réf. 14458 p 23) et des rails 
classique à fixer rallongés (Réf. 14512 p 22) 
pour une intégration complète�

nfos

Pour respecter la réglementation Fédérale 
et Internationale, il est nécessaire de 
protéger les embases des poteaux perche 
Réf. 14455 en p 22.

nfos
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Perche / les sautoirs



Réf.15517I Garage roues pivotantes (8.00 x 6.50 m)
Réf.15517FI Garage roues fixes (8.00 x 6.50 m)
Réf.15517RI Garage sur rails (8.00 x 6.50 m)
Réf.15517GI Garage gigogne

1 Choisissez votre type de sautoir

2 Pensez à votre garage Descriptif garage en page 48

Pour respecter la réglementation Fédérale 
et Internationale il est nécessaire de 
protéger les embases des poteaux perche 
(Réf. 14455 en p 22)

nfos

5.507.50

2.00

perche fédéral
modulaire
CoMPoSItIon : Eléments mousse 
houssés individuellement, juxtaposables, 
interchangeables et transportables, 
recouverts d’un tapis de 7 cm d’épaisseur 
houssé avec un tissu anti-pointes�

dim. : 7.50 x 5.50 x 0.80/0.50 m

perche fédéral
monohousse
confort plus
CoMPoSItIon : Eléments mousse houssés 
dans une seule housse, recouverts d’un 
tapis de 7 cm d’épaisseur houssé avec un 
tissu anti-pointes�

dim. : 7.50 x 5.50 x 0.80/0.50 m

perche fédéral
monohousse
CoMPoSItIon : Eléments mousse houssés 
dans une seule housse avec dessus en 
tissu anti-pointes�

dim. : 7.50 x 5.50 x 0.80/0.50 m

Réf.14066 Perche Fédéral modulaire
Réf.14061 Bâche intempéries
Réf.14072 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

Réf.14068 Perche Fédéral monohousse confort plus
Réf.14061 Bâche intempéries
Réf.14072 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

Réf.14069 Perche Fédéral monohousse
Réf.14061 Bâche intempéries
Réf.14072 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

5.507.50

2.00

5.50
7.50

2.00

garage standard 
perche fédéral
(2 coques, 1 porte sur vérins)

Permet de protéger votre sautoir contre 
les intempéries et le vandalisme�

garage intégral 
perche fédéral
(2 coques, 1 porte sur vérins)

Permet de protéger votre équipement dans sa totalité, 
intégrant les poteaux perche contre les intempéries 
et le vandalisme� 
Facilite le rangement. Manipulation rapide et efficace.

Réf.15517 Garage roues pivotantes (8.00 x 5.90 m)
Réf.15517F Garage roues fixes (8.00 x 5.90 m)
Réf.15517R Garage sur rails (8.00 x 5.90 m)
Réf.15517G Garage gigogne

Il est nécessaire d’avoir des poteaux 
perche repliables (Réf. 14458 p 23) 
pour une intégration complète�

nfos

Perche fédéral 7�50 x 5�50 x 0�80/0�50 m

Réglementaire F.F.A et I.A.A.F niveau 1
Certifié NF EN 12503-2 type 11

Meilleur compromis du marché 
car très sécurisant

FOURNISSEUR
OFFICIEL

12

1 Choisissez votre type de sautoir

2 Pensez à votre garage

Perche international I�A�A�F 8�00 x 6�00 m

6.00
8.00

2.00

perche international
modulaire
CoMPoSItIon : Eléments mousse 
houssés individuellement, juxtaposables, 
interchangeables et transportables, 
recouverts d’un tapis de 7 cm d’épaisseur 
houssé avec un tissu anti-pointes�

perche international
monohousse
confort plus
CoMPoSItIon : Eléments mousse houssés 
dans une seule housse, recouverts d’un 
tapis de 7 cm d’épaisseur houssé avec un 
tissu anti-pointes�

dim. : 8.00 x 6.00 x 0.80/0.50 m

perche international
monohousse
CoMPoSItIon : Eléments mousse houssés 
dans une seule housse avec dessus en 
tissu anti-pointes�

dim. : 8.00 x 6.00 x 0.80/0.50 m

Réf.13717 Perche International monohousse confort plus
Réf.13714 Bâche intempéries
Réf.14070 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

Réf.13713 Perche International monohousse
Réf.13714 Bâche intempéries
Réf.14070 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

6.00
8.00

2.00

6.00
8.00

2.00

garage intégral 
perche international
(3 coques, 1 porte sur vérins)

Permet de protéger votre équipement dans sa totalité, intégrant les poteaux 
perche contre les intempéries et le vandalisme� Facilite le rangement� 
Manipulation rapide et efficace.

Réf.15618I Garage roues pivotantes (8.40 x 6.50 m)
Réf.15618FI Garage roues fixes (8.40 x 6.50 m)
Réf.15618RI Garage sur rails (8.40 x 6.50 m)
Réf.15618GI Garage gigogne

Il est nécessaire d’avoir des poteaux 
perche repliables (Réf. 14458 p 23) 
pour une intégration complète� 

nfos

Certifié I.A.A.F n° 99-0076
Réglementaire F.F.A et I.A.A.F niveau 2
Certifié NF EN 12503-2 type 11

Ce sautoir grande compétition assure confort et sécurité. 
Conçu avec protections mousse intégrées des embases 
des poteaux perche, comme l’oblige la réglementation I�A�A�F�

Descriptif garage en page 48

Réf.13710 Perche International I.A.A.F modulaire haut 0.87/0.47 m
Réf.13711 Bâche intempéries haut 0.87/0.47 m
Réf.13712 Perche International I.A.A.F modulaire haut 0.80/0.50 m
Réf13714 Bâche intempéries haut 0.80/0.50 m
Réf14070 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

FOURNISSEUR
OFFICIEL

Perche / les sautoirs

S
AU

TE
R

13



Perche
 concept IV 9�50 x 6�20 x 0�87/0�37 mmodulaire

Certifié I.A.A.F n°E-99-0075
Réglementaire F.F.A et I.A.A.F niveau 2
Certifié NF EN 12503-2 type 11

Matelas prestigieux aux formes arrondies reconnu pour 
sa sécurité, son confort et son design. C’est le Matelas 
de référence pour tous les grands championnats. 
Les avancées arrondies confèrent à ce sautoir une 
sécurité totale pour l’athlète� Protections des embases 
poteaux perche intégrées au sautoir (conforme aux 
réglementations)�

garage intégral 
perche concept IV
(3 coques, 1 porte sur vérins)

Permet de protéger votre équipement contre les intempéries et le vandalisme 
dans sa totalité, intégrant les poteaux perche� Facilite le rangement� 
Manipulation rapide et efficace

Réf.15616I Garage roues pivotantes (10.00 x 6.50 m)
Réf.15616FI Garage roues fixes (10.00 x 6.50 m)
Réf.15616RI Garage sur rails (10.00 x 6.50 m)
Réf.15616GI Garage gigogne

Il est nécessaire d’avoir des poteaux 
perche repliables (Réf. 14458 p 23) 
pour une intégration complète� 

nfos

Réf.13739 Perche Concept IV modulaire
Réf.13740 Bâche intempéries
Réf.14055 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

Pensez à votre garage Descriptif garage en page 48

FOURNISSEUR
OFFICIEL

1414

Perche
 championnat 10�00 x 7�00 x 0�87/0�47 mgrand

garage (sur demande) 
perche grand championnat

Certifié I.A.A.F n°E-04-0371
Réglementaire F.F.A et I.A.A.F niveau 2
Certifié NF EN 12503-2 type 11

Sautoir de grande dimension, avec de 
très grandes avancées pour une sécurité 
optimale. Matelas de référence pour les 
grandes compétitions, de par sa taille et 
son design� Protections des embases 
poteaux perche intégrées�

1 Choisissez votre type de sautoir

2 Pensez à votre garage

7.0010.00

3.00

perche grand championnat
modulaire
CoMPoSItIon : Eléments mousse houssés individuellement, 
juxtaposables, interchangeables et transportables, 
recouverts d’un tapis de 7 cm d’épaisseur houssé 
avec un tissu anti-pointes�

dim. : 10.00 x 7.00 x 0.87/0.47 m

perche grand championnat
monohousse
confort plus
CoMPoSItIon : Eléments mousse houssés dans 
une seule housse, recouverts d’un tapis de 7 cm 
d’épaisseur houssé avec un tissu anti-pointes�

dim. : 10.00 x 7.00 x 0.87/0.47 m

Réf.19120 Perche Grand Championnat modulaire
Réf.19121 Bâche intempéries
Réf.14090 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

Réf.19125 Perche Grand Championnat monohousse confort plus
Réf.19121 Bâche intempéries
Réf.14090 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

fabricant
DIMA fabrique les garages pour sautoirs perches

Grand Championnat sur demande�
Pour tout renseignement :

Descriptif garage en page 48

7.00
10.00

3.00

FOURNISSEUR
OFFICIEL

Perche / les sautoirs
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Les sautoirs perche double entrées

Comment installer vos rails poteaux perche
(voir descriptifs des rails et protections en page 22)

Aménagement d’une aire de saut à la perche

raiL à EncastrEr  
au mètrE LinéairE (mL)

raiL cLassiquE raiL au mètrE LinéairE (mL)

Les sautoirs double entrées permettent de pouvoir modifier 
le sens de la course en fonction de l’orientation du vent sans 
aucune manipulation matérielle.

Gain de temps et conditions de sécurité optimales.

nfos
Pour vos dimensions de sautoirs, 
soyez vigilant sur la mesure de 

l’entraxe des butoirs�

Produit et confectionne à vos mesures

01 64 40 05 70

fabricant

Aire inversée, avec déplacement des avancées

Li
gn

e 
du

 z
er

o

Li
gn

e
du

 z
er

o

���
�

Entraxe butoirs
Longueur piste 40 à 45 m

1,
22

Longueur piste 40 à 45 m

Perche
 réversible 7�00 x 5�00 x 0�80/0�50 mmodulaire

perche réversible
modulaire
CoMPoSItIon : Eléments mousse 
houssés individuellement, juxtaposables, 
interchangeables et transportables, 
recouvert d’un tapis de 7 cm d’épaisseur 
houssé avec un tissu anti-pointes�

dim. : 7.00 x 5.00 x 0.80/0.50 m

Réf.13835 Perche Réversible modulaire avec caillebotis central
Réf.13836 Bâche intempéries

Pensez à votre garage Descriptif garage en page 48

garage standard 
perche réversible
(2 coques, 2 portes sur vérins)

Permet de protéger votre sautoir 
contre les intempéries et le vandalisme.

Réf.15514 Garage roues pivotantes (7.30 x 5.40 m)
Réf.15514F Garage roues fixes (7.30 x 5.40 m)
Réf.15514R Garage sur rails (7.30 x 5.40 m)
Réf.15514G Garage gigogne

garage intégral
perche réversible
(2 coques, 2 portes sur vérins)

Permet de protéger votre équipement dans sa totalité, 
intégrant les poteaux perche contre les intempéries 
et le vandalisme. Facilite le rangement. 
Manipulation rapide et efficace�

nfos

Les avancés de ce sautoir sont réversibles, ce qui permet 
de disposer des avantages des sautoirs double entrées 
pour un prix extrêmement compétitif. 
Elles peuvent se positionner indif féremment d’un côté ou de l’autre, 
sans démonter la partie centrale, permettant ainsi de s’adapter 
très rapidement aux conditions de vent�
Les blocs centraux reposent sur un caillebotis galvanisé�
Entraxe des butoirs : 6,15 m

Réglementaire F.F.A et I.A.A.F niveau 1
Certifié NF EN 12503-2 type 11

Réf.15514I Garage roues pivotantes (7.30 x 5.90 m)
Réf.15514FI Garage roues fixes (7.30 x 5.90 m)
Réf.15514RI Garage sur rails (7.30 x 5.90 m)
Réf.15514GI Garage gigogne

Repositionnement rapide 
des avancées selon  

les conditions de vent

FOURNISSEUR
OFFICIEL

Il est nécessaire d’avoir des poteaux perche 
repliables (Réf. 14458 p 23) et des rails 
classique à poser rallongés (Réf. 14512 p 22) 
pour une intégration complète�

Perche / les sautoirs
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Pensez-y !

Caisson de protection
Pour rail classique 
Réf. 14475 (p 22)



Perche
 meeting 10�00 X 5�00 X 0�80/0�50 mdouble entrées

Réglementaire F.F.A et I.A.A.F niveau 1
Certifié NF EN 12503-2 type 11

5.00
10.00

2.00

5.00
10.00

2.00

5.00
10.00

2.00

meeting double entrées
modulaire
CoMPoSItIon : Eléments mousse 
houssés individuellement, juxtaposables, 
interchangeables et transportables, 
recouverts d’un tapis de 7 cm d’épaisseur 
houssé avec un tissu anti-pointes�

dim. : 10.00 x 5.00 x 0.80/0.50 m

meeting double entrées
monohousse
confort plus
CoMPoSItIon : Eléments mousse houssés 
dans une seule housse, recouverts d’un 
tapis de 7 cm d’épaisseur houssé avec un 
tissu anti-pointes�

dim. : 10.00 x 5.00 x 0.80/0.50 m

meeting double entrées
monohousse

CoMPoSItIon : Eléments mousse houssés 
dans une seule housse avec dessus en 
tissu anti-pointes�

dim. : 10.00 x 5.00 x 0.80/0.50 m

Réf.19140 Perche Meeting double entrées modulaire
Réf.19141 Bâche intempéries
Réf.14095 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

Réf.19142 Perche Meeting double entrées monohousse confort plus
Réf.19141 Bâche intempéries
Réf.14095 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

Réf.19143 Perche Meeting double entrées monohousse
Réf.19141 Bâche intempéries
Réf.14095 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

Réf.15610I Garage roues pivotantes (10.5 x 5.90 m)
Réf.15610FI Garage roues fixes (10.5x 5.90 m)
Réf.15610RI Garage sur rails (10.5 x 5.90 m)
Réf.15610GI Garage gigogne

garage standard
perche meeting
(3 coques, 2 portes sur vérins)

Permet de protéger votre sautoir contre 
les intempéries et le vandalisme�

garage intégral
perche meeting
(3 coques, 2 portes sur vérins)

Permet de protéger votre équipement dans sa totalité, 
intégrant les poteaux perche contre les intempéries 
et le vandalisme� Facilite le rangement� 
Manipulation rapide et efficace

Réf.15610 Garage roues pivotantes (10.5 x 5.40 m)
Réf.15610F Garage roues fixes (10.5 x 5.40 m)
Réf.15610R Garage sur rails (10.5 x 5.40 m)
Réf.15610G Garage gigogne

Il est nécessaire d’avoir des poteaux 
perche repliables (Réf. 14458 p 23) 
pour une intégration complète�

nfos

1 Choisissez votre sautoir

2 Pensez à votre garage Descriptif garage en page 48

FOURNISSEUR
OFFICIEL

Entraxe des butoirs : 6 m

1818

Perche meeting 10�00 X 5�00 X 0�80/0�50 m
Perche

 international 11�00 x 6�00 mdouble entrées
up & down

6.00
11.00

2.00

6.00
11.00

2.00

6.00
11.00

2.00

perche up & down
modulaire
CoMPoSItIon : Eléments mousse 
houssés individuellement, juxtaposables, 
interchangeables et transportables, 
recouverts d’un tapis de 7 cm d’épaisseur 
houssé avec un tissu anti-pointes�

dim. : 11.00 x 6.00 x 0.87/0.47 m

perche up & down
monohousse
confort plus
CoMPoSItIon : Eléments mousse houssés 
dans une seule housse, recouverts d’un 
tapis de 7 cm d’épaisseur houssé avec un 
tissu anti-pointes�

dim. : 11.00 x 6.00 x 0.87/0.47 m

perche up & down
monohousse

CoMPoSItIon : Eléments mousse houssés 
dans une seule housse avec dessus  
en tissu anti-pointes�

dim. : 11.00 x 6.00 x 0.80/0.40 m

Réf.13770 Perche modulaire up & down
Réf.13771 Bâche intempéries
Réf.14075 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

Réf.13775 Perche monohousse confort plus up & down
Réf.13771 Bâche intempéries
Réf.14075 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

Réf.13773 Perche monohousse up & down
Réf.13774 Bâche intempéries
Réf.14075 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

REgLEmENTAIRE

1 Choisissez votre sautoir

Matelas de grande compétition et de grand  
confort. Les rails des poteaux perche sont  
totalement sécurisés car intégrés dans le sautoir�
Exclusivité : Les éléments mousse latéraux se  
relèvent sans dépose (car solidarisés au matelas) 
afin de faire coulisser les poteaux perche très 
facilement en cas de changement de direction  
du vent� Il n’y a donc lieu à aucun démontage�
Entraxe des butoirs : 7 m

Réglementaire F.F.A et I.A.A.F niveau 2
Certifié NF EN 12503-2 de type 11

Réf.15591I Garage roues pivotantes (11.40 x 6.50 m)
Réf.15591FI Garage roues fixes (11.40 x 6.50 m)
Réf.15591RI Garage sur rails (11.40 x 6.50 m)
Réf.15591GI Garage gigogne

garage intégral
perche up & down
(3 coques, 2 portes sur vérins)

Permet de protéger votre équipement dans sa totalité, 
intégrant les poteaux perche contre les intempéries 
et le vandalisme� Facilite le rangement� 
Manipulation rapide et efficace

Il est nécessaire d’avoir des poteaux perche 
repliables (Réf. 14458 p 23) pour une 
intégration complète�

nfos

2 Pensez à votre garage Descriptif garage en page 48

1

2

3

Perche / les sautoirs
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LES SAUTOIRS PERCHE CLASSIqUES
DESIGNATION DIMENSION NIVEAU DE REGLEMENTATION PAGE

SAUTOIR PERCHE BASIC 5.00 x 4.25 x 0.60/0.40 m Scolaire/initiation 9
Réf.17250 Modulaire

SAUTOIR PERCHE CLUB 6.30 x 5.00 m CLUB/entraînement 10
Réf.19160 Modulaire 6.30 x 5.00 x 0.80/0.50 m

Réf.19165 Monohousse confort plus 6.30 x 5.00 x 0.80/0.50 m

Réf.19166 Monohousse 6.30 x 5.00 x 0.73/0.43 m

SAUTOIR PERCHE MEETING 7.00 x 5.00 x 0.80/0.50 m F.F.A/I.A.A.F niveau 1 11
Réf.13800 Modulaire

Réf.13804 Monohousse confort plus

Réf.13802 Monohousse

SAUTOIR PERCHE RÉVERSIBLE 7.00 x 5.00 x 0.80/0.50 m F.F.A/I.A.A.F niveau 1 17
Réf.13835 Modulaire

SAUTOIR PERCHE FÉDÉRAL 7.50 x 5.50 x 0.80/0.50 m F.F.A/I.A.A.F niveau 1 12
Réf.14066 Modulaire

Réf.14068 Monohousse confort plus

Réf.14069 Monohousse

SAUTOIR PERCHE INTERNATIONAL 8.00 x 6.00 m F.F.A/I.A.A.F niveau 2/Certifié 13
Réf.13710 Modulaire 8.00 x 6.00 x 0.87/0.47 m

Réf.13712 Modulaire 8.00 x 6.00 x 0.80/0.50 m

Réf.13717 Monohousse confort plus 8.00 x 6.00 x 0.80/0.50 m

Réf.13713 Monohousse 8.00 x 6.00 x 0.80/0.50 m

SAUTOIR PERCHE CONCEPT IV 9.50 x 6.20 x 0.87/0.37 m F.F.A/I.A.A.F niveau 2/Certifié 14
Réf.13739 Modulaire

SAUTOIR PERCHE GRAND CHAMPIONNAT 10.00 x 7.00 x 0.87/0.47 m F.F.A/I.A.A.F niveau 2/Certifié 15
Réf.19120 Modulaire

LES SAUTOIRS PERCHE DOUBLE ENTRÉES
DESIGNATION DIMENSION NIVEAU DE REGLEMENTATION PAGE

SAUTOIR PERCHE REVERSIBLE 7.00 x 5.00 x 0.80/0.50 m F.F.A/I.A.A.F niveau 1 17
Réf.13835 Modulaire

SAUTOIR PERCHE MEETING DOUBLE ENTRÉES 10.00 x 5.00 x 0.80/0.50 m F.F.A/I.A.A.F niveau 1 18
Réf.19140 Modulaire

Réf.19142 Monohousse confort plus

Réf.19143 Monohousse

SAUTOIR PERCHE INTERNATIONAL DOUBLE ENTRÉES UP & DOwN 11.00 x 6.00 F.F.A/I.A.A.F niveau 2 19
Réf.13770 Modulaire 11.00 x 6.00 x 0.87/0.47 m

Réf.13775 Monohousse confort plus 11.00 x 6.00 x 0.87/0.47 m

Réf.13773 Monohousse 11.00 x 6.00 x 0.80/0.40 m
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Gamme sautoirs perche

Pour avoir un ensemble perche réglementaire 
pensez à :

•  Rajouter les protections mousse des embases
poteaux perche (voir page 22)

•  Rajouter les protections mousse pour poteaux
perche (voir page 22)

nfos
FOURNISSEUR

OFFICIEL

Les sautoirs perche

fabricant
Pour tout renseignement :

01 64 40 05 70

Sur mesure ou standard, DIMA s’adapte à vos besoins (sautoirs réalisés spécifiquement pour l’Insep)�
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Rails classiques 
avec chariots à fixer
Embases lourdes en acier UPN grande 
qualité (4 pattes de fixation avec vis de 
réglage en cas de sol irrégulier). Repère 
métrique sur les rails�
Chariots intérieurs coulissants guidés par 8 
roues à billes et 4 roues latérales pour un 
meilleur alignement, équipé pour recevoir 
les poteaux perche DIMA�
dim. : 1500 x 350 mm
Réf.14509 Rails classique peint avec chariots à fixer

(la paire)

Rails classiques dans auge 
avec chariot et couvercle
A positionner dans une auge aluminium à 
encastrer pour une installation soignée et 
sécurisante. Couvercle à surfacer.

Réf.14535 Rails à encastrer dans auge aluminium au ml 
(livrés avec chariots, couvercles et auges)
Caisson de protection (sur demande)

Rails classiques avec chariots 
au ml à fixer ou à encaster
Même conception que la Réf. 14509
Réf.14518 Rails classiques avec chariots au ml à fixer  

ou à encaster (la paire)
Réf.14456 Protection mousse dense

Option galvanisation (sur demande)

Elles permettent de protéger les perches en cas de retombées sur 
les poteaux

Accessoires
pour poteaux perche

Réf.14459 Protection vis et tirants
Réf.14453 Protection manivelles
Réf.14454 Protection mousse poteaux perche - Certifié I.A.A.F

Réf.10246000 Manivelle pour poteau perche résine (l’unité et sur demande)
Réf.10246001 Manivelle pour poteau perche alu (l’unité et sur demande)

Réf.14451005
Potences multipositions pour poteaux perche aluminium grande  
compétition (la paire)

Réf.14450031 Potences rallongées (la paire)Réf. 14454

Réf. 14453

Réf. 14451005

Réf. 14459

Rails classiques rallongés 
avec chariots à fixer
Ce produit est particulièrement recommandé 
pour accompagner les sautoirs perche de 
petites dimensions (perche Club, Meeting, 
Réversible…).
Ce rail rallongé procurant plus d’amplitude, 
il permet de replier les poteaux perche sous 
un garage intégral (pour sautoir de dim� 
inférieur à 7 m).
dim. : 2000 x 350 mm
Même conception que la Réf. 14509
Réf.14512 Rails classiques rallongés avec chariots à fixer 

(la paire)

poteaux percheRails pour
Pensez-y !

Réf.14475 Caissons de protection rails classiques
(la paire)

Réf.14490 Caissons de protection rails rallongés
(la paire)

Caissons de
protection mousse
Indispensable et obligatoire� Permet de 
sécuriser les embases des poteaux 
perche� Structure en acier recouverte 
de mousse houssée. Repère métrique 
sur bande velcro pour le réglage des 
poteaux perche

Tous les rails
sont à compléter

avec les poteaux perche
(p23)

Réf. 14456

Perche / les rails

22

Innovant, ces poteaux repliables sont protégés des intempéries en 
s’intégrant parfaitement dans un garage sans démontage (pour une 
parfaite protection des installations).
Repliés, ils laissent une meilleure visibilité pour les spectateurs.
Repliable à un mètre de sa base, ces poteaux peuvent être 
positionnés repliés à même le sautoir ou sur le sol sans démonter 
les caissons de protection des embases�
Réf.14458 Poteaux perche compétition aluminium repliable (la paire)
Réf.14465 Support de maintien pour poteaux perche repliés (la paire)

Poteaux perche compétition 
aluminium repliable
Certifié I.A.A.F n° E-99-0078 - Officiel F.F.A

Réf.14451 Poteaux perche compétition aluminium (la paire)

Modèle mondialement reconnu et approuvé en meetings et grandes 
compétitions, c’est aussi celui de nombreux groupes d’entraînement 
perche�

Poteaux perche compétition
aluminium I.A.A.F
Certifié I.A.A.F n° E-99-0078 - Officiel F.F.A

C’est le modèle de référence par excellence connu et reconnu par tous les acteurs de la perche.
En profilé aluminium ovoïde anodisé, le mécanisme haute performance est facile d’utilisation, robuste, 
rapide et fiable.
Mécanisme d’entraînement en aluminium moulé� Système de blocage automatique de la barre  
par vis papillon et bouton ergonomique en aluminium� Potence en aluminium réglable au mm par vis 
papillon� Manivelle permettant de monter ou descendre les potences� Système permettant de réaliser 
des réglages fins au niveau.
Potences en aluminium réglables par manivelles�
Hauteur réglable de 1�70 m à 6�45 m�
Ces poteaux s’adaptent à tous nos modèles de rails.
Les poteaux perche compétition aluminium doivent être complétés par des rails. 
(voir en page 22).

Poteaux perche 
compétition
aluminium

Réf. 14465

Perche / les poteaux
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Perche / les poteaux

Poteaux perche stade
Idéal pour l’entraînement.

Très robuste (acier peint) et simple d’utilisation�
Embase lourde et stable�
Hauteur des barres réglable de 1�20 à 5�50 m� 
Le déplacement du poteau se fait dans le rail 
(fourni) par un chariot coulissant.
Le poteau est à compléter
avec les protections mousse (p22)�

Réf.14220
Paire de poteaux perche stade  
(avec rails et chariots)

Réf.14510 Rails classiques à fixer avec chariots (la paire)

Poteaux perche basic
Idéal pour l’initiation.

Hauteur des barres réglable de 1�00 à 4�80 m� 
Embases lourdes et stables munies de roulettes 
de transport. Le déplacement du poteau se fait 

via le rail�
Le poteau est à compléter

avec les protections mousse (p22)�
Réf.14260 Poteaux perche basic complets (la paire)

Ligne du zéro
Caillebotis

+80cm

80
0

15
0 

à 
20

0

15
00

20
00

36
5

86
5

350

350

600

408

10
80

Implantation du butoir
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Support perche mousse
Petit module mousse lesté, permet de 
positionner la perche du débutant dans un 
tube acier peint pour mieux appréhender le 
travail sur la perche�

Butoir perche à poser
En acier galvanisé, à poser à même le sol 
ne nécessitant pas de scellement� Idéal pour 
l’initiation� Livré avec protection mousse
Réf.11105 Butoir perche à poser

Butoir perche mousse
Permet de « bloquer » la perche pour 
l’initiation
Réf.11106 Butoir perche mousse

Réf.11104 Support perche mousseRéf.11102 Butoir perche entraînement amovible

Butoir perche 
entraînement amovible
Butoir à lester, 
pour le travail du « piquer »

Idéal pour une utilisation en salle� Ce 
système complet (auge, butoir, couvercle), 
permet d’utiliser la piste d’élan pour 
plusieurs disciplines�  
Les éléments s’encastrent parfaitement, 
avec stabilité, pour des appuis parfaitement 
sécurisés�  
Ajustement avec vis de réglage� 
Couvercle à surfacer avec le revêtement 
approprié

Réf.11130 Système complet (auge - butoir - couvercle)

Butoir perche amovible 
galvanisé

butoir

couvercle
Butoir perche
et couvercle

Butoir perche
Réglementaire F.F.A et certifié I.A.A.F N° E-99-0092
En acier galvanisé indéformable, muni de 
renforts pour un meilleur scellement, percé 
pour l’évacuation des pluies�

Couvercle butoir perche
Tôle aluminium avec renfort de soutien.
Parfaitement rigide. Muni de pattes pour  
un meilleur ajustement au butoir� 
Possibilité de recouvrement synthétique�  
(Il n’est pas prévu pour prendre appui dessus)

Réf.11120 Butoir perche à sceller

Réf.11110 Couvercle butoir perche

Perche / les butoirs
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Réf.10560 Bobine de 25 m - ø 6 mm

Elastique de saut
Réf.10580 Bande élastique de saut étirable de 3 à 5 m

Bande élastique de saut

Réf.14410 Barre de saut compétition de 4.50 m 

Réf.14411
Barre de saut grande compétition 4.50 m- 
Certifiée I.A.A.F

Barres de saut

Réf.14460 Remonte barre aluminium 4.50 m (la paire)

Réf.14470
Remonte barre aluminium raccourci 2.60 m 
(la paire)

Remonte barre

Matérialise la barre en toute sécurité

Réf.10570 Barre élastique mousse

Barre élastique mousse

Il permet d’informer les athlètes et le jury du 
réglage des poteaux perche

Réf.10785 Chariot d’affichage poteaux perche

Chariot
d’affichage du réglage 
des poteaux perche

Toise télescopique 
avec bec
Réglementaire. Utilisée en compétition. 
Hauteur de 1�80 à 8 m

Réf.11582 Toise télescopique percheRéf.10820 Planchette jury

Planchet te jury DIMA
Planchette support avec marquage des 
repères sur piste� 
Utile pour protéger vos dossiers et prendre 
des notes, cette planchette permet de se 
repérer facilement sur une piste d’athlétisme 
(repère passage relais, hauteur et repère de 
haies, poids des engins par catégorie…).

Réf.15458 3.10 / 3.35
Réf.15459 3.50 / 3.75
Réf.15460 4.00 / 4.25
Réf.15470 4.40 / 4.60
Réf.15480 4.80 / 5.00

Etuis perche

Réf.15490 Fermeture cadenas
Réf.15491 Gaine rigide - le ml
Réf.15455 Personnalisation étuis perche (sur demande)

Options étuis perche

Personnalisation étuis
perche

Une fabrication DIMA� Toile PVC 1000 deniers, 
poignées de transport et sangle-bretelle� 
Tricolore. Confection et savoir-faire DIMA

Etuis perche

Fermeture cadenas
Permet de sécuriser les étuis perche

Gaine rigide
Positionnée dans l’étui, cette gaine 
protège les perches durant le transport�
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Réf.12333 Présentoir support perche

Présentoir
support perche

Garage rangement 
perche

Réf.15530 Garage rangement perche (sur platine pré-percée)
Réf.15535 Option 4 roulettes pivotantes

Réf.14415 Chariot barres de saut

Chariot de transport 
pour barres de saut

Réf.21110 Bac à magnésie grande compétition
Réf.21111 Bac à magnésie droit
Réf.21110010 Magnésie (lot de 8 pains)

Bac à magnésie

Râtelier perche fixe
Râtelier fixe composé de 2 supports à 
6 branches (pour 6 étuis), montés sur 
embase lourde�

Réf.12330 Râtelier perche fixe

Râtelier perche mobile
Idéal pour ranger les perches en 
compétition ou pour les stocker� Monté 
sur roues diamètre 160 mm dont 2 
omnidirectionnelles, il peut se déplacer très 
facilement avec son chargement.

Réf.12331 Râtelier perche mobile

Réf.15570 Gouttière perche (la perche)

Gouttière mousse pour 
transport perche
Pour transporter un fagot de perches. Poser 
la gouttière mousse munie d’antidérapant 
directement sur le toit de la voiture� Les 
perches étant dans leur étui, les fixer aux 
pare-chocs à l’avant et à l’arrière� 
Dim� : 50 x 30 x 30 cm

Multicolores� Petite embase lourde et stable� 
Le lot de 10�

Réf.11321 Marque de prises d’élan multicolores lot de 10

Marque de prise d’élan

Pour indiquer la direction du vent� Structure 
en acier peint et manche multicolore

Réf.76000003 Manche à air

Manche
à air

Réf.11 300 La paire - rouge/blanc
Réf.11 310 La paire - jaune

Drapeaux de juges

Modèle 
grande 
compétition
Bac type 
« bulle », fermé 
et piétement 
en profilé 
arrondi

Modèle droit

dim. : 540 x 70 x 105 cm 
(Protection mousse sur demande - page 46)

Réf.14005 Dôme d’évacuation mousse
Réf.14006 Dôme d’évacuation aluminium

Placé entre le sautoir et la bâche intempérie, 
il permet d’éviter la stagnation de l’eau sur 
le sautoir, évitant « l’ef fet cuvette » cause 
majeure de la déformation de la mousse.

Dôme d’évacuation

Perche / le petit matériel
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RÉFÉRENCE N° RÉFÉRENCE N°
Réf.14932 002 Réf.14943 013

Réf.14934 004 Réf.14946 016

Réf.14935 005 Réf.14948 018

Réf.14937 007 Réf.19600 021

Réf.14940 010

RÉFÉRENCE POIDS N° EMBOUT

LONGUEUR 310 CM
Réf.19450 32 kg (70 lbs) 021

Réf.19451 41 kg (90 lbs) 021

Réf.19452 50 kg (110 lbs) 021

Réf.19453 59 kg (130 lbs) 021

LONGUEUR 335 CM
Réf.19512 36 kg (80 lbs) 021

Réf.19513 41 kg (90 lbs) 021

Réf.19514 45 kg (100 lbs) 021

Réf.19515 50 kg (110 lbs) 021

LONGUEUR 360 CM
Réf.19521 41 kg (90 lbs) 021

Réf.19522 45 kg (100 lbs) 021

Réf.19523 50 kg (110 lbs) 021

Réf.19524 54 kg (120 lbs) 021

Réf.19525 59 kg (130 lbs) 021

LONGUEUR 400 CM
Réf.19532 50 kg (110 lbs) 021

Réf.19533 52 kg (115 lbs) 021

Réf.19534 54 kg (120 lbs) 021

Réf.19535 57 kg (125 lbs) 021

Réf.19536 59 kg (130 lbs) 021

Flexion plus basse, donc plus aisée� 
La section est plus fine pour une meilleure prise en main.

Dimastick stick

Réf.10080 Perche initiation

Perche initiation
Conçu pour l’initiation 
scolaire, perche en fibre, 
longueur 2 m�

RÉFÉRENCE POIDS RÉFÉRENCE POIDS

LONGUEUR 310 CM
Réf.18000 25 kg Réf.18220 37 kg

Réf.18200 27 kg Réf.18230 40 kg

Réf.18010 30 kg Réf.18240 43 kg

Réf.18210 33 kg Réf.18250 45 kg

Réf.18020 35 kg Réf.14950001 Embout perche 
initiation

Fibre de verre. Légère, parfaitement adaptée 
pour l’initiation�

Perche scolaire
DIMA Lancet

Embouts de perche

RÉFÉRENCE POIDS N° EMBOUT

LONGUEUR 415 CM
Réf.71501 57 kg (125 lbs) 016

Réf.71502 59 kg (130 lbs) 016

Réf.71503 61 kg (135 lbs) 016

Réf.71504 63 kg (140 lbs) 016

LONGUEUR 425 CM
Réf.71511 59 kg (130 lbs) 016

Réf.71512 61 kg (135 lbs) 016

Réf.71513 63 kg (140 lbs) 016

Réf.71514 66 kg (145 lbs) 016

LONGUEUR 440 CM
Réf.71521 61 kg (135 lbs) 013

Réf.71522 63 kg (140 lbs) 013

Réf.71523 66 kg (145 lbs) 013

Réf.71524 68 kg (150 lbs) 013

Le carbone apporte légèreté, dynamisme et permet une section fine.

Dimastick stick carbone

conseils
Pour tout conseil personnalisé, 

n’hésitez pas à consulter  
nos spécialistes au :

01 64 40 05 70

Perche

FOURNISSEUR
OFFICIEL
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RÉFÉRENCE POIDS N° EMBOUT

LONGUEUR 350 CM
Réf.15025 45 kg (100 lbs) 021

Réf15026 54 kg (120 lbs) 021

Réf15027 59 kg (130 lbs) 016

LONGUEUR 375 CM
Réf.15002 45 kg (100 lbs) 021

Réf.15003 54 kg (120 lbs) 018

Réf.15004 63 kg (140 lbs) 018

LONGUEUR 400 CM
Réf.15030 50 kg (110 lbs) 018

Réf.15040 54 kg (120 lbs) 018

Réf.15050 59 kg (130 lbs) 018

Réf.15060 63 kg (140 lbs) 018

Réf.15070 68 kg (150 lbs) 018

LONGUEUR 425 CM
Réf.15090 57 kg (125 lbs) 016

Réf.15100 59 kg (130 lbs) 016

Réf.15110 61 kg (135 lbs) 013

Réf.15120 63 kg (140 lbs) 013

Réf.15130 66 kg (145 lbs) 013

Réf.15140 68 kg (150 lbs) 013

Réf.15150 70 kg (155 lbs) 013

Réf.15160 73 kg (160 lbs) 013

Réf.15161 75 kg (165 lbs) 013

Réf.15162 77 kg (170 lbs) 010

Réf.15163 80 kg (175 lbs) 010

LONGUEUR 440 CM
Réf.18334 59 kg (130 lbs) 013

Réf.18336 61 kg (135 lbs) 013

Réf.18338 63 kg (140 lbs) 010

Réf.18340 66 kg (145 lbs) 010

Réf.18342 68 kg (150 lbs) 010

Réf.18344 70 kg (155 lbs) 010

Réf.18346 73 kg (160 lbs) 010

LONGUEUR 460 CM
Réf.15180 63 kg (140 lbs) 010

Réf.15190 66 kg (145 lbs) 010

Réf.15200 68 kg (150 lbs) 010

Réf.15210 70 kg (155 lbs) 010

Réf.15220 73 kg (160 lbs) 007

Réf.15230 75 kg (165 lbs) 007

Réf.15240 77 kg (170 lbs) 010

Réf.15250 80 kg (175 lbs) 007

Réf.15251 82 kg (180 lbs) 005

Réf.15253 84 kg (185 lbs) 005

Une nouvelle génération d’enroulement de fibre apporte à cette 
génération de perche une légèreté et un dynamisme inégalés�

Perche Pacer FX

RÉFÉRENCE POIDS N° EMBOUT

LONGUEUR 460 CM
Réf.71600 63 kg (140 lbs) 010

Réf.71610 66 kg (145 lbs) 010

Réf.71620 68 kg (150 lbs) 010

Réf.71630 70 kg (155 lbs) 010

Réf.71640 73 kg (160 lbs) 010

Réf.71650 75 kg (165 lbs) 010

Réf.71660 77 kg (170 lbs) 010

Réf.71670 80 kg (175 lbs) 010

Réf.71680 82 kg (180 lbs) 010

Réf.71690 84 kg (185 lbs) 010

LONGUEUR 490 CM
Réf.70310 73 kg (160 lbs) 010

Réf.70340 75 kg (165 lbs) 010

Réf.70370 77 kg (170 lbs) 010

Réf.70400 80 kg (175 lbs) 010

Réf.70430 82 kg (180 lbs) 007

Réf.70450 84 kg (185 lbs) 007

Réf.70480 86 kg (190 lbs) 005

LONGUEUR 500 CM
Réf.71010 77 kg (170 lbs) 007

Réf.71020 80 kg (175 lbs) 007

Réf.71070 82 kg (180 lbs) 007

Réf.71120 84 kg (185 lbs) 007

Réf.71170 86 kg (190 lbs) 005

Réf.71171 88 kg (195 lbs) 005

Réf.71172 91 kg (200 lbs) 004

Réf.71173 93 kg (205 lbs) 004

Réf.71174 95 kg (210 lbs) 002

Les avantages d’une nouvelle technique d’enroulement de fibre 
mélangée à du carbone allégeant considérablement le poids�

Perche Pacer FX carbone

Pensez-y !

Réf.12333 Présentoir support perche
Réf.12330 Râtelier perche fixe
Réf.12331 Râtelier perche mobile

Présentoir support 
perche

Réf.15458 3.10 / 3.35
Réf.15459 3.50 / 3.75
Réf.15460 4.00 / 4.25
Réf.15470 4.40 / 4.60
Réf.15480 4.80 / 5.00

Etuis perche

Perche 
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Réglementation hauteur
FOURNISSEUR

OFFICIEL

Testés en laboratoire, nos sautoirs 
sont conformes à la norme  
NF EN 12503-2 type 10 
comme l’oblige le règlement fédéral.

Mini 6 m

M
in

i 4
 m

M
in

i 3
 m

10
 C

m
3 m 3 m4,00 m mini, 4.04 m maxi

Poteaux

Mini 5 m

Conforme
NF .EN 12503-2 type 10
Réglement FFA et niveau 1 I.A.A.F
surface 5 x 3 m

Réglement I.A.A.F niveau 2
surface 6 x 4 m

Ligne de 5 cm

F.F.A et I.A.A.F Niveau 1
-  ZonE dE RéCEPtIon : 

Dimensions minimales de 5.00 x 3.00 x 0.70 m

I.A.A.F Niveau 2
(Championnats Mondiaux, Jeux Olympiques)

-  ZonE dE RéCEPtIon : 
Dimensions minimales de 6.00 x 4.00 x 0.70 m

Aménagement d’une aire
de saut en hauteur
Afin de bien vous guider dans votre choix,
vous trouverez ci-contre une liste exhaustive nécessaire
pour une installation hauteur complète�

La qualité et l’expertise des sautoirs hauteur
un niveau d’exigence haute compétition
Tous nos sautoirs sont fabriqués dans nos ateliers, sur notre site en Seine-et-Marne. 
Nous apportons la plus grande attention quant au choix et au contrôle des matériaux utilisés (Mousse de grande qualité, 
toile 1000 deniers, tissu anti-pointes enduit fil à fil puis tissé…).

nos process de fabrication et notre savoir-faire garantissent une qualité inégalée.
Nos sautoirs de conception « aéromousse », (concept inventé par DIMA, qui consiste en un assemblage de plaques et bandes de 
mousse polyuréthane, de portances dif férentes permettant un amorti progressif et confortable pour tous les gabarits), procurent une
grande qualité de réception et une plus grande longévité.

conseils
Pour tout conseil personnalisé,  

n’hésitez pas à consulter nos spécialistes au :

01 64 40 05 70
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Hauteur 

DÉSIGNATION DIMENSION NIVEAU DE RÉGLEMENTATION PAGE

Réf.15840 Sautoir hauteur EPS monohousse 4.50 x 2.50 x 0.50 m Scolaire/initiation 32
Réf.17200 Sautoir hauteur Basic modulaire 5.00 x 2.50 x 0.60 m Scolaire/initiation 32
SAUTOIR HAUTEUR CLUB 5.00 x 3.00 x 0.70 m F.F.A/I.A.A.F niveau 1 33
Réf.19030 Modulaire

Réf.19085 Monohousse confort plus

Réf.19083 Monohousse

SAUTOIR HAUTEUR INTERCLUB 6.00 x 3.00 x 0.70 m F.F.A/I.A.A.F niveau 1 34
Réf.19060 Modulaire

Réf.19065 Monohousse confort plus

Réf.19063 Monohousse

SAUTOIR CHALLENGER 6.00 x 3.25/3.00 x 0.70 m F.F.A/I.A.A.F niveau 1 35
Réf.19170 Modulaire

Réf.19175 Monohousse confort plus

Réf.19173 Monohousse

SAUTOIR HAUTEUR INTERNATIONAL 6.00 x 4.00 x 0.70 m I.A.A.F niveau 2/Certifié 36
Réf.19045 Modulaire

Réf.19055 Monohousse confort plus

Réf.19042 Monohousse

SAUTOIR HAUTEUR CHALLENGER I.A.A.F 6.00 x 4.25/4.00 x 0.70 m I.A.A.F niveau 2/Certifié 37
Réf.19112 Modulaire

Réf.19116 Monohousse confort plus

SAUTOIR HAUTEUR GRAND CHAMPIONNAT 7.00 x 4.25/4.00 x 0.70 m F.F.A/I.A.A.F niveau 2 38
Réf.15690 Modulaire

Réf.15695 Monohousse confort plus 

Réf.19076 SAUTOIR HAUTEUR CONCEPT III MODULAIRE 8.00 x 4.25/4.00 x 0.70 m F.F.A/I.A.A.F niveau 2/Certifié 39
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Gamme sautoirs hauteur
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2 Pensez à votre garage Descriptif garage en page 47

garage
(1 coque, 1 porte)

Permet de protéger votre sautoir  
contre les intempéries et le vandalisme

hauteur EPS
Réf.15500F Garage sur roues fixes (5.00 x 3.00 m)

Réf.15500 Garage sur roues pivotantes (5.00 x 3.00 m)

hauteur basic
Réf.15501F Garage sur roues fixes (5.50 x 3.00 m)

Réf.15501 Garage sur roues pivotantes (5.50 x 3.00 m)

CoMPoSItIon : Eléments houssés individuellement juxtaposables 
par larges bavettes velcro, l’ensemble est recouvert d’un tapis 
de 7 cm d’épaisseur houssé d’un tissu anti-pointes assurant confort 
et uniformité à la zone de réception.

dim. : 5.00 x 2.50 x 0.60 m

Réf.15840 Hauteur E.P.S monohousse
Réf.15841 Bâche intempéries
Réf.15845 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

Réf.17200 Hauteur Basic (voir le sautoir perche en page 9)
Réf.17201 Bâche intempéries
Réf.15812 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

1 Choisissez votre sautoir

Hauteur
monohousse

E.P.S 4�50 x 2�50 x 0�50 m

Hauteur

basic 5�00 x 2�50 x 0�60 m

Idéal pour le scolaire ou l’initiation� De la gamme des « basic » 
ce modèle est facile à transporter et à installer. Son concept 
unique permet de juxtaposer des modules pour créer de 
véritables sautoirs hauteur ou perche (voir page 9)

Certifié NF EN 12-503-2 type 10

Idéal pour le scolaire et l’entraînement

Ses dimensions permettent de l’installer partout

Certifié NF EN 12-503-2 type 10

dim. : 4.50 x 2.50 x 0.50 m

Double avancée pour sautoir
Permet de transformer un sautoir hauteur en sautoir perche

Chariot 
de transport
Idéal pour le déplacement des blocs mousse� Structure acier 
avec 4 roues (2 fixes - 2 pivotantes) rambarde de manutention
Dimension 2�50 x 1�22 m� Charge utile 400 kg

Réf.22351 Chariot de transport Réf.17230 Double avancée Basic (voir p. 9)

Pensez-y !
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conseils
Pour tout conseil personnalisé, 

n’hésitez pas à consulter  
nos spécialistes au :

01 64 40 05 70

1 Choisissez votre type de sautoir

2 Pensez à votre garage Descriptif garage en page 47

garage hauteur club
(1 coque, 1 porte)

Permet de protéger votre sautoir  
contre les intempéries et le vandalisme

Recommandé pour les compétitions 
scolaires, universitaires et interclubs� 
Dimensions sécurisantes

Réglementaire F.F.A et I.A.A.F niveau 1
Certifié NF EN 12-503-2 type 10

Réf.15611F Garage sur roues fixes (5.50 x 3.40 m)

Réf.15611 Garage sur roues pivotantes (5.50 x 3.40 m)

Hauteur club 5�00 x 3�00 x 0�70 m

hauteur club
modulaire
CoMPoSItIon : Eléments mousse 
houssés individuellement, juxtaposables, 
interchangeables et transportables, 
recouverts d’un tapis de 7 cm d’épaisseur 
houssé d’un tissu anti-pointes�

dim. : 5.00 x 3.00 x 0.70 m

hauteur club
monohousse 
confort plus
CoMPoSItIon : Eléments houssés dans 
une seule housse, recouverts d’un tapis de 
7 cm d’épaisseur houssé d’un tissu 
anti-pointes�

dim. : 5.00 x 3.00 x 0.70 m

Hauteur club
monohousse
CoMPoSItIon : Eléments houssés dans 
une seule housse avec dessus en tissu 
anti-pointes

dim. : 5.00 x 3.00 x 0.70 m

Réf.19030 Hauteur Club modulaire
Réf.19031 Bâche intempéries

Réf.15847 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

Réf.19085 Hauteur Club monohousse confort plus
Réf.19031 Bâche intempéries

Réf.15847 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

Réf.19083 Hauteur Club monohousse
Réf.19031 Bâche intempéries

Réf.15847 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

5.00
3.00

0.
70

5.00

3.00

0.
70

5.00

3.00

0.
70

Hauteur / les sautoirs
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1 Choisissez votre type de sautoir

2 Pensez à votre garage Descriptif garage en page 46

hauteur interclub 
modulaire
CoMPoSItIon : Eléments mousse 
houssés individuellement, juxtaposables, 
interchangeables et transportables, 
recouverts d’un tapis de 7 cm d’épaisseur 
houssé d’un tissu anti-pointes�

dim. : 6.00 x 3.00 x 0.70 m

hauteur interclub  
monohousse
confort plus 
CoMPoSItIon : Eléments houssés  dans 
une seule housse, recouverts d’un tapis de 
7 cm d’épaisseur houssé d’un tissu 
anti-pointes�

dim. : 6.00 x 3.00 x 0.70 m

hauteur interclub  
monohousse
CoMPoSItIon : Eléments houssés dans 
une seule housse avec dessus en tissu 
anti-pointes

dim. : 6.00 x 3.00 x 0.70 m

garage hauteur interclub
(2 coques)

Permet de protéger votre sautoir  
contre les intempéries et le vandalisme

Réf.15605F Garage sur roues fixes (6.40 x 3.40 m)

Réf.15605 Garage sur roues pivotantes (6.40 x 3.40 m)

Certifié NF EN 12-503-2 type 10
Réglementaire F.F.A et I.A.A.F niveau 1 

Matelas de bonnes dimensions  
pouvant accueillir des concours 
de haut niveau

Réf.19060 Hauteur Interclub modulaire 
Réf.19062 Bâche intempéries 
Réf.15848 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

Réf.19065 Hauteur Interclub monohousse confort plus 
Réf.19062 Bâche intempéries 
Réf.15848 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

Réf.19063 Hauteur Interclub monohousse 
Réf.19062 Bâche intempéries
Réf.15848 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

Hauteur interclub 6�00 x 3�00 x 0�70 m

6.00
3.00

0.
70

3.00

6.00

0.
70

0.
70

3.00

6.00
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3.00

6.00

0.
70

0.
70

6.00

3.25
6.00

0.
70

3.25

1 Choisissez votre type de sautoir

2 Pensez à votre garage Descriptif garage en page 46

garage hauteur challenger
(2 coques)

Permet de protéger votre sautoir  
contre les intempéries et le vandalisme

Hauteur challenger 6�00 x 3�25/3�00 x 0�70 m
Très apprécié du monde sportif. Les 
décochements permettent de positionner 
facilement les poteaux de saut en hauteur.

Réglementaire F.F.A et I.A.A.F niveau 1 
Certifié NF EN 12-503-2 type 10

hauteur challenger
modulaire
CoMPoSItIon : Eléments mousse 
houssés individuellement, juxtaposables, 
interchangeables et transportables, 
recouverts d’un tapis de 7 cm d’épaisseur 
houssé d’un tissu anti-pointes�

dim. : 6.00 x 3.25/3.00 x 0.70 m

hauteur challenger
monohousse 
confort plus
CoMPoSItIon : Eléments houssés  
dans une seule housse, recouverts  
d’un tapis de 7 cm d’épaisseur houssé 
d’un tissu anti-pointes�

dim. : 6.00 x 3.25/3.00 x 0.70 m

Hauteur challenger
monohousse
CoMPoSItIon : Eléments houssés dans 
une seule housse avec dessus en tissu 
anti-pointes�

dim. : 6.00 x 3.25/3.00 x 0.70 m

Réf.19170 Hauteur Challenger modulaire 
Réf.19071 Bâche intempéries

Réf.15830 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

Réf.19175 Hauteur Challenger monohousse confort plus
Réf.19071 Bâche intempéries

Réf.15830 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

Réf.19173 Hauteur Challenger monohousse
Réf.19071 Bâche intempéries

Réf.15830 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

Réf.15516F Garage sur roues fixes (6.40 x 3.60 m)

Réf.15516 Garage sur roues pivotantes (6.40 x 3.60 m)

PARTENAIRE
OFFICIEL

Hauteur / les sautoirs

S
AU

TE
R

35



1 Choisissez votre type de sautoir

2 Pensez à votre garage Descriptif garage en page 47

hauteur international
monohousse
confort plus
CoMPoSItIon : Eléments houssés dans 
une seule housse, recouverts d’un tapis de 
7 cm d’épaisseur houssé d’un tissu 
anti-pointes�

dim. : 6.00 x 4.00 x 0.70 m

hauteur international
monohousse
CoMPoSItIon : Eléments houssés dans 
une seule housse avec dessus en tissu 
anti-pointes

dim. : 6.00 x 4.00 x 0.70 m

garage hauteur international
(2 coques)

Permet de protéger votre sautoir  
contre les intempéries et le vandalisme

Réf.15608F Garage sur roues fixes (6.40 x 4.40 m)

Réf.15608 Garage sur roues pivotantes (6.40 x 4.40 m)

Matelas recommandé pour 
les grandes compétitions

très bon rapport qualité/prix/dimensions

Certifié I.A.A.F n° E-99-0081
Réglementaire F.F.A et I.A.A.F niveau 2
Certifié NF EN 12-503-2 type 10

Réf.19045 Hauteur International modulaire
Réf.19043 Bâche intempéries
Réf.15821 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

Réf.19055 Hauteur International monohousse confort plus
Réf.19043 Bâche intempérie
Réf.15821 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

Réf.19042 Hauteur International monohousse
Réf.19043 Bâche intempéries
Réf.15821 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

Hauteur international 6�00 x 4�00 x 0�70 m

0.
70

6.00
4.00

6.00 4.00

0,
70
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hauteur international
modulaire
CoMPoSItIon : Eléments mousse 
houssés individuellement, juxtaposables, 
interchangeables et transportables, 
recouverts d’un tapis de 7 cm d’épaisseur 
houssé d’un tissu anti-pointes�

dim. : 6.00 x 4.00 x 0.70 m

6.00

4.00

0.
70
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1 Choisissez votre type de sautoir

2 Pensez à votre garage Descriptif garage en page 47

garage hauteur challenger I.A.A.F
(2 coques)

Permet de protéger votre sautoir  
contre les intempéries et le vandalisme

Hauteur challengerI�A�A�F 6�00 x 4�25/4�00 x 0�70 m
Matelas de très grande compétition 
Très apprécié pour ses décochements,  
facilitant le positionnement des poteaux hauteur

Certifié I.A.A.F n° E-04-0370
Réglementaire F.F.A et I.A.A.F niveau 2
Certifié NF EN 12-503-2 type 10

hauteur challenger I.A.A.F
modulaire
CoMPoSItIon : Eléments mousse houssés individuellement, 
juxtaposables, interchangeables et transportables, recouverts  
d’un tapis 7 cm d’épaisseur houssé d’un tissu anti-pointes�

dim. : 6.00 x 4.25/4.00 x 0.70 m

hauteur challenger I.A.A.F
monohousse 
confort plus
CoMPoSItIon : Eléments houssés dans une seule housse, 
recouverts d’un tapis 7 cm d’épaisseur houssé d’un tissu 
anti-pointes�

dim. : 6.00 x 4.25/4.00 x 0.70 m

Réf.19112 Hauteur challenger I.A.A.F modulaire
Réf.19113 Bâche intempéries

Réf.15815 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

Réf.19116 Hauteur Challenger I.A.A.F monohousse confort plus
Réf.19113 Bâche intempéries

Réf.15815 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

Réf.15619F Garage sur roues fixes (6.40 x 4.60 m)

Réf.15619 Garage sur roues pivotantes (6.40 x 4.60 m)

6.00
4.25

0.
70

6.00
4.25

0.
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1 Choisissez votre type de sautoir

2 Pensez à votre garage Descriptif garage en page 46

hauteur Grand championnat
modulaire
COMPOSITION : Eléments mousse houssés individuellement, 
juxtaposables, interchangeables et transportables, recouverts 
d’un tapis de 7 cm d’épaisseur houssé d’un tissu anti-pointes.

Dim. : 7.00 x 4.25/4.00 x 0.70 m

hauteur Grand championnat
monohousse confort plus
COMPOSITION : Eléments houssés dans une seule housse, 
recouverts d’un tapis de 7 cm d’épaisseur houssé d’un tissu 
anti-pointes.

Dim. : 7.00 x 4.25/4.00 x 0.70 m

garage hauteur grand championnat
(2 coques)

Permet de protéger votre sautoir  
contre les intempéries et le vandalisme

Réf.15518F Garage sur roues fixes (7.30 x 4.60 m)

Réf.15518 Garage sur roues pivotantes (7.30 x 4.60 m)

Matelas de grand prestige. Large et profond,  
il of fre une totale sécurité. Ses décochements 
permettent un positionnement facile  
des poteaux hauteur.

Réglementaire F.F.A et I.A.A.F niveau 2
Certifié NF EN 12-503-2 type 10

Réf.15690 Hauteur Grand championnat modulaire
Réf.15691 Bâche intempéries
Réf.15755 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

Réf.15695 Hauteur Grand championnat monohousse confort plus
Réf.15691 Bâche intempéries
Réf.15755 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

Hauteur
 championnat 7.00 x 4.25/4.00 x 0.70 mgrand

7.00

0.
70

4.25
7.00

0.
70

4.25
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Pensez à votre garage Descriptif garage en page 46

garage hauteur concept III
(2 coques)

Permet de protéger votre sautoir  
contre les intempéries et le vandalisme

Hauteur
 concept III 8�00 x 4�25/4�00 x 0�77 m

C’est le sautoir de référence  
de toutes les grandes compétitions

Ses dimensions et sa forme lui confèrent  
un design inégalé et of frent une surface  
de réception particulièrement sécurisante

Certifié I.A.A.F n° E-99-0080
Réglementaire F.F.A et I.A.A.F niveau 2

CoMPoSItIon : Eléments mousse houssés individuellement, 
juxtaposables, interchangeables et transportables, recouverts d’un 
tapis de 7 cm d’épaisseur houssé d’un tissu anti-pointes�

dim. : 8.00 x 4.25/4.00 x 0.77 m

Réf.19076 Hauteur Concept III modulaire
Réf.19077 Bâche intempéries

Réf.15832 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

Réf.15519F Garage sur roues fixes (8.30 x 4.60 m)

Réf.15519 Garage sur roues pivotantes (8.30 x 4.60 m)

Hauteur championnat 7�00 x 4�25/4�00 x 0�70 m modulaire

FOURNISSEUR
OFFICIEL

Hauteur / les sautoirs
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Réf.14300 Poteaux hauteur I.A.A.F double taquets (la paire)
Réf.14301 Poteaux hauteur I.A.A.F triple taquets (la paire)

Réglementaire
Socles lourds� Coulissants 2 ou 3 taquets 
permettant la lecture à hauteur d’homme 
d’une barre placée 50 cm plus haut�
Réglable de 0.80 m à 2.60 m (par ruban 
acier)

7  Poteaux hauteur I.A.A.F

Montants en aluminium anodisé sur 
embase acier lourde
Réglable de 0.15 m à 2.00 m

Réf.14315 Poteaux hauteur aluminium Interclub (la paire)

5  Poteaux hauteur 
aluminium Interclub

Réglementaire
Construction acier� Socle lourd et stable 
muni de roulet tes de déplacement
Réglable de 0.70 m à 2.60 m

Réf.14305 Poteaux hauteur acier télescopique (la paire)

6  Poteaux hauteur 
acier télescopiques 
CompétitionModèle de base� Très bon rapport qualité/

prix� Munis de taquets permettant la pose 
d’une barre de saut. Embase en forme de T.
Réglable de 0.30 m à 2.00 m (lecture 
directe)

Réf.14150 Poteaux hauteur Scolaire (la paire)

1  Poteaux hauteur 
Scolaire

Idéal pour scolaire ou entraînement� Permet 
de positionner rapidement la barre ou 
l’élastique à des hauteurs dif férentes grâce 
à des coulissants multipositions de 14 
taquets de 0�60 m à 2�20 m disposés tous 
les 5 cm� Socle lourd évitant tout risque de 
basculement�

Réf.14320 Poteaux hauteur multipositions (la paire)

2  Poteaux hauteur 
multipositions

Taquets électrozingués, munis d’accroches 
pour élastique� Socle lourd évitant tout risque 
de basculement
Réglable de 0.60 m à 2.20 m
Existe avec un déflecteur évitant à la barre 
d’être entraînée par le sauteur, pour une 
meilleure sécurité.
Réf.14310 Poteaux hauteur Club (la paire)
Réf.14311 Poteaux hauteur Club avec déflecteur (la paire)

3  et 4  Poteaux
hauteur Club

Les poteaux hauteur

1 2 3 4 5 6 7
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Modèle de grande compétition  
avec système de blocage, robuste et fiable.  
Les hauteurs se règlent par mécanisme à manivelle. Profilé 
aluminium ovoïde, socle lourd et stable muni de roulet tes de 
déplacement avec ajustement par vis pour une parfaite stabilité.
Graduation de 1.20 à 2.60 m

Réf.14303 Poteaux hauteur aluminium Grand Championnat a manivelles (la paire)

4  Poteaux hauteur aluminium 
Grand Championnat à manivelles
Certifié I.A.A.F n° E-08-0529

Réglementaire
Montant en aluminium� Double positionnement pour barre�  
Embase lourde pour une parfaite stabilité. Roulet tes de déplacement.
Réglable de 0.60 à 2.70 m

Réf.14306 Poteaux hauteur alu télescopique Elite (la paire)

1  Poteaux hauteur aluminium 
télescopique Elite

Montant en profilé aluminium ovoïde. 
Taquets aluminium coulissant� Blocage par vis étoile
Réglable de 0.80 m à 2.60 m

Réf.14302 Poteaux hauteur aluminium Grand Prix (la paire)

3  Poteaux hauteur aluminium 
Grand Prix
Certifié I.A.A.F n° E-99-0082

Réf.14307 Poteaux hauteur aluminium super Elite (la paire)

Réglementaire
En aluminium anodisé. Réglage des hauteurs par manivelles. 
Double taquets télescopiques�  
Embase stable munie de roulet tes de déplacement�
Réglage de 1.15 m à 2.65 m

2  Poteaux hauteur aluminium 
super Elite à manivelles

1 2 3 4
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Chariot de transport 
pour poteaux hauteur
Permet de transporter facilement les poteaux
Fabrication acier avec barre anti-chute� 
Muni de 4 roues omnidirectionnelles

Réf.14312 Chariot de transport poteaux hauteur

Barres de saut

Réf.14401
Barre de saut grande compétition de 4 m 
Certifiée I.A.A.F

Réf.14400 Barre de saut compétition 4 m

Réf.14480
Mini-remonte barre en aluminium 1.10 m
(la paire)

Bande élastique de saut
Réf.10580 Barre élastique velcro étirable 3 à 5 m

Barre élastique mousse
Matérialise la barre en toute sécurité

Réf.10570 Barre élastique

Elastique de saut
Réf.10560 Bobine de 25 m - ø 6 mm

Réf.11581 Toise télescopique hauteur

Toise télescopique
Réglementaire : utilisée en compétition. 
Hauteur de 0�85 à 3 m

42

Chariot de transport de barres 
de saut
Permet de déplacer et stocker facilement les barres de saut pendant 
les concours�
Fabrication en acier laqué sur roues dont 2 pivotantes�

Réf.14415 Chariot de barres de saut

Escabeau 2 marches
Permet de repositionner aisément la barre 
en concours haute compétition

Réf.10924 Escabeau 2 marches

Planchet te jury DIMA
Planchette support avec marquage des 
repères sur piste� 
Utile pour protéger vos dossiers et prendre 
des notes, cette planchette permet de se 
repérer facilement sur une piste d’athlétisme 
(repère passage relais, hauteur et repère de 
haies, poids des engins par catégorie…).

Réf.10820 Planchette jury

Rouleau absorbeur
Permet d’assécher la piste en cas 
d’humidité et sécuriser ainsi les appuis�

Réf.13170 Rouleau absorbeur
Réf.14005 Dôme d’évacuation mousse
Réf.14006 Dôme d’évacuation aluminium

Placé entre le sautoir et la bâche intempérie, 
il permet d’éviter la stagnation de l’eau sur 
le sautoir, évitant « l’ef fet cuvette » cause 
majeure de la déformation de la mousse.

Dôme d’évacuation

Hauteur / Le petit matériel
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Permet de solidariser et d’uniformiser 
les modules des matelas renforçant le 
confort de réception.
Composé d’une plaque de mousse 
polyuréthane 7 cm houssée dans un tissu 
anti-pointes. (Ce tissu spécial est enduit fil 
à fil puis tissé. Cette toile spéciale est donc 
plus souple et plus résistante�)

Le process de fabrication DIMA fait 
de nos mousses aéromousse, les plus 
qualitatives du marché et assure la 
longévité à vos matelas.
Construction par assemblage de plaques 
et bandes de mousse polyuréthane grande 
qualité, de portances dif férentes conférant à 
nos réceptions efficacité et progressivité de 
l’amortissement, quels que soient le poids 
de l’athlète et la hauteur de chute�

Réf.15870 Tapis anti-pointes 7 cm (le m2)
Réf15871 Tapis anti-pointes 10 cm (le m2)Réf.80000010 Mousse de remplacement aéromousse (le m3)

Indispensable pour sécuriser la décélération 
des athlètes en fin de course. 
En mousse polyuréthane haute densité, 
épaisseur 20 cm recouverte d’une housse 
tergal 1000 deniers avec retour en tissu 
anti-pointes en partie inférieure pour une 
meilleure sécurité et protection contre les 
pointes�  
Système d’accroche à préciser (at tache 
par bavettes velcro ou œillets de laçage, ou 
autres selon la configuration du support).
Peut-être personnalisé

Réf.23030001 Tapis de protection d'arrivée (le m²)

Tapis de protection 
d’arrivéeMousses Tapis anti-pointes

1	Surface et retombées sur 1/3 du
et périmètre* en tissu anti-pointes pour 
2  un meilleur échappement de l’air et donc

un meilleur confort de réception.
3  Anneaux sur le périmètre supérieur pour 

accrochage du tapis anti-pointes�
 4  Ouverture et fermeture par glissière sur 

3 côtés permettant un houssage et 
déhoussage aisés et une parfaite finition.

5  Poignées de manutention 8 piqûres 
indéchirables, bien placées sous la 
fermeture.

6  Sangles et boucles pour solidarisation 
avec les autres modules�

7   Entourage et fond en bâche PVC 1000 
deniers�

8		Anneaux sur les coins inférieurs pour 
fixation de la bâche intempérie, évitant 
qu’elle ne soit soulevée par le vent�

Réf.15860 Housse de remplacement (le m²)

* sur les matelas modulaires

Un savoir-faire inégalé
Une qualité de travail et de couture qui font de nos produits les plus résistants et les plus 
fiables.

Housse de remplacement

Marquage
personnalisé
Pour valoriser un événement, votre 
logo, votre institution…
Il est possible d’apposer des 
impressions sur les matelas de 
réception ou tapis d’arrivée� 
Marquage par sérigraphie, selon votre 
logo� 
(Sur demande)

Réf.7000057 Marquage personnalisé

Pensez-y !
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Le sur-mesure
S’adapte à vos besoins et vous conseille en vous proposant des produits 
à vos mesures� DIMA vous propose de changer tout ou partie de vos produits 
en fonction de l’usure et de vos besoins.

Pour tout conseil personnalisé, 
n’hésitez pas à consulter  

nos spécialistes au :

01 64 40 05 70

fabricant

Chariot
matériel

Réf.22351 Chariot de transport

Réf.10730 Chariot matériel simple avec accroche
Réf.10720 Chariot matériel accroche sur roulement à billes

Utilisé essentiellement en indoor, cet élément en acier peint 
(galvanisé sur demande) permet d’empêcher le sautoir de reculer 
au fur et à mesure des sauts. 
A positionner à l’arrière du sautoir, il est muni de pointes de 9 mm�

Réf.15885 Caillebotis peint de blocage, 2 éléments de 250 x 125 cm

Caillebotis de blocage

Idéal pour le déplacement des blocs 
mousse� 
Structure acier avec 4 roues (2 fixes -  
2 pivotantes) rambarde de manutention� 
Dimension 2�50 x 1�22 m� Charge utile 400 kg

Chariot de transport

Idéal pour le transport de mousse� 
Encombrement réduit� Positionné sur 1 axe 
et 2 roues

Réf.22352 Chariot vertical - Dim : 100 x 50 cm

Chariot de transport 
vertical

Indispensable pour protéger vos matelas (même sous un abri 
garage)� 
En PVC 1000 deniers� Soudure sur le dessus� Entourage cousu 4 
piqûres. Mousquetons aux angles pour fixation de la bâche aux 
modules mousse ou sangles de resserrement afin de ne pas se 
soulever par le vent�

Réf.15862 Bâche intempéries (le m²)

Bâche intempéries

Réf.15881 Caillebotis galvanisé sur pied (le m²)
Réf.15891 Caillebotis galvanisé sur roulettes (le m²)

Caillebotis

Réf.14005 Dôme d’évacuation mousse
Réf.14006 Dôme d’évacuation aluminium

Dôme d’évacuation
Placé entre le sautoir et la bâche intempéries, il permet d’éviter  
la stagnation de l’eau sur le sautoir, évitant « l’ef fet cuvette » cause 
majeure de la déformation de la mousse.

Indispensable pour  
évacuer le matériel� 
Plateforme en contreplaqué CTBX  
marine 30 mm� Structure tubulaire acier� Charge utile 850 kg� 
Accroche voituret te ou tracteur prévue� Accroche et roues avant 
montées sur système rotatif par roulement à billes pour des 
manœuvres plus faciles (réf. 10720).
dim. : 310 x 153 cm

Le sur-mesure
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Réf.15000001 Protection mousse au ml - hauteur 1.20 m
Réf.40260080 Protection mousse pour cornières au ml

Protection mousse
Permet de renforcer la protection 
des angles et flancs des garages 
en cas d’activités à proximité�
En mousse dense, houssée PVC, 
à riveter sur le garage�
Coloris vert

Pensez-y !

L’expertise
Indispensable pour protéger efficacement vos équipements 
contre les intempéries, le vandalisme et assurer la pérennité 
de votre matériel.

Fabricant responsable, DIMA vous propose des produits en 
accord avec l’environnement, des produits de qualité tant 
sur le choix des matériaux que dans la conception et la 
fabrication.

Nos garages aux formes arrondies et au coloris adéquat,  
se fondent dans le paysage.

Vérin de porte
Facilite et sécurise 
l’ouverture des portes 
(sur garage perche 
uniquement)�

Châssis en acier galvanisé
Tôle bardage nervurée galvanisée 
et laquée coloris vert jardin, 
conforme aux normes du bâtiment 
XP34301 classé non feu M0�

Roues pivotantes ou fixes à large 
bandage pour une meilleure portance

Fermeture par cadenas à 
clé unique

Protection des extrémités des tôles par 
un nez caoutchouc� Protection des 
angles de toiture par des faî tages en tôle 
galvanisée pliée�

Poignées de manipulation

Tôle de toit nervurée et pré-cintrée, ce qui lui 
confère une plus grande résistance et une 
parfaite évacuation de l’eau.
 Montage par rivets aluminium
Roues de grande qualité et à large bandage, 
pour un déplacement facilité

Les garages
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garage matériel

garage chariots de haies

garage rangement perche
Cet abri permet de ranger, sécuriser et protéger 
les perches à proximité du sautoir ou à tout autre 
emplacement. A poser, à fixer ou sur roulet tes.
ConFoRt : 8 poches à l’intérieur de la porte 
permettant de stocker embouts et autres petits 
matériels�
Ouverture de la double porte de manière latérale.
Garage livré pré-assemblé avec notice de 
montage�
dim. : 540 x70 x 105 cm

Idéal pour stocker, protéger et ranger le petit 
matériel à proximité du lieu d’utilisation
Ouverture porte sur système vérins

Idéal pour stocker et ranger les chariots de haies 
à proximité du lieu d’utilisation
Protège des intempéries et du vandalisme
Porte sur système vérins

Réf.15520 Dim 5.00 x 2.00 x 1.70 m sur roues pivotantes
Réf.15540 Dim 5.00 x 2.00 x 1.70 m à poser

Réf.15550 Garage pour 2 chariots de 30 haies 3.50 x 3.00 x 1.30 m
Réf.15560 Garage pour 3 chariots de 30 haies 3.50 x 4.40 x 1.30 m

Réf.15530 Garage rangement perches à poser (sur platine pré-percée)
Réf.15535 Option jeu de 4 roulettes ø 200 mm

Autres dimensions 
sur demande

Autres dimensions 
sur demande

Désignation
Dimension 
du sautoir

Dimension 
du garage

Roues fixes
Roues  

pivotantes
Caractéristiques

Garage EPS 4.50 x 2.50 x 0.50 m 5.00 x 3.00 m Réf.15500F Réf.15500 1 coque
Garage Basic 5.00 x 2.50 x 0.60 m 5.50 x 3.00 m Réf.15501F Réf.15501 1 coque
Garage Club 5.00 x 3.00 x 0.70 m 5.50 x 3.40 m Réf.15611F Réf.15611 1 coque
Garage Club 5.00 x 3.00 x 0.70 m 5.40 x 3.40 m Réf.15612F Réf.15612 2 coques
Garage Interclub 6.00 x 3.00 x 0.70 m 6.40 x 3.40 m Réf.15605F Réf.15605 2 coques
Garage Challenger 6.00 x 3.25/3 x 0.70 m 6.40 x 3.60 m Réf.15516F Réf.15516 2 coques
Garage International 6.00 x 4.00 x 0.70 m 6.40 x 4.40 m Réf.15608F Réf.15608 2 coques
Garage Challenger I.A.A.F 6.00 x 4.25/4 x 0.70 m 6.40 x 4.60 m Réf.15619F Réf.15619 2 coques
Garage Grand Championnat 7.00 x 4.25/4 x 0.70 m 7.30 x 4.60 m Réf.15518F Réf.15518 2 coques
Garage Concept III 8.00 x 4.25/4 x 0.77 m 8.30 x 4.60 m Réf.15519F Réf.15519 2 coques
Garage sur mesure au m2 Réf.15500060 Réf.15500010

Garage Hauteur
1 coque

Garage Hauteur
2 coques

47
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Garages sautoir perche
Indispensable pour protéger efficacement vos équipements contre les intempéries, le vandalisme et assurer la pérennité 
de votre matériel.

Fabricant responsable, DIMA vous propose des produits en accord avec l’environnement, des produits de qualité tant sur 
le choix des matériaux que dans la conception et la fabrication.

Les portes de nos garages perche sont montées sur vérins pour une plus grande aisance de manipulation, une prise au 
sol diminuée et une sécurité optimum.

garage standard
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Les dif férents types de garages
GaraGE sur rouEs PivotantEs
Permet un dégagement désaxé, et 
un positionnement libre du garage. 
Roues à large bandage de diamètre 
250 mm.

GaraGE sur rouEs fixEs
Nécessite un dégagement du garage 
dans l’axe (ce qui peut faciliter le 
déplacement). 
Roues à large bandage ø 200 mm 
Prise au sol minimum du garage car 
roues positionnées à l’intérieur du 
garage
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Garage Perche 3 coques

Garage Perche 2 coques

Garage Perche1 coque

Garage Perche 3 coques double entrées

GARAGE STANDARD
Désignation Dimension du sautoir Dimension du garage Roues fixes Roues pivotantes Sur rails

Garage Basic 5.00 x 4.25 x 0.60 m 5.40 x 4.60 m Réf.15510F Réf.15510 Réf.15510R
Garage Club 6.30 x 5.00 x 0.80 m 6.70 x 5.40 m Réf.15506F Réf.15506 Réf.15506R
Garage Meeting 7.00 x 5.00 x 0.80 m 7.30 x 5.40 m Réf.15600F Réf.15600 Réf.15600R
Garage Réversible 7.00 x 5.00 x 0.80 m 7.30 x 5.40 m Réf.15514F Réf.15514 Réf.15514R
Garage Fédéral 7.50 x 5.50 x 0.80 m 8.00 x 5.90 m Réf.15517F Réf.15517 Réf.15517R
Garage International 8.00 x 6.00 x 0.87 m Voir modèle intégral en page 49
Garage Concept IV 9.50 x 6.20 x 0.87 m Voir modèle intégral en page 49
Garage Grand championnat 10.00 x 7.00 x 0.80 m Sur demande - - -
Garage Meeting double entrées 10.00 x 5.00 x 0.80 m 10.50 x 5.40 m Réf.15610F Réf.15610 Réf.15610R
Garage International double entrées 
Up & Down 11.00 x 6.00 x 0.87 m Voir modèle intégral en page 49

Garage sur mesure au m2 Réf.15500070 Réf.15500020 Réf.15500030
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Le garage intégral permet de 
protéger votre équipement dans son 

ensemble (matelas et poteaux repliables) 
contre le vandalisme et les intempéries. 
Le rangement est facilité, et la manipulation 
rapide et efficace.

GaraGE GiGoGnEs sur raiL
Permet d’optimiser l’espace de 
rangement pour les garages 
de grande dimension ou 
bénéficiant de peu d’espace de 
dégagement. 
Les coques s’emboîtant les 
unes dans les autres, l’espace 
nécessaire s’en trouve réduit.

GaraGE sur raiL
Déplacement du garage sur des galets coulissants 
sur des rails. 
Facilite la manipulation en cas de garage de grande 
dimension (et donc plus lourd). 
Facilite la manipulation en cas de sol instable ou gras. 
Rail en fer plat de 90 x 6 mm, guidage sur rond étiré 
ø 20 mm et galet ø 100 mm montés sur roulement à 
billes, « fabrication surdimensionnée » pour une qualité 
irréprochable.

conseils
Nous étudions votre projet, n’hésitez 

pas à nous consulter au :

01 64 40 05 70

GARAGE INTÉGRAL
Désignation Dimension du garage Roues fixes Roues pivotantes Sur rail Caractéristiques

Garage Basic Voir modèle standard en page 48 1 coque 1 porte sur vérins
Garage Club 6.70 x 5,90 m Réf.15506FI Réf.15506I Réf.15506RI 2 coques 1 porte sur vérins
Garage Meeting 7.30 x 5,90 m Réf.15600FI Réf.15600I Réf.15600RI 2 coques 1 porte sur vérins
Garage Réversible 7.30 x 5,90 m Réf.15514FI Réf.15514I Réf.15514RI 2 coques 2 portes sur vérins
Garage Fédéral 8.00 x 6,50 m Réf.15517FI Réf.15517I Réf.15517RI 2 coques 1 porte sur vérins
Garage International 8.40 x 6,50 m Réf.15618FI Réf.15618I Réf.15618RI 3 coques 1 porte sur vérins
Garage Concept IV 10.00 x 6,50 m Réf.15616FI Réf.15616I Réf.15616RI 3 coques 1 porte sur vérins
Garage Grand championnat Sur demande  - - - 3 coques 1 porte sur vérins
Garage Meeting double entrées 10.50 x 5,90 m Réf.15610FI Réf.15610I Réf.15610RI 3 coques 2 portes sur vérins
Garage International double entrées 
Up & Down 11.40 x 6,50 m Réf.15591FI Réf.15591I Réf.15591RI 3 coques 2 portes sur vérins

Garage sur mesure au m2 Réf.15500070 Réf.15500020 Réf.15500030

Garage gigogne
(sur demande)

garage intégral

•  Prévoir le dégagement nécessaire entre le
sautoir et le garage (environ 2 m) pour une
meilleure sécurité

•  Prévoir des longrines pour les rails (et
éventuellement le passage des roues)

•  Fixation des rails par chevilles béton

•  Pour les garages intégraux, il est nécessaire
d’être équipé de poteaux perche repliables
(Réf 14458 en page 23)
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Structure acier sur roues, permettant de 
stocker 8 planchettes

Réf.12332 Râtelier planchette plasticine

Râtelier pour planchette 
plasticine

En aluminium, à positionner dans le cadre� Vis de réglage pour un 
parfait ajustement.  
Existe avec ou sans rebord selon le type de surfaçage synthétique.
Réf.11272004 Couvercle aluminium pour planche appel avec rebord (pour synthétiques à couler)

Réf.11272002 Couvercle aluminium pour planche d’appel sans rebord (pour synthétique à coller)

Couvercle planche appel

Elément bois permettant de combler 
l’espace, si la dimension de la planche n’est 
pas adaptée à celle du cadre à sceller�

Réf.11265 Dim. 122 x 10 x 2 cm

Plaquette d’adaptation bois 
pour planche d’appel

Réf.11280
Charge de plasticine  
(2 bandes 60 cm/5 boudins)

Réf.11285 Spatule à plasticine

Charge de plasticine

En bois laqué blanc dim� 122 x 22 x 10 cm

Planche d’appel scolaire

Réglementaire
La planche d’appel est en bois laqué blanc 
avec une face synthétique, permettant 
de retourner la planche en cas de non 
utilisation. L’ensemble est fixé sur un cadre 
aluminium avec vis de réglage pour un 
parfait ajustement dans l’auge.
Ce système nécessite un drainage de qualité�

Réf.11250 Planche d’appel réversible largeur 32 cm

Réf.11261
Cadre à sceller pour planche d’appel réver-
sible 32 cm

Planche d’appel réversible

Réf.11240 La planche
Réf.11241 Cadre à sceller pour planche d’appel scolaire

En aluminium

Cadre à sceller pour planche d’appel

Réf.11264 Cadre à sceller aluminium

La planche d’appel est en bois laqué blanc, fixée sur 
un cadre aluminium avec vis de réglage pour un parfait 
ajustement dans l’auge� 
Planchette support plasticine amovible en bois laqué 
rouge pour une bonne visibilité par l’athlète�  
Elle est solidarisée avec la planche par  
2 « crochets », pour un parfait maintien.  
Livrée avec extracteurs pour faciliter la manipulation
Dim� : 122 x 30 x 10 cm

Réf.11262 Planche d’appel avec planchette plasticine

Planche d’appel compétition 
avec planchet te support 
plasticine
Certifié I.A.A.F n° E-99-0093

Planchette réglementaire et certifiée 
accueillant la plasticine

Planchette 
support plasticine

Réf.11262002 La planchette pour 11262

Réf.11260002 La planchette pour 11250

FOURNISSEUR
OFFICIEL
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Le saut en longueur

Réf.10765 Banc acier arrondi, dessus synthétique

Banc d’impulsion acier arrondi

Pour une mesure rapide, sûre et facile 
d’utilisation
Monté sur deux trépieds. Règle graduée 
munie d’une glissière avec un télescope 
permettant la visée de l’empreinte et la 
lecture directe de la performance.

Réf.11420 Viseur optique laser Réf.11269 Repérage planche d’appel (la paire)

Viseur optique laser

Réf.76000005 Râteau pour le nivellement

Réf.76000006 Raclette pour sable

Réf.76000007 Balai à sable

Réf.76000004 Pelle

Réf.76000009 Rouleau absorption d’eau

Réf.11605 Facilitateur de mesure

Accessoires

Permet de protéger des projections de 
sable. Composé de mousse dense 4 cm 
d’épaisseur, pour une sécurité totale.

Réf.11380 Bordure de propreté - hauteur 40 cm - le ml

Bordure de propreté

Réf.11340
Repérage PVC longueur 
5 chiffres (5, 6, 7, 8, 9) avec indication de 
marquage tous les 50 cm

Réf.11360
Repérage PVC triple 
5 chiffres (14, 15, 16, 17,18) avec indication 
de marquage tous les 50 cm

Planche de repérage 
en PVC

Pour une totale sécurité, à poser, recouvert 
de bâche PVC 1000 deniers

Réf.11342
Repérage mousse longueur marquage  
de 5 à 9 m avec indication tous les 50 cm

Réf.11362
Repérage mousse triple saut marquage  
de 14 à 18 m avec indication tous les 50 cm

Planche de repérage 
en mousse

Permet de protéger la fosse de sable. 
Prévoir un débord de 35 cm.

Réf.15863
Bâche de recouvrement avec œillets pour 
accroche sardine - au m²

Réf.15864
Bâche de recouvrement avec pochette pour 
lestage - au m²

Réf.11370
Recouvrement aluminium pour fosse de saut 
longueur/triple - le m²

Bâche de recouvrement 
pour fosse longueur/triple

Indispensable pour visualiser la planche en 
bout de piste. En métal peint

Repérage planche  
d’appel

Très belle fabrication. C’est le modèle utilisé 
en grande compétition, facile à installer. 
Esthétique, et très visible.
La structure peut être verticale (pour une 
visibilité recto verso) ou inclinée pour une 
parfaite visibilité en tribune.
Le jeu de plaquettes chif fres est en PVC 
épaisseur 15 mm sérigraphié recto/verso.

Réf.11331 Support acier incliné 4 emplacements

Réf.11330 Support acier vertical 4 emplacements

Réf.11345 Jeu de 5 plaquettes longueur (5, 6, 7, 8, 9)

Réf.11365 Jeu de 5 plaquettes triple (14, 15, 16, 17,18)

Autres chiffres sur demande

Planche de repérage en 
acier longueur/triple

Réf. 11605

Pensez-y !

Les mesures
(voir page 66)

Longueur
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COURIR
Notre expérience, enrichie par de nombreuses années sur 
le terrain et notre proximité auprès des utilisateurs, nous 
amènent à vous proposer des produits étudiés, permettant 
de répondre aux besoins de tous, et à tous niveaux (sécurité, 
prix, utilisation,…)

Nous vous présentons des gammes de haies exceptionnelles : 
design, qualité et prix pour la plus grande satisfaction de nos 
clients et des utilisateurs.

Choisir DimaSport, c’est choisir la sécurité d’un matériel 
éprouvé.

Notre large gamme de produits vous permet une totale 
adéquation : choix/attente/prix et vous permet un niveau 
d’équipement optimum

Haies ����������������������������������������� 54 
Compétition prestige ������������� 54 
Compétition internationale ��� 55 
Entraînement ������������������������������ 56 
Les chariots de transport ��� 57 
Scolaires et éducatives �������� 58 
Steeple ������������������������������������������� 60

Environnement 
stade ����������������������������������������� 62 
 Les starting blocks������������������ 62 
Le départ ������������������������������������� 63 
L’arrivée ���������������������������������������� 64
L’environnement stade �������� 65 
Les mesures ������������������������������ 66
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Haies automatiques

Réf.10271 Haie aluminium automatique

Haie aluminium automatique
Réglementaire F.F.A et I.A.A.F - Certifié I.A.A.F n° E-10-0595
Design et fiabilité, c’est le modèle des grandes compétitions.  
Le réglage du contrepoids suit automatiquement celui de la hauteur de 
la lat te par système de crémaillère� 
L’entraînement du contrepoids est donc très facile et l’automatisme fiable 
dans le temps�
Hauteurs réglables : 76 - 84 - 91 - 99 - 106 cm

Réf.10261 Haie électrozinguée automatique

Haie électrozinguée automatique
Réglementaire F.F.A et I.A.A.F - Certifié I.A.A.F n° E-99-0086

Excellent rapport qualité/prix. Réglage automatique du contrepoids 
par système de sangle entraîné lors de l’ajustement de la hauteur 
de la haie� En acier avec traitement antirouille par électrozinguage 
conférant au produit un brillant exceptionnel et une très bonne tenue 
dans le temps�
SéCURIté : Extrémités des profilés protégées par des embouts 
caoutchouc�
ConFoRt : Réglage instantané des hauteurs. Entraînement du 
contrepoids très facile. Latte en PVC.
Hauteurs réglables : 76 - 84 - 91 - 99 - 106 cm

Réf.10290 Haie Prestige championnat du Monde aluminium

Haie Prestige aluminium
championnats du Monde
Réglementaire et certifiée I.A.A.F n° E-99-0087

Modèle des grands championnats pour son excellente qualité et 
son design exceptionnel�  
Profilé aluminium ovoïde anodise et laqué, pas d’angle saillant. 
Réglage de la lat te par poignée aluminium, lecture directe de la 
hauteur sur les montants�
Hauteurs réglables : 76 - 84 - 91 - 99 - 106 cm Réf.10291 Haie Prestige championnat d’Europe aluminium

Haie Prestige aluminium
championnats d’Europe
Réglementaire et certifiée I.A.A.F n°E-99-0087

Profilé aluminium ovoïde anodise et laqué, pas d’angle saillant. 
Réglage de la lat te par bouton pression, lecture directe de la hauteur 
sur les montants�
Hauteurs réglables : 76 - 84 - 91 - 99 - 106 cm

Pour haie ref. 12090, 10291, 10271, 10270, 10305. 

Réf.10707 Latte prestige PVC
Réf.10705 Latte en bois (sur demande)

Latte PVC Prestige certifiée

Haies prestiges
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Réf.10240 Haie internationale peinte

Pour haie ref. 10261, 10260, 10240, 10300. 

Réf.10310 Latte PVC pour haie internationale électro, peinte et club
Réf.10311 Latte en bois (sur demande)

Latte PVC pour haies 
internationales certifiées

Haie Internationale peinte
Certifiée I.A.A.F N° E-89-0086

Construction acier avec traitement de surface laquage époxy. 
Réglage des contrepoids et de la hauteur de la lat te faciles (système 
bille/pression)� 
Extrémités protégées par des embouts plastiques�
Hauteurs réglables : 65 - 76 - 84 - 91 - 99 - 106 cm

Réf.10270 Haie aluminium internationale

Haie Internationale
aluminium peinte
Réglementaire F.F.A et I.A.A.F - Certifié I.A.A.F n° E-10-0595

C’est le meilleur rapport qualité/prix pour un produit de grande 
compétition. En profilé aluminium peint avec réglage des hauteurs 
par bouton pression� Visualisation des réglages des contrepoids et 
hauteurs par marquages autocollants�
Hauteurs réglables : 65 - 76 - 84 - 91 - 99 - 106 cm

FOURNISSEUR
OFFICIEL

Pensez-y !

Personnalisation des lat tes
(sur demande)

Réglementaire F.F.A et I.A.A.F - Certifiée I.A.A.F n° E-99-0086

Réf.10260 Haie internationale électrozinguée

En acier avec traitement antirouille par électrozinguage conférant 
au produit un brillant exceptionnel et une très bonne tenue dans le 
temps�  
Réglage des contrepoids et de la hauteur de la lat te faciles (système 
bille/pression)� 
Extrémités protégées par des embouts plastiques�
Hauteurs réglables : 65 - 76 - 84 - 91 - 99 - 106 cm

FOURNISSEUR
OFFICIELHaie Internationale

électrozinguée

Haies internationales

HOMME FEMME
Catégorie Distance Hauteur Distance Hauteur

Benjamin(e)s 50 m 0.65 m 50 m 0.65 m
Minimes 80 m 0.84 m 50 m 0.76 m

100 m 0.84 m 80 m 0.76 m
200 m 0.76 m 200 m 0.76 m

Cadet(te)s 110 m 0.91 m 100 m 0.76 m
320 m 0.84 m 320 m 0.76 m

Juniors 110 m 0.99 m 100 m 0.84 m
Espoirs 110 m 1.06 m

400 m 0.91 m 400 m 0.76 m

Hauteurs et intervalles 
des courses de haies

Chariots de transport 
(voir page 57)

Haies
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Réf.10300 Haie Club électrozinguée
Réf.10310 Latte PVC - Certifiée I.A.A.F

Haie Club électrozinguée
Spécifique pour l’entraînement, car sans contrepoids. 
En acier avec traitement antirouille par électrozinguage conférant 
au produit un brillant exceptionnel et une très bonne tenue dans le 
temps� 
Réglage de la lat te par système de bille/pression.
Hauteurs réglables : 76 - 84 - 91 - 99 - 106 cm

Réf.10305 Haie Club aluminium
Réf.10707 Latte PVC - Certifiée I.A.A.F

Haie Club aluminium
Spécifique pour l’entraînement car sans contrepoids. 
Légère, en profil aluminium ovoïde. 
Réglage de la lat te par système de bouton pression. 
Hauteur de la lat te par lecture directe sur le montant�
Hauteurs réglables : 76 - 84 - 91 - 99 - 106 cm

Haies entraînement

Haie spéciale éducatifs « Oliver »
Haie idéale pour l’entraînement car très légère et sans piétement� 
Permet des éducatifs de passage latéral sans risque d’entorse. 
Construction acier avec traitement de surface laquage époxy. 
Développée spécifiquement pour les groupes d’entraînement. 
Réglage instantané des hauteurs par système de bille et ressort. 
Latte en PVC�
Hauteur réglable : 65 - 76 - 84 - 91 - 99 - 106 cm

Réf.10301 Haies club spéciale éducatifs (lot de 5)
Réf.10310 Latte PVC - Certifiée I.A.A.F
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Chariot de transport

Chariot de transport latéral 60 haies
Idéal pour transporter et stocker 60 haies� 
Modèle très apprécié des officiels pour les grandes compétitions. 
Déplacement facile : 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à large bandage ø 200 mm� 
Extrémités des profilés protégés par embouts caoutchouc.  
Chargement et déchargement latéral permettant à une double équipe de travailler 
simultanément� 
Livré avec accroche véhicule� 
Plateforme arrière permettant de transporter 3 à 4 personnes.

Chariot de transport pour haies
Fabrication de qualité, robuste muni de roues fixes et pivotantes. 
Idéal pour stocker et transporter�
Contenance : de 30 à 32 haies

Réf.10701 Chariot de transport
Réf.10700001 Option Accroche véhicule

Chariot de transport 8 haies 
Permet d’installer et ranger rapidement les haies de couloir� 
Se manipule facilement avec ses roues omnidirectionnelles.

Réf.10297 Chariot 8 haies

Réf.10710 Chariot 60 haies

Bâche de protection pour chariot 8 haies
Permet de protéger les haies des intempéries�

Réf.10298 Bâche de protection pour chariot 8 haies

Autres dimensions sur demande
Une équipe à votre service au :

01 64 40 05 70

fabricant

Réf.15550
Garage 3.50 x 3 x 1.30  m
(pour 2 chariots de haies - réf. 10701)

Réf.15560
Garage 3.50 x 4.40 x 1.30 m
(pour 3 chariots de haies - réf. 10701)

Garage pour chariots 
de haies ou matériel
Idéal pour stocker et ranger le matériel à 
proximité
Protège des intempéries et de la 
dégradation�

Pensez-y !

Chariots de transport 
universels pour haies 
(voir pages 54 à 56)

C
O

UR
IR

57

Haies



Mini haies EPS
Robuste et maniable. Embouts caoutchouc à chaque extrémité. 
Réglage des hauteurs par bille pression. 
S’adapte à tous les couloirs de 1 m de large
Hauteurs réglages : 28 - 35 - 40 - 45 cm

Réf.10230 Lot de 3
Réf.10236 Lot de 6

Haie Training PVC
En tube PVC, ces haies sont sécurisantes et 
démontables et se transportent aisément

Réf.10337 Lot de 3 - réglable de 55 à 95 cm
Réf.10331 Lot de 3 - réglable de 40 à 60 cm

Réf.10332 Lot de 6 - réglable de 40 à 60 cm

Haies tapis mousse Baby haies
En mousse dense, ce produit apporte une 
sécurité totale permettant d’éliminer toute 
appréhension�  
Munies de bavette velcro en bout, 
l’assemblage de ces haies permet de 
constituer une surface plane (type chemin 
de gymnastique) pour le travail de pied,  
de coordination, ou de gymnastique�

Construction tube acier� Largeur 60 cm
Hauteurs réglables : 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 
50 - 55 - 60 cm

Réf.23936
Lot de 4 haies tapis pliants 35 cm - 
Dim déplié 100 x 70 x 4 cm

Réf.23941
Lot de 4 tapis haies pliants 50 cm - 
Dim déplié 100 x 100 x 4 cm

Réf.23946
Lot de 4 tapis haies plaints 65 cm - 
Dim déplié 100 x 130 x 4 cm

Réf.10235 Lot de 3 baby haies

Réf.10238 Lot de 6 baby haies

Réf.10235002 Lot de 5 lattes de remplacement PVC

Latte PVC
Réf.10380 Latte EPS PVC pour mini haie, haie EPS et haie Dimakid

Haies EPS
Robuste et maniable. Embouts caoutchouc à chaque extrémité. 
Réglage des hauteurs par bille pression. 
S’adapte à tous les couloirs de 1 m de large
Hauteurs réglages : 50 - 55 - 65 - 76 - 84 - 91 - 96 - 99 cm

Haies scolaires

Réf.10020 Chariot de transport

Chariot de  
transport pour 
20 haies EPS

Pensez-y !

Réf.10330 Lot de 3
Réf.10336 Lot de 6
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Haies DimakidMini obstacles
Parfaitement adaptées aux écoles d’athlétisme et au travail de course.  
Construction acier laqué, robuste, facile à utiliser et à ranger. Lattes PVC posées sur des 
supports caoutchouc�  
Livrées avec sac de rangement gratuit.

Idéal pour le travail de course� Peuvent 
s’empiler les uns sur les autres�  
En mousse polyuréthane houssée dans un 
tissu Tergal 1000 deniers�  
Sac de rangement gratuit

Haies croisillon
Légères et faciles à installer. Fabrication 
aluminium� Lattes en PVC�  
Hauteurs réglages : 19 - 32 - 41 - 48 - 53 cm. 
Livrées avec sac de rangement gratuit.

Réf.10335 Lot de 6

Réf.10335001 Latte pour haie croisillon

Réf.10350 Lot de 6 haies Dimakid - hauteur 20 cm avec sac de rangement

Réf.10355 Lot de 6 haies Dimakid - hauteur 40 cm avec sac de rangement

Réf10360 Lot mixte de 6 haies Dimakid (20 et 40 cm) avec sac de rangement

Haie mousse
Idéale pour l’initiation� Stable et totalement 
sécurisante�  
Largeur : 100 cm - Hauteur : 40 cm 
Epaisseur : 7 cm en haut et 25 cm en bas�

Réf.10340 Haie mousse

Réf.10345 Lot de 8 mini obstacles rouges 50 x 12 x 12 cm
Réf10346 Lot de 8 mini obstacles jaunes 50 x 18 x 18 cm

Haies éducatives

Haies d’entraînement 
pliables
Légères et faciles à transporter et à installer. 
Idéales pour l’entraînement en salle�

Réf.10325 Lot de 10 - hauteur 40 cm

Réf.10326 Lot de 10 - hauteur 50 cm

Haies PPG
Idéal pour l’initiation� Largeur 60 cm� 
Composition : tube et jonction PVC� 
Entièrement démontable� Légère�

Réf.10333 Lot de 3 - hauteur 20 - 30 cm

Réf.10334 Lot de 3 - hauteur 40 - 60 cm

Haies de vélocité
Légères et faciles à transporter 
Largeur 45 cm� Idéal pour la travail de pied 
et de course�
Livrées avec sac de rangement gratuit.

Réf.10232 Lot de 6 - hauteur 15 cm

Réf.10233 Lot de 6 - hauteur 30 cm

Haies de vélocité pliables 
à hauteur variable
Légères et faciles à transporter grâce à un 
système de pliage à plat� Idéales pour le 
travail de pieds et de course�
En tube PVC� Hauteur 15 ou 30 cm�
Livrées avec sac de rangement gratuit.

Réf.10234 Lot de 6 haies avec sac
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Haie de steeple de 4 m
Réglementaire et certifiée I.A.A.F n° E-99-0084

Réf.10951 Haie de steeple 4 m complète (piétement et poutre bois)

Réf.10956001 Poutre bois de remplacement 4 m

Haie de steeple de 5 m
Réglementaire et certifiée I.A.A.F n° E-99-0084

Réf.10953 Haie de steeple 5 m complète (piétement et poutre bois)

Réf.10958001 Poutre bois de remplacement 5 m

Haies de steeple
Un jeu de haies de steeple 
complet pour une compétition 
est constitué de :

• 3 haies de steeple 4 m

• 1 haie de steeple de 5 m

• 1 haie de rivière 3.66 m

Mini haie de steeple

Réf.10979 Mini haie de steeple

Réf.10959
Poutre de remplacement
pour mini haie de steeple 1.22 m

Largeur : 1�22 m - Idéal pour l’entraînement, car n’occupe qu’un 
seul couloir� Embase robuste sur système de roulet tes intégrées 
pour faciliter le déplacement.
Hauteurs réglables : 76 - 91 cm

Réglementaire et certifiée I.A.A.F n° E-99-0084
Embase robuste procurant une très bonne stabilité avec équerres de renfort pour un meilleur 
support de la poutre. Roulet tes intégrées pour un déplacement simplifié. Réglage des 
hauteurs (76 et 91 cm) sécurisé par un double système de serrage : cliquet de sécurité 
avec indexage et poignée de serrage� Poutre en bois lamellé collé de section 127 x  
127 mm, laquée 2 couleurs selon règlement (dif férentes de la piste). Traitement de 
surface du piétement par galvanisation pour une meilleure tenue dans le temps.

nfos
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Recouvrement de fosse de steeple

Réf.10945 Recouvrement de fosse de steeple

Structure en acier galvanisé, rigidifiée par 1 jeu d’entretoises ; réglable en hauteur et en longueur pour s’ajuster au mieux à la fosse. 
Sur cette structure reposent des plaques aluminium à surfacer.

Haie de rivière
Réglementaire et certifiée I.A.A.F n° E-99-0084

Réf.10944 Haie de rivière à fixer complète (piétement et poutre bois)

Réf.10943 Haie de rivière à sceller complète (gaines, piétement et poutre bois)

Réf.10955001 Poutre bois de remplacement 3.66 m

Chariot de transport 
pour haies de steeple
Support métallique, muni de 3 roues 
omnidirectionnelles, s’encastrant sur le 
piétement de la poutre permettant une 
manipulation très facile et sécurisée.

Réf.10954 Chariot de transport (la paire)

Chariot de transport 
pour jeu de haies de 
steeple
Permet de transporter l’ensemble du 
jeu de haies de steeple avec accroche 
véhicule�

Réf.10957
Chariot de transport
de jeux de haies de steeple

Pensez-y !
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Réf.10100 Starting block Elite

Réf.10101 Sac de transport

Starting block Elite
Réglementaire et certifié nouvelles normes I.A.A.F n° E-99-0088

Modèle très apprécié des athlètes, car confortable. Ce modèle est 
utilisé dans les plus grandes compétitions� En aluminium moulé� 
Réglables sur crémaillère par repères chif fres et let tres. 4 réglages 
d’inclinaison des blocks aluminium� Patins synthétiques 12 mm� 
Ensemble lourd et stable�

FOURNISSEUR
OFFICIEL

Réf.10117 Starting block tripode

Starting block tripode
Idéal pour les écoles d’athlétisme 
et le scolaire.
A poser ou à fixer (pointes) avec poignée 
de manutention� Composé de 3 blocks 
fixes (1 à l’avant, 2 à l’arrière) recouverts 
de synthétique, permettant une utilisation 
très rapide sans réglage pour droitier ou 
gaucher�

Réf.10116 Starting block entraînement

Starting block 
entraînement
Beau modèle, stable et technique. 
Excellent rapport qualité/prix.
Bras central en aluminium extrudé, très 
rigide� 16 réglages avec repères et 4 
réglages d’inclinaison pour les blocks� 
Patins en PVC�

Réf.10120 Starting block EPS

Starting block EPS
Modèle léger avec double barres pour 
réglages multiples� Blocks recouverts de 
patins en PVC� Fixation possible sur piste 
synthétique ou cendrée�

Réf.10113 Starting block scolaire

Starting block scolaire
Idéal pour le milieu scolaire et les écoles 
d’athlétisme, il dispose de 14 possibilités de 
réglages�

Réf.10114 Starting block compétition

Starting block compétition
Réglementaire et certifié I.A.A.F n° E-02-0340

très beau modèle, lourd, stable et technique.
Bras central en aluminium extrudé à froid, très rigide. Possibilités 
de réglage avec repères, sur large crémaillère et 4 réglages 
d’inclinaison pour les blocks� Blocks interchangeables avec patins en 
synthétique� Fixation sur piste synthétique ou cendrée�

Pensez-y !

Chariot
de transport
8 starting blocks
Outils indispensables pour 
le stockage et le transport 
de 8 starting-blocks�
Facile d’utilisation, esthétique, 
très maniable avec poignée 
de transport�

Réf.10105 Chariot de starting blocks à plat

Réf.10104
Chariot de transport
de starting blocks compact

Réf. 10105 Réf. 10104
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les starting blocks

Réf.10160 Plot de départ (l’unité) Réf.10922 Podium starter coffre bois

Réf.10600 Mégaphone

Réf.10920 Podium de starter acier

Plot de départ

Réf.10500 Claquoir de départ

Claquoir de départ
Réf.10180

Jeu de 4 témoins aluminium - ø 38.5 mm 
long 29.5 cm - Réglementaire

Réf.10181
Jeu de 6 témoins plastique - ø 39 mm 
long 29.5 cm

Témoins de relais

Podium de starter bois Podium de starter acier
Léger, facilement transportable, emboîtable. 
Fabriqué en polyester inaltérable, peint dans 
la masse. Muni de 2 plaquettes de faux 
départ (1 rouge et 1 jaune)� 

Utilisé en grands Championnats� Armature en 
acier peint� 2 marches en bois laqué blanc� 
Grande facilité de déplacement grâce à de 
grosses roues caoutchoutées�
Fourni avec sacoche de rangement.

Mégaphone
Pour une utilisation extérieure et intérieure� 
Alimentation par piles (non fournies)
Portée : 400 m�

Hauteur : 70 cm� 2 marches� Très belle 
fabrication en acier peint et bois CTBX 
marine avec antidérapant. Grande facilité 
de déplacement grâce à de grosses roues 
caoutchoutées�
Fourni avec sacoche de rangement.

Le départ
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Réf. 10860 Réf. 10840/41

Réf.10680 Estrade de juges 8 marches

Estrade de juges 8 marches
Construction métallique galvanisée, de grande qualité, robuste et 
stable� Marches en CTBX 21 mm recouvertes d’une protection 
antidérapante�  
Rambarde de sécurité. Mobile sur roues caoutchouc.

Réf.10602 Estrade de juges 8 sièges
Réf.10622 Estrade de juges 16 sièges

Estrade de juges avec sièges
Même conception que la réf. 10680 avec sièges

Réf.10860 Poteaux d’arrivée à sceller (la paire)

Poteaux d’arrivée
Réglementaire
Avec planchette PVC blanche sur support 
acier galvanisé� Livrés avec gaines à sceller�

Réf.10840 Poteau indicateur d’arrivée à poser
Réf.10841 Poteau indicateur d’arrivée à sceller

Poteau indicateur
d’arrivée
Construction acier tubulaire peint avec 
disque rouge pour une meilleure visibilité� 
Livré avec cloche et compte tours  
à 2 chif fres.

Réf.10690 Plateforme de chronométrage avec support camera

Réf.10691
Option bâche de protection Crystal (permet de mieux protéger  
le jury des intempéries)

Indispensable pour les compétitions avec chronométrage électronique� 
Esthétique et sécurisante, elle se déplace aisément�  
Construction tube acier galvanisé, avec tirants de renfort pour un 
meilleur appui au sol�  
Plateforme en bois CTBX anti dérapant, Garde corps en tube acier 
agrémenté d’altuglas incolore� Toit en bardage galvanisé laqué vert (en 
accord avec nos garages pour sautoirs)� 
Echelle d’accès latérale amovible, pour une prise au sol minimum�  
Positionnement du support de la caméra intégré

Plateforme 
de chronométrage 
avec support caméra

Réf.23030001 Tapis de protection d’arrivée (le m²)

Tapis de protection 
d’arrivée

Voir descriptif page 44.
Peut être personnalisé

Réf.10881 Podium acier 3 places (avec roulettes)
Réf.10880 Podium bois 3 places

Réf.10882
Podium bois rallongé 3 places : accessible 
pour les équipes de relais (300 x 80 x 60 cm)

Podiums

Réf.10883 Podium 3 places/plinths gigogne

Fabrication en bois peint. Surface recouverte 
de moquette� Pour un encombrement 
réduit, les 3 blocs s’encastrent les uns dans 
les autres� Munis de poignées, ils sont 
facilement transportables. Les éléments 
peuvent être utilisés comme plinths�

Podium 3 places/plinths 
gigogne

Réf. 10881

53 cm
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L’arrivée

Réf.10784
Chariot affichage vent 
avec siège

Réf.10786 Chariot affichage vent simple

Chariot 
d’affichage vent
Indique la vitesse du vent� 
Structure en acier très solide� 
Chariot démontable� Livré avec 
blocs chif fres. Panneau rotatif à 
360° pour une bonne lisibilité�

Réf.10782 Chariot affichage avec siège
Réf.10781 Chariot affichage Elite

Chariot affichage
Embase stable� Très belle 
fabrication. Structure en acier 
très solide� Indications de lecture, 
très bonne lisibilité� Livré avec 
blocs chif fres. Panneau rotatif à 
360 ° pour une bonne lisibilité

Réf.76000003 Manche a air

Manche à air

Réf.11300 La paire rouge/blanc
Réf.11310 La paire jaune

Drapeaux
de juge 

Réf.11321 Lot de 10 multicolores

Marques 
de prise d’élan

Réf.13170 Rouleau absorbeur

Rouleau absorbeur

Réf.11050010 Fanion de rabat

Fanion de rabat
Permet aux athlètes de visualiser 
la ligne de rabat� Structure acier� 
Fanion coton vert�

Réf.21110 Bac magnésie Elite
Réf.21111 Bac à magnésie droit
Réf.21110010 Magnésie (lot de 8 pains)

Bac a magnésie
Modèle très esthétique�

Réf.90000 Banderole de secteur 50 m

Réf.90001
Piquet à planter
pour banderoles (lot de 10)

Réf.14360
Plot à poser 
pour banderoles (l’unité)

Banderoles de 
secteur

Réf.13190
Enrouleur moquette
avec mandrin 4 m

Enrouleur 
moquette 
avec mandrin
Permet le transport et le stockage 
des rouleaux de moquettes 
synthétique pour traverser la 
piste d’athlétisme�

Réf.11010
Traceuse 
pour terrain engazonné

Réf.11010001 Peinture pour traçage

Traceuse
pour terrain
engazonné
Roues gonflées et larges. 
Empattement permettant un 
traçage parfaitement linéaire. 
Très maniable, elle permet 
de tracer des cercles et 
des pointillés� Intégralement 
démontable pour un transport et 
un nettoyage simplifiés. 
Sans entretien et inusable� Cuve 
de 12 litres�

Réf.10820 Planchette DIMA

Planchette de juges
Voir descriptif page 26.

Réf. 21110 Réf. 21111

Rouleau
synthétique

Réf.13161 Rouleau de 15 x 1.22 m
Réf.13160 Mètre linéaire

Rouleau Mondo 12 mm 
couleur rouge, largeur 1�22 m

Réf.13162 Rouleau de 10 x 1.25 m 
Réf.13163 Mètre linéaire

Rouleau entraînement 12 mm 
couleur noire, largeur 1�25 m

Réf.13172 Rouleau de 10 x 1.25 m 
Réf.13173 Mètre linéaire

Rouleau entraînement 6 mm 
couleur noire, largeur 1�25 m

Réf.10170 Jeu de 7 cônes de rabat

Cônes de rabat
Réglementaire. Permet de 
visualiser la ligne de rabat� 
Hauteur 10 cm�

Permet d’assécher la piste en 
cas d’humidité et sécuriser ainsi 
les appuis�
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Réf.15522 Chronomètre éducateur

Chronomètre éducateur
Pratique et performant au 1/100ème de 
seconde (jusqu’à 30 minutes), 2 lignes 
d’affichage, mémoire 20 temps, temps 
simples, stat, split (temps intermédiaires), lap 
(tour par tour), compte à rebours, capacité 
24 heures, alarme�

Réf.15521 Chronomètre multifonctions

Chronomètre
multifonctions
Chronomètre au 1/100ème (jusqu’à 
30 minutes), 1 ligne d’affichage, temps 
simples, alarme, start/stop sonore, heure/
calendrier�

Chronomètre
Grand stade
Au 1/100ème (jusqu’à 30 minutes), 3 lignes 
d’affichage, mémoire 100 temps, temps 
simples, addition de temps, split, stat, lap, 
compte tour, calendrier, alarme, étanche�

Réf.15523 Chronomètre Grand stade

Réf.15524 Kit de cellule de lancée

Kit de cellule « vitesse 
lancée »
Système sans fil permettant de mesurer 
la vitesse d’une cellule à l’autre� Mémorise 
jusqu’à 126 temps - Autonomie 150 heures
Composé de :
- 2 paires de cellules avec antennes et trépieds
- 1 chronomètre
- 1 sacoche de rangement

Réf.15531 Chronomètre DT 2000
Réf.15526 Imprimante

Chronomètre DT 2000
avec imprimante
Au 1/100ème (jusqu’à 30 minutes), 3 lignes 
d’affichage, mémoire 100 temps, temps 
simples, addition de temps, split, stat, lap, 
compte tour, calendrier, alarme, étanche�

Réf.15527 Chronomètre à bande Seiko S23571

Chronomètre
à bande Seiko S23571
Chronographe au 1/100ème de seconde 
jusqu’à 10 heures� Calcul des temps 
intermédiaires/temps au tour/temps total� 
Mémorisation et rappel de 300 temps� 
Affichage de l’heure/calendrier.  
Indicateur de niveau de pile� Imprimante 
intégrée�

Balance de pesée 
Portée de 12 kg - Fonctionne sur 
220 V ou pile 9 V�

Réf.11631 Balance de pesée - portée 12 kg

Réf.11611 Valise de contrôle des engins

Contient les outils de mesure nécessaires 
pour le contrôle des engins de lancer 
(disque, javelot, poids et marteau)� Livrée 
avec jauges et gabarits découpés au 
laser pour une très grande précision et une 
pérennité d’usage�

Valise de mesure des 
engins
Réglementaire

Réf. 11611

Réf.  11631
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Réf.11420 Viseur optique

Viseur optique
Pour mesurer le saut en longueur et le triple 
saut� Monté sur deux trépieds� Une règle 
graduée munie d’une glissière avec un 
télescope permet la visée de l’empreinte et 
la lecture directe de la performance.

Réf.11610 Horloge de concentration

Horloge de concentration
Permet à l’athlète et au jury de voir le 
décompte avant l’essai� 
Utilisation : Extérieure 
dimensions : 460 x 180 x 90 mm 
Poids : 5 kg 
Lisibilité : 40 m� 
Angle de lisibilité : 160 ° 
Alimentation : secteur 230 V - 50/60 Hz

Anémomètre compact
Précis et facile à utiliser. Affichage à cristaux 
liquides� Livré avec un support tripode et un 
sac de transport�

Réf.11620 Anémomètre

Anémomètre

Lecture directe. Affichage digital de la 
moyenne du vent et de sa direction� Monté 
sur trépieds ajustables en hauteur par 
manivelle. Interface automatique avec 
système « finishlynx » et « Omega Hawkeye ».

Réglementaire I.A.A.F

Réf.11430 Décamètre
Réf.11440 Double décamètre
Réf.11450 Triple décamètre
Réf.11470 30 m à poignée
Réf.11480 50 m à poignée
Réf.11 490 100 m à poignée

Ruban acier

Boîtier ajouré alliage aluminium

Réglementaire I.A.A.F

Réf.11500 Décamètre
Réf.11510 Double décamètre
Réf.11520 Triple décamètre
Réf.11522 50 m à poignée
Réf.11525 100 m à poignée

Ruban fibre de verre
Souple et indéchirable

Réf.11581
Toise de saut en hauteur compétition 
(0.85 à 3 m)

Réf.11582
Toise de saut perche compétition avec bec 
(1.80 à 8 m)

Toise télescopique
Lecture directe dans boîtier avec fenêtre de 
lecture�  
Eléments coulissants en alliage légers�  
Toise réglementaire

Réf.11 640 Topomètre

Compteur grand chif fre au centre pour un 
meilleur équilibre. Remise à zéro par simple 
manœuvre. Mesure en arrière. Gâchette 
frein. Manche repliable. Béquille rabattable. 
Capacité : 10 km. Circonférence de la roue  
1 mètre, ø 318 mm� Poids 2�1kg�
Livré avec sac de transport.

Topomètre

Réf.11615 Mesure laser des distances de lancer

Mesure laser des 
distances de lancer
Solution innovante, rigoureuse et précise� 
Livrée avec le boîtier et sa cible� Lecture 
précise au millimètre� A utiliser pour tous 
les lancers, les sauts horizontaux et 
verticaux�

Réf.11626 Anémomètre compact

Les mesures
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69Pour plus d’information : www.dimasport.fr - tél. 01 64 40 05 70
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LANCER
DimaSport fabricant, vous propose des produits nouvelle 
génération, de qualité et de conception exemplaires. 
Ces produits sont utilisés dans les plus grandes 
compétitions et sur de nombreux sites d’entraînements. 
Qualité, durabilité et sécurité constituent les atouts majeurs de 
cette gamme.

Utilisée dans les plus grandes compétitions (Championnats 
d’Europe, du Monde, Championnats de France) et meeting 
(coupes des lancers, meetings de lancers…), DimaSport, 
fabricant, vous propose des produits de qualité.

Nos cages équipent tous les grands centres d’entraînements 
en toute confiance et en toute sécurité.

Nos engins de lancer accompagnent tous les athlètes,  
de la grande compétition à l’entraînement sans oublier 
l’initiation.

Téléchargez directement vos tarifs Athlétisme, 
en flashant le QR code. 69



Cage pour lancer 
du marteau et du disque 

avec cercles concentriques.

Cage pour lancer 
du marteau et du disque 

avec cercles séparés.

Cercle de lancer du marteau.Cercles concentriques 
pour les lancers du disque  

et du marteau avec 
réducteur de cercle.
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Réf.13293
Cage Marteau aluminium I.A.A.F
avec portes en acier galvanisé

Réf.13288 Cage marteau acier I.A.A.F (Livrée avec gaines et filets)

Cage Marteau
aluminium I.A.A.F
avec portes
en acier galvanisé
Certificat N° E-99-0090

Allie l’esthétique de l’aluminium, tout en ayant  
la résistance de l’acier galvanisé sur les 
potences  de « sortie », plus particulièrement 
soumises aux impacts des marteaux

Réf.11190 Réducteur de cercle bois

Réducteur de cercle
Permet de ramener un cercle disque aux 
dimensions des cercles poids ou marteau

Cage Marteau acier 
galvanisé avec 
potences repliables
(sur demande)
(Il est à noter que la cage est un produit 
relat ivement fixe sur un stade et ne se 
démonte quasiment jamais.) 

Bandes de roulement
En CTBX épais et antidérapant� Facilite le 
déplacement des panneaux sur une surface 
plane et stable

Réf.13339
Bandes de roulement pour
panneaux cage marteau I.A.A.F (la paire)

Cage Marteau acier galvanisé I.A.A.F
Certificat N° E-99-0090
Qualité, durabilité et sécurité constituent les atouts majeurs de cette cage
toutes nos potences sont renforcées, par un manchon intérieur, sur une hauteur de 2.40 m. évitant ainsi les points de rupture.

Composée de :
• 6 potences acier galvanisé de 7.20 m de haut hors sol (pour une retombée des filets en accord avec les normes de sécurité I.A.A.F)
• 4 potences acier galvanisé de 10.20 m de haut hors sol (pour une retombée des filets en accord avec les normes de sécurité

I.A.A.F) consolidées par jambes de force avec une inclinaison étudiée  pour un meilleur renfort et une meilleure consolidation des
parties hautes de la cage

• 2 panneaux acier galvanisé mobiles, de 2 x 10.20 m (hors sol), montés sur embases mobiles (grâce à des roues à large bandage
(ø 260 mm), consolidées par des jambes de force pour une meilleure stabilité

• 11 entretoises acier galvanisé, positionnées en partie haute pour stabiliser l’ensemble de la structure
• 10 accroches filets acier galvanisé (à positionner au pied de chaque  potence), pour un maintien et une meilleure tombée du filet
• 6 gaines acier galvanisé 70 cm (pour les potences de 7�70 m,  soit  7�20 m hors sol)
• 4 gaines acier galvanisé de 1 m (pour les potences de 11�20 m, soit 10�20 m hors sol)
• LES FILEtS (en tresse polypropylène imputrescible diamètre 5 mm, maille de 40 x 40 mm, grande  résistance, coloris noir, certifié

En1263-1, livré avec mailles tests) sont montés  « flot tants » afin d’éviter tout « danger de ricochet ou de rebondissement vers
l’athlète ou au-dessus de la cage ». Montée et descente faciles des filets par drisses sur galets nylon

• 1 filet de 24.50 x 7.30 m
•  2 filets de 10.30 x 5.80 m (l’ensemble de la structure haute, couloirs et panneaux n’a pas de rupture de protection,
donc pas « de risque qu’un marteau n’y passe entre les panneaux fixes et les panneaux mobiles » conformément aux
règles de l’I�A�A�F)�

Réf.13289 Cage marteau aluminium I.A.A.F

Cage Marteau
aluminium I.A.A.F
Certificat N° E-99-0090

La cage des grandes compétitions� Design 
et esthétique, les potences sont en profilé 
Aluminium anodisé ovoïde

Réf.11160

Cercle préformé poids /marteau renforcé 
(Consolidé par des renforts évitant
toutes déformations lors du scellement)
Certifié I.A.A.F n° E-99-0094

Réf.11161 Cercle préformé poids/marteaux simple

Cercle préformé poids/
marteau à sceller 
Réglementaire

Composée de 2 demi-cercles en acier, 
assurant le diamètre règlementaire  
(2�135 m)� 

Protection mousse pour 
potences (sur demande)
Permet de protéger les potences des 
impacts des marteaux� 
Fortement conseillé pour les potences en 
aluminium ou les utilisations très intensives

Réf.30714001
Filet pour cage marteau
24.50 x 7.30 m - ø 5 mm

Réf.03072822
Filet extérieur pour cage marteau
25.50 x 7.30 m - ø 3 mm

Réf.30714007
Filet pour couloir + panneau cage marteau 
10.30 x 5.80 m, ø 5 mm

Réf.30714006 Filet au m² - ø 5 mm
Réf.30714005 Filet au m² - ø 4 mm 

Filets
Nos filets sont en tresse polypropylène 
imputrescible d’une très grande résistance� 
Coloris noir. Certifié En1263-1, livré avec 
mailles tests
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3,00m min.

6,00m

ligne centrale

7,00m

34,92°

2,50m±5mm

Cage pour lancer du disque� Cercle de lancer du disque�

lignes blanches

ligne centrale

34,92°

2,50m

Cage disque
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Réf.11200

Cercle préformé disque renforcé (consolidé par 
des renforts évitant toutes déformations lors du 
scellement)
Certifiée I.A.A.F n° E-99-0095

Réf.11201 Cercle préformé disque simple. Réglementaire

Cercle préformé disque
à sceller
Composée de 2 demi-cercles en acier, 
assurant le diamètre règlementaire�

Réf.13360 Filet anti-rebond

Filet anti-rebond
Indispensable pour assurer la sécurité� Ce 
filet tendu, ferme le secteur de réception des 
engins empêchant tout rebond lointain et 
dangereux�  
Composé de 12 supports en acier peint 
avec fiches pour gazon. 
Dimensions du filet : 100 m x 80 cm. 
ø 4 mm, maille 40 x 40 mm� Réf.30714000 Filet pour cage disque 26 x 5 m - ø 4 mm

Réf.30714006 Filet au m² - ø 5 mm
Réf.30714005 Filet au m² - ø 4 mm 

Filets

Nos filets sont en tresse polypropylène 
imputrescible d’une très grande résistance� 
Coloris noir, livré avec mailles tests�

Certifié EN1263-1

fabricant
Nous étudions votre projet, n’hésitez 

pas à nous consulter au :

01 64 40 05 70

Réf.13277 Cage disque acier galvanisé à poser
Réf.13270 Cage disque aluminium à poser

Cage disque à poser
Règlementaire I.A.A.F

Facile à  monter et à démonter, la cage à poser est la solution idéale pour les utilisations 
ponctuelles.  
Composition : 7 potences amovibles à poser sur socle lourd / 1 filet 26 m x 5 m / 
7 drisses de 10 m / 49 contrepoids de 17 Kg chacun�  
Les potences sont montées sur des socles lourds, à lester avec les contrepoids fournis, et 
reliées entre elles par un double jeu d’entretoises réglables (haut et bas) assurant la stabilité 
de la cage�  
Filet en polypropylène (40 mm) monté flottant pour une meilleure sécurité évitant ainsi tout 
risque de rebond sur l’athlète. Filets mobiles grâce à un système de drisses sur galets 
facilitant la montée et la descente.  
Cage équipée de charnières pour pouvoir recevoir des panneaux�

Réf.13276 Cage disque acier galvanisé I.A.A.F

Cage disque acier galvanisé I.A.A.F
Certifiée I.A.A.F n° E-99-0091
Composition : 

• 7 potences de 4.50 m hors sol avec accroche filet a l’embase, pour une tombée
parfaite du filet

• 7 gaines acier de 50 cm
• 1 filet de 26 x 5 m (en tresse polypropylène imputrescible diamètre 4 mm, maille de

40 x 40 mm, grande résistance, coloris noir, certifié En1263-1, livré avec mailles tests),
monté « flottant » afin d’éviter tout « danger de ricochet ou de rebondissement vers
l’athlète ou au-dessus de la cage » . Montée et descente faciles des filets par drisse
sur galets nylon�

Réf.13271 Cage disque aluminium I.A.A.F

Cage disque
aluminium I.A.A.F
Certifiée I.A.A.F n° E-99-0091
Design et esthétique, les potences sont en 
profilé aluminium anodisé ovoïde. 
Même composition que la cage acier

Disque
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Réf.11160001 Recouvrement cercle poids en aluminium

Réf.11160002
Recouvrement cercle poids
Bâche en bâche PVC (à lester)

Réf.11160003 Recouvrement cercle poids synthétique
Réf.11200001 Recouvrement cercle disque en aluminium

Réf.11200002
Recouvrement  cercle disque
Bâche en bâche PVC (à lester)

Réf.11200003 Recouvrement cercle disque synthétique

Recouvrement cercle 
poids/marteau et disque
Préserve de l’eau et sa stagnation, évitant 
ainsi une usure prématurée et cause de 
fissure dans la dalle en période hivernale

Cercle préformé
poids/marteau 

Réf.11160 Cercle préformé poids/marteau renforcé I.A.A.F
Réf.11161 Cercle préformé poids/marteau simple

Règlementaire et certifié I.A.A.F
Construction type demi-roue de charette, 
à monter avec boulons de jonction� 
Structure intérieure, composée de multiples 
rigidificateurs, renforçant le cercle évitant 
toutes déformations lors du scellement, 
assurant un diamètre de 2�135 m 
réglementaire�

Règlementaire et certifié I.A.A.F
Modèle identique au cercle poids� ø 2�50 m�

Réf.11200 Cercle préformé disque renforcé I.A.A.F
Réf.11201 Cercle préformé disque simple

Cercle préformé disque

Réf.11190 Réducteur de cercle bois

Réducteur de cercle
Permet de ramener un cercle disque aux 
dimensions des cercles poids ou marteau

Réf.30714001
Filet pour cage marteau
24.50  x 7.30 m - ø 5 mm

Réf.03072822
Filet extérieur pour cage marteau
25.50  x 7.30 m - ø 3 mm

Réf.30714007
Filet pour couloir + panneau cage marteau 
10.30  x 5.80 m, ø 5 mm

Réf.30714000 Filet pour cage disque 26 x 5 m, ø 4 mm
Réf.30714006 Filet au m² - ø 5 mm
Réf.30714005 Filet au m² - ø 4 mm 

Les Filets
Nos filets sont en tresse polypropylène 
imputrescible d’une très grande résistance� 
Coloris noir. Certifié En1263-1, livré avec 
mailles tests

Réf.11222
Butoir poids fibre  
Certifié I.A.A.F. n°E-08-0544
(Grande pérennité grâce à la fibre de verre)

Réf.11220
Butoir poids bois laqué blanc  
Certifié I.A.A.F. n° E-99-0096
(Effet glissant minimisé en cas de pluie)

Réf.11221
Butoir poids aluminium 
Certifié IAAF n°E-05-0415
(Très résistant dans le temps)

Butoirs poids
Conforme au règlement. Epouse la forme du 
cercle préformé

fabricant
crée des structures adaptées au lancer 

indoor (salles spécialisées ou gymnases)
Pour une étude détaillée,

n’hésitez pas à nous consulter

01 64 40 05 70

Structure et filet de protection
Sur demande

Plan type cage indoor FOURNISSEUR
OFFICIEL

-	Structure	acier	+	filet : 60 ml environ
- Surface de tapis de réception : 
150 à 200 m2 environ

nfos

Cage de lancer indoor

Lancer
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Règlementaire I.A.A.F

Réf.11400009
Entourage de 4 m de hauteur au ml 
(structure + filet) - Compétition

Réf.11400003
Entourage de 1.50 m de hauteur au ml 
(structure  + filet) - Entraînement

Réf.11400010
Protection mousse dense hauteur 35 cm, 
(le ml)

Cage indoor pour
lancer de poids

Modèle utilisé lors de nombreux 
championnats nationaux, internationaux 
et meetings.  
Pour une sécurité totale, cet entourage évite 
aux engins de sortir de l’aire de lancer�
Composée d’une structure acier peint époxy 
d’une hauteur de 4 m, piètements lestés 
plats pour une parfaite mise en place des 
tapis de réception. Rigidité de l’ensemble  
assurée par des entretoises. Partie inférieure 
composée de bois 22 mm et de 40 cm de 
haut, lazuré� Hauteur de protection totale de 
4.00 m, filet de protection diamètre 4 mm 
fixé par crochet en partie supérieure sur 
les entretoises et en partie inférieure sur la 
planche bois�  
Protection mousse sur le fond et côtés (sur 
demande), amortissant et protégeant ainsi 
la structure�

Surface de réception  
pour lancer de poids
En mousse polyuréthanne moulée 
amortissante et non rebondissante�
Réf.11400002 Surface 4 cm d’épaisseur (le m²)

Réf.11400006
Surface 10 cm d’épaisseur (le m²) - 
Réglementaire

Réf.22350
Chariot de transport de tapis 200 x 100 cm 
(charge utile 500 kg)

Plateau mobile de lancer de poids avec butoir intégré

Réf.11400001 Butoir poids mobile sur plateau bois - CBTX 30 mm - Ep. 0.70 m
Réf.11400005 Butoir poids mobile sur plateau bois - CBTX 15 mm - Ep. 0.40 m

Modèle utilisé dans les Championnats nationaux, Internationaux et Meetings
Idéal et indispensable pour le lancer en salle, ce plateau est constitué d’un cercle 
règlementaire dont l’intérieur est fabriqué en bois CtBX 30 mm, revêtu d’une peinture 
spéciale mélangée à du sable pour un meilleur grip tout en maintenant des qualités de 
rapidité, très appréciée des spécialistes� C’est la référence ! 
Le cercle est monté sur un plateau contreplaqué CTBX, évitant ainsi les blessures causées 
par les dif férences de niveaux en sortie de cercle.  
Parfaitement stable, ce plateau est constitué de deux parties assemblées par fixation rapide.
dim. (hors tout) : 3.10 x 3.06 m

Réf.11400070 Butoir poids mobile sur plateau bois - CBTX 30 mm - Ep. 0.70 m
Réf.11400004 Butoir poids mobile sur plateau bois - CBTX 15 mm - Ep. 0.40 m

Existe aussi en version simple
Même conception avec intérieur cercle en bois «non sablé»

Réf.11400007 Cercle poids à poser - Ep. 40 mm Réf.11400000 Cercle disque à poser - Ep. 40 mm

Cercle de lancer disque 
à poser
(sans entourage bois)

Cercle de lancer poids 
à poser
Avec butoir incorporé (sans entourage bois)

Fixation rapide

2 parties assemblés
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Réf.10440 Fiches de lancers courts (le jeu de 12)

Fiches
pour lancers courts
Fiches acier petit modèle numérotées de 1 
à 12�

Réf.10460 Fiches de lancers longs (le jeu de 12)

Fiches
pour lancers longs
Fiches acier grand modèle numérotées de 
1 à 12�

Réf.10980 Plot de lancers courts (l’unité)

Plots de lancers courts
Se positionnent sur les tracés de distance 
du lancer de poids�  Légers et emboîtables, 
fabriqués en polyester inaltérable, peints 
dans la masse
Chiffres à préciser à la commande.

Réf.11000 Plot de lancers longs (l’unité)

Plots de lancers longs
Se positionnent sur les tracés de distance 
des lancers de marteau, disque et 
javelot� Indispensable aux spectateurs 
pour visualiser la performance. Légers 
et emboîtables, fabriqués en polyester 
inaltérable, peints dans la masse�
Chiffres à préciser à la commande.

Réf.11020 Bandes plastique (le rouleau de 50 m)

Bandes plastiques
Pour délimiter la zone de secteur des 
lancers� Largeur 50 mm� En PVC blanc�

Réf.11030 cavaliers de fixation (le jeu de 100)

Cavaliers de fixation
Jeu de 100 cavaliers métalliques pour fixer 
les bandes plastique�

Réf.11050  Fanions de secteur (la paire)

Fanions de secteur
A positionner aux extrémités des 
secteurs du lancer. Réalisés en 
tôle sur tige acier�

Réf.11300 La paire rouge / blanc
Réf.11310 La paire jaune

Drapeau de juges

Réf.12242 Ratelier circulaire javelot

Râtelier circulaire javelot
Présentoir pour grande compétition offrant 
le rangement de dif férentes marques et 
modèles de javelots� Très mobile, monté 
sur deux grosses roues caoutchoutées, 
manipulation aisée�
Capacité : 12 javelots�

Réf.12010 Etui de transport 4 javelots

Etui de transport 
4 javelots
Permet à l’athlète de transporter aisément 
ses javelots� Etui réalisé en toile tergal 1000 
deniers, très solide� 
Housse en PVC avec capuchon� Longueur : 
270 cm

Réf.11611 Valise de mesure des engins

Valise de mesure 
des engins
Contient les outils de mesure nécessaires 
pour le contrôle des engins de lancer 
(disque, javelot, poids et marteau)�

Réf.21110 Bac à magnésie prestige
Réf.21111 Bac à magnésie droit
Réf.21110010 Magnésie (lot de 8 pains)

Bac à magnésie

Réf. 21110 Réf. 21111

Réf.10820 Planchette jury

Planchet te jury DIMA
Planchette support avec marquage des 
repères, passage relais, hauteur et repère de 
haies, poids des engins par catégorie…).

Réf.11040 Enrouleur

Enrouleur
Nécessaire pour stocker et positionner les 
bandes plastiques. Belle fabrication en acier 
peint�
Capacité 100 m�

Balance de pesée 
Réf.11631 Balance de pesée - portée 12 kg

Réf. 12242 Réf. 12010

Le petit matériel
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Réf.82200 Star 600 g - 50 m
Réf.82150 Diana 600 g - 50 m
Réf.82100 Diana 600 g - 60 m
Réf.82050 Diana 600 g - 70 m
Réf.82000 Diana 600 g - 80 m
Réf.80105 Master 800 g - 60 m
Réf.80100 Master 800 g - 70 m
Réf.80201 Superlite 800 g - 80 m
Réf.80050 Champion 800 g
Réf.80000 Orbit 800 g
Réf.80200 Airglider 800 g

Réglementaire	et	certifié	I.A.A.F.	Javelot de 
haute compétition permettant de grandes 
performances.

Javelot nordic I.A.A.F

Réf.12240 Ratelier présentoir javelot

Râtelier présentoir javelot
Casier présentoir contenant chacun une grande 
quantité de javelots et pouvant également servir 
au stockage� En acier peint époxy�  
Capacité : 60 - 80 javelots�

Javelots nemeth Club 
I.A.A.F
Certifié	I.A.A.F.	Javelot de haute compétition 
pouvant palier une technique perfectible.

Réf.82205 600 g - 70 m Réf.82207 800 g - 80 m
Réf.82206 600 g - 75 m Réf.82208 800 g - 85 m

Certifié	I.A.A.F.	Plusieurs fois médaillés. Javelot 
de grande compétition�

Javelot nemeth 
Classic I.A.A.F

Réf.82201 600 g - 75 m Réf.82203 800 g - 85 m
Réf.82202 600 g - 80 m Réf.82204 800 g - 90 m

Javelot Compétition 
Super Obol
Réglementaire. Traitement thermique 
améliorant la rigidité, renforcé d’une 
protection époxy bicolore� Pointe acier 
cuivrée� Centre de gravité optimisé�

Réf.11960 600 g Réf.11980 800 g
Réf.11970 700 g

Javelots scolaire
aluminium
Pour un usage intensif en milieu scolaire et 
écoles d’athlétisme� Bien équilibré, pointe 
acier� Poignées en corde de couleurs 
dif férentes suivant les poids.

Réf.11675 Lot de 3 - 300 g Réf.11661 Lot de 3 - 600 g
Réf.11691 Lot de 3 - 400 g Réf.11671 Lot de 3 - 700 g
Réf.11651 Lot de 3 - 500 g Réf.11681 Lot de 3 - 800 g

Javelots Club
Réglementaire. Très belle fabrication, rigide, 
solide, poignée en corde, corps aluminium 
brossé, pointe acier� Poignées en corde de 
couleurs dif férentes suivant les poids.

Réf.11851 Lot de 3 - 400 g Réf.11854 Lot de 3 - 700 g
Réf.11852 Lot de 3 - 500 g Réf.11855 Lot de 3 - 800 g
Réf.11853 Lot de 3 - 600 g

Javelots initiation - 
Pointe plastique

Réf.14152 Lot de 3 - 300 g Réf.14155 Lot de 3 - 500 g
Réf.14154 Lot de 3 - 400 g Réf.14156 Lot de 3 - 600 g

Javelot très sécurisant avec sa pointe 
plastique, il convient parfaitement aux 
scolaires pour l’initiation�

Initiation Scolaire Club Compétition bicolore Compétition I.A.A.F Polanik Super Obol Nemeth Classic Nemeth Club

Javelot Compétition 
bicolore
Réglementaire. Très belle fabrication, rigide, 
solide, poignée en corde, pointe acier 
zinguée, brillanté et peints de couleurs 
dif férentes pour chaque poids. Centre de 
gravité optimisé

Réf.11740 400 g Réf.11770 700 g
Réf.11750 500 g Réf.11780 800 g
Réf.11760 600 g

Certifiés	I.A.A.F. Javelot de très belle 
fabrication pour les grandes compétitions.

Javelot Compétition 
I.A.A.F

Réf.11761 600 g Réf.11781 800 g
Réf.11771 700 g

Javelot Compétition 
Polanik Air Flyer
Réglementaire. Javelot tolérant une 
technique perfectible, parfait pour progresser

Réf.11764 400 g Réf.11767 700 g I.A.A.F
Réf.11765 500 g I.A.A.F Réf.11768 800 g I.A.A.F
Réf.11766 600 g I.A.A.F

Catégorie Homme Femme
Poussin(e)s 400 g 300 g
Benjamin(e)s 500 g 400 g
Minimes 600 g 500 g
Cadet(te)s 700 g 500 g
Juniors 800 g 600 g
Espoirs/Seniors 800 g 600 g

Poids officiel pour 
le lancer de javelot

Javelots
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Marteau acier 
Réglementaire. Masse en acier 
tourné, bien équilibré, taré. Câble 
acier zingué monté sur tourillon 
pivotant� Poignée compétition 
indéformable.

Réf.12979 2 kg Réf.13000 5 kg
Réf.12980 3 kg Réf.13035 6 kg
Réf.12990 4 kg Réf.13020 7.26 kg

Marteau fonte
Idéal pour le scolaire, l’initiation 
et l’entrainement. Masse en fonte 
moulée, non rechargeable� 
Câble acier monté sur tourillon 
pivotant� Poignée résistante en 
alu moulé�

Réf.12915 2 kg Réf.12940 5 kg
Réf.12920 3 kg Réf.12950 6 kg
Réf.12930 4 kg Réf.12960 7.26 kg

Réf.13052 4 kg - ø 95 mm I.A.A.F
Réf.13054 7.26 kg - ø 110 mm I.A.A.F

Certifié	I.A.A.F. Coquille en acier 
tourné, bien équilibré, taré� 
Câble acier zingué monté 
sur tourillon à bille� Poignée 
compétition indéformable. Bonne 
protection contre la corrosion�

Marteau acier 
laitonné I.A.A.F

Réf.13098 8 kg Réf.13100 10 kg
Réf.13099 9 kg

Masse en acier tourné, bien 
équilibré, taré. Câble acier 
zingué monté sur tourillon 
pivotant� 
Poignée compétition 
indéformable.

Marteau
entraînement acier

Réf.13101 5.45 kg Réf.13104 11.34 kg
Réf.13102 7.26 kg Réf.13105 15.88 kg
Réf.13103 9.08 kg

Masse en fonte tournée, bien 
équilibrée, tarée� Poignée 
triangulaire�

Marteau lourd
de salle

Pensez-y !

Râtelier mobile marteaux
Présentoir pour grande compétition offrant le rangement de 
dif férentes marques et modèles de marteaux.
Mobile sur deux grosses roues caoutchoutées� Facilité de 
déplacement

Réf.12210 Râtelier circulaire
Réf.12212 Râtelier classique

Réf.13060 Entraînement
Réf.13080 Compétition

Poignées
de rechange

Réf.13090 Masculin - Long. 100 cm
Réf.13091 Féminin - Long. 98 cm

Câbles
de rechange

Réf.13048 Main Gauche S
Réf.13049 Main Gauche M
Réf.13050 Main Gauche L
Réf.13056 Main Droite S
Réf.13055 Main Droite M
Réf.13051 Main Droite L

Gants

Réf.13106 Gueuse de lancer
(sur demande)

Gueuse de lancer
Idéal pour l’entraînement, nous 
adpatons leur poids à vos 
besoins

Etui marteau
Etui réalisé en toile tergal 1000 
deniers, très solide�

Réf.13095 Etui marteau

Réf. 12210

Réf. 12212

Réglementaire	et	certifié	I.A.A.F*. 
Coquille en acier tourné de couleur, 
bien équilibré, taré. Câble acier 
zingué monté sur tourillon à bille� 
Poignée compétition indéformable.

Marteau acier 
I.A.A.F 

Réf.13044 4 kg - ø 95 mm I.A.A.F* Réf.13040 7.26 kg - ø 110 mm I.A.A.F*
Réf.13041 4 kg - ø 100 mm Réf.13042 7.26 kg - ø 113 mm
Réf.13046 5 kg - ø. 100 mm I.A.A.F* Réf.13043 7.26 kg - ø 115 mm
Réf.13047 6 kg - ø 105 mm I.A.A.F*

Marteaux
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Pensez-y !

Poids acier I.A.A.F
laitonné
Certifiés	I.A.A.F.	Pour grande compétition� 
Masse en acier tourné, équilibré, taré, 
rechargeable� Protégé anti-corrosion�

Réf.12772 4 kg - ø 100 mm I.A.A.F
Réf.12774 7.26 kg - ø 115 mm I.A.A.F

Réf.12221 Ratelier mobile poids

Ratelier mobile poids
Présentoir pour grande compétition offrant 
le rangement de dif férents types de poids. 
Très mobile, monté sur deux grosses 
roues caoutchoutées, manipulation aisée�
Capacité : 10-16 poids.

Etui poids
Etui réalisé en toile tergal 1000 deniers, 
très solide� Permet de transporter son 
engin plus facilement.

Réf.12230 Etui poids

Poids caouthouc indoor

Poids fonte

Poids acier Poids acier I.A.A.F Poids acier I.A.A.F laitonné

Poids caoutchouc indoor
Spécialement conçus pour le lancer sur 
sol dur ou en salle - De couleurs dif férentes 
suivant les poids

Réf.12779 2 kg Réf.12809 5 kg
Réf.12789 3 kg Réf.12819 6 kg
Réf.12799 4 kg Réf.12829 7.26 kg

Poids acier
Réglementaire. Masse en acier tourné, 
équilibré, taré, rechargeable�

Réf.12670 2 kg Réf.12700 5 kg
Réf.12680 3 kg Réf.12710 6 kg
Réf.12690 4 kg Réf.12720 7.26 kg

Poids fonte
Modèle simple, non taré à usage scolaire et 
entraînement

Réf.12601 Lot de 3 - 2 kg Réf.12631 Lot de 3 - 5 kg
Réf.12611 Lot de 3 - 3 kg Réf.12641 Lot de 3 - 6 kg
Réf.12621 Lot de 3 - 4 kg Réf.12651 Lot de 3 - 7.26 kg

Poids acier I.A.A.F
Réglementaire. Pour grande compétition� 
Masse en acier tourné, équilibré, taré, 
rechargeable�

Réf.12741 4 kg - ø 95 mm Réf.12754 6 kg - ø 120 mm

Réf.12742
4 kg - ø 100 mm 
I.A.A.F

Réf.12762 7.26 kg - ø 113 mm

Réf.12744 4 kg - ø 105 mm Réf.12761 7.26 kg - ø 115 mm
Réf.12750 4 kg - ø 108 mm Réf.12763 7.26 kg - ø 120 mm

Réf.12751 5 kg - ø 110 mm Réf.12764
7.26 kg - ø 125 mm 
I.A.A.F

Réf.12752 5 kg - ø 115 mm Réf.12770 7.26 kg - ø 128 mm
Réf.12753 6 kg - ø 115 mm

Réf.12225 Gouttière de retour des poids - Long. 20 m

Gouttière de retour des 
poids
Utilisée pour le renvoi des poids dans l’aire 
de réception� Composée d’un guide double 
en tube métallique monté sur trépieds� En 
pente� Démontable�
Longueur : 20 mètres.

Catégorie Homme Femme
Poussin(e)s 2 kg 2 kg
Benjamin(e)s 3 kg 2 kg
Minimes 4 kg 3 kg
Cadet(te)s 5 kg 3 kg
Juniors 6 kg 4 kg
Espoirs/Seniors 7.26 kg 4 kg

Poids officiel pour le lancer 
de poids et de marteau

Poids
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Disque plastique 
Challenger
Couronne acier et flasque en plastique très 
résistante� Coloris bleu�

Réf.12000 600 g Réf. 12050 1.5 kg
Réf.12020 800 g Réf. 12060 1.75 kg
Réf.12030 1 kg Réf. 12080 2 kg
Réf.12040 1.25 kg

Disque plastique Obol 
Compétition
Réglementaire. Couronne acier et flasque en 
plastique très résistant�

Réf.12473 800 g Réf.12476 1.5 kg
Réf.12474 1 kg Réf.12477 1.75 kg
Réf.12475 1.25 kg Réf.12478 2 kg

Disque bois Interclub
Réglementaire� Très technique� Flasque en 
lamellé collé� Couronne acier�

Réf.12300 600 g Réf. 12304 1.5 kg
Réf.12301 800 g Réf. 12305 1.75 kg
Réf.12302 1 kg Réf. 12306 2 kg
Réf.12303 1.25 kg

Réf.12561 800 g Réf.12570 1.5 kg
Réf.12560 1 kg Réf.12580 1.75 kg
Réf.12571 1.25 kg Réf.12590 2 kg

Disque acajou Obol 
Compétition
Réglementaire�  Poids concentré sur 
couronne acier, flasque acajou sertie 
assurant étanchéité et homogénéité de 
l’engin. parfaitement taré, recommandé pour 
les grandes compétitions�

Réglementaire et certifié I.A.A.F*. Médaillé aux 
J.O.  Disque concentrant 75% de sa masse 
dans sa couronne acier d’où une grande 
vitesse de rotation� Flasque ABS très résistant� 
Coloris rouge�

Disque I.A.A.F

Réf.12480 600 g Réf. 12530 1.5 kg I.A.A.F*
Réf.12481 800 g Réf. 12540 1.75 kg I.A.A.F*
Réf.12520 1 kg I.A.A.F* Réf. 12550 2 kg I.A.A.F*
Réf.12251 1.25 kg

Disque Obol
African Compétition
Réglementaire� Poids concentré sur couronne 
acier, flasque plastique résistante sertie 
assurant étanchéité et homogénéité de 
l’engin. Parfaitement taré, recommandé pour 
les grandes compétitions et les pays à fort 
taux d’hydrométrie�

Réf.12521 800 g Réf. 12524 1.5 kg
Réf.12522 1 kg Réf. 12525 1.75 kg
Réf.12523 1.25 kg Réf. 12526 2 kg

Pensez-y !

Réf.12213 Ratelier mobile disques

Râtelier mobile disques
Présentoir pour grande compétition offrant le rangement de 
dif férentes marques et modèles de disques. Très mobile, 
monté sur deux grosses roues caoutchoutées, manipulation 
aisée�
Capacité : 28 disques�

Réf.12215 Etui disque

Etui disque
Etui réalisé en toile tergal 1000 
deniers, très solide� Permet 
de transporter son engin plus 
facilement.

Réf.12145 1 kg I.A.A.F*
Réf.12146 1.5 kg
Réf.12147 2 kg I.A.A.F*

Disque Super 
Spin noir
Réglementaire et certifié I.A.A.F*. 
Médaillé aux J.O. Disque 
concentrant 85% de sa masse 
dans sa couronne en acier 
inoxydable�

Réf.12205 1 kg
Réf.12206 2 kg

Disque Super 
Spin II rouge
Réglementaire. Médaillé aux J.O.  
Disque concentrant 85% de sa 
masse dans sa couronne en 
acier inoxydable�

Disque Super 
Spin gold
Réglementaire et certifié I.A.A.F*. 
Disque concentrant 90% de sa 
masse dans sa couronne en 
acier inoxydable, lui permettant 
une rotation très rapide et une 
meilleure stabilité dans l’air�

Réf.12140 1 kg I.A.A.F*
Réf.12141 1.5 kg
Réf.12142 1.75 kg I.A.A.F*
Réf.12143 2 kg I.A.A.F*

Réf.12148 1 kg I.A.A.F*
Réf.12150 1.5 kg
Réf.12151 1.75 kg
Réf.12152 2 kg I.A.A.F*

Disque Super 
Spin jaune
Réglementaire et certifié I.A.A.F*. 
Disque concentrant la plus 
grande partie de sa masse 
dans sa couronne en acier 
inoxydable, lui permettant une 
bonne rotation et une meilleure 
stabilité dans l’air�

Catégorie Homme Femme
Poussin(e)s 800 g 600 g
Benjamin(e)s 1 kg 600 g
Minimes 1.25 kg 800 g
Cadet(te)s 1.5 kg 1 kg
Juniors 1.75 kg 1 kg
Espoirs/Seniors 2 kg 1 kg

Poids officiel pour 
le lancer de disque

Disques
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Réf.12340 600 g Réf.12360 1.5 kg
Réf.12341 800 g Réf.12370 1.75 kg
Réf.12350 1 kg Réf.12380 2 kg
Réf.12351 1.25 kg

Disque caoutchouc
Conçu pour un usage scolaire, incassable, 
sécurisant,  avec des repères de couleur par 
poids et catégories� Idéal sur tout type de sol�

Disque souple
En caoutchouc très souple, de couleur vive, 
cette gamme offre une totale sécurité  pour 
une initiation sans danger même pour les 
plus petits�

Réf.12384 Lot de 3 disques 200 g
Réf.12385 Lot de 3 disques 500 g

Anneaux caoutchouc
En caoutchouc, les anneaux offrent une 
sécurité totale pour une initiation sans 
danger, même des plus petits�

Réf.75110 Lot de 6 anneaux souples
Réf.75121 Lot de 3 anneaux rigides 400 g
Réf.75131 Lot de 3 anneaux rigides 600 g

Balles lestées
Pour l’initiation du lancer du poids en 
extérieur ou en intérieur� Moulées dans la 
masse� Le revêtement extérieur plastique est 
antidérapant et très résistant�

Réf.12841 Lot de 10 balles 200 g
Réf.12851 Lot de 10 balles 500 g
Réf.12861 Lot de 10 balles 1 kg
Réf.12871 Lot de 5 balles 1.5 kg
Réf.12881 Lot de 5 balles 2 kg
Réf.12891 Lot de 5 balles 3 kg

Poids caoutchouc
Spécial pour le lancer en salle ou sur sol 
dur�

Poids caoutchouc soft
Parfaitement adapté aux enfants car le 
diamètre est adapté à leur mains ce qui 
permet l’apprentissage d’un geste plus juste� 
Caoutchouc souple pour plus de sécurité et 
une meilleure maîtrise du geste�

Réf.12902 Lot de 3 - 1 kg
Réf.12900 Lot de 3 - 1.5 kg
Réf.12903 Lot de 3 - 2 kg

Medecine ball à poignée
Parfaitement adapté aux enfants grâce à 
sa poignée ergonomique ce qui permet 
l’apprentissage d’un geste plus juste�

Réf.21355 Lot de 3 balles 1 kg
Réf.21365 Lot de 3 balles 2 kg
Réf.21375 Lot de 3 balles 4 kg

Turbojav
En plastique rigide, il permet l’apprentissage 
du bon geste�

Réf.11720 Turbojav - long. 80 cm

Javelot Vortex
Siffleur. Idéal pour un lancer ludique en toute 
sécurité et acquérir le bon geste�

Réf.11724 Lot de 6 vortex
Réf.11726 Lot de 3 vortex

Javelot Vortex
compte tours
Javelot Vortex compte tours

Réf.11736 Lot de 3 vortex

Javelot mousse
Sécurité totale pour les tout jeunes� 90 cm et 
50 grs

Réf.11722 Lot de 8 javelots

Balle javelot
Idéal pour l’initiation

Réf.11730 200 g Réf. 11732 600 g
Réf.11731 400 g Réf. 11733 800 g

Marteau caoutchouc
Parfaitement adapté à l’initiation des plus 
jeunes, cette gamme ne présente aucun 
danger d’utilisation et permet la découverte 
du lancer de façon très ludique.

Réf.13151 350 g Réf. 13152 1.5 kg
Réf.13150 1 kg Réf. 13153 2 kg

Réf.12779 2 kg Réf.12809 5 kg
Réf.12789 3 kg Réf.12819 6 kg
Réf.12799 4 kg Réf.12829 7.26 kg

Réf. 12902

Réf. 12779

Engins initiation
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bancs impulsion

PPG (Préparation Physique Générale)
DimaSport précurseur en matière d’équipements sportifs et pédagogiques, vous propose des produits adaptés à l’entrainement, aux jeux, à 
l’initiation et au perfectionnement.

Proches du terrain, nous vous proposons des formules inédites pour une pratique de l’athlétisme adaptée à notre époque.
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Tapis EPS solidaires 
périmètre total
Ils se solidarisent par larges bandes 
auto-agrippantes, permettant de créer 
des surfaces de travail ou de les utiliser 
individuellement

Réf.23590 200 x 100 x 4 cm

Bancs PPG bois 
arrondi
Très belle fabrication. 
Spécialement conçu pour 
l’entrainement. Recouvert de 
synthétique avec bord arrondi, 
permettant un travail d’impulsion 
sans appréhension et sans 
danger�

Réf. 10762 120 x 40 x 5 cm
Réf. 10761 120 x 40 x 10 cm
Réf. 10760 120 x 40 x 20 cm

Bancs PPG 
gigognes
Lot de 4 bancs empilables� Piètement 
acier, dessus bois antidérapant 
(synthétique en option)
Dim (L x l x h) 89 x 64 x 60 cm/81 
x 56 x 50 cm/73 x 48 x 40 cm/65 
x 40 x 30 cm

Réf.10777 Lot de 4 bancs PPG gigognes

Chemin classique 
assemblage velcro
Ces surfaces en mousse dense présentent 
des propriétés de fermeté et de dynamisme 
qui permettent un travail de pied très qualitatif 
et sécurisant pour les articulations et tendons 
ou un travail classique d’assouplissement�

Réf.22360 600 x100 x 5.5 cm Réf.22310 1000 x 100 x 5.5 cm
Réf.22330 600 x 200 x 5.5 cm Réf.22340 1200 x 200 x 5.5 cm

Nattes de 
gymnastique

Réf.14945
140 x 60 x 0.80 cm 
(lot de 10)

Réf.14950
180 x 60 x 0.80 cm 
(lot de 10)

Réf.14951
Support mobile pour 
nattes 
(80 x 60 x h 200 cm)

Réf.14952
Support mural pour 
nattes réglables

Tapis PPG
En mousse dense 3 cm� Fond antidérapant� 
Lessivable. Repliable en deux, il se range et 
se transporte facilement.
Dimensions ouvert : 100 x 50 x 3 cm

Réf.23951 Tapis PPG

Bancs PPG
classiques
Piétement acier, dessus bois 
antidérapant Dim� (L x l) 80 x 
55 cm (synthétique en option)

Réf. 10770 Hauteur 10 cm
Réf. 10771 Hauteur 20 cm
Réf. 10772 Hauteur 30 cm
Réf. 10773 Hauteur 40 cm
Réf. 10774 Hauteur 50 cm
Réf. 10775 Option synthétique

Banc arrondi 
acier
Permet de travailler l’impulsion
Dim 120 x 75 x 20 cm

Réf.10765
Banc arrondi acier, dessus 
synthétique

Réf.10883 Podium 3 places/plinths gigogne

Fabrication en bois peint. Surface recouverte 
de moquette� Pour un encombrement 
réduit, les 3 blocs s’encastrent les uns dans 
les autres� Munis de poignées, ils sont 
facilement transportables. Les éléments 
peuvent être utilisés comme plinths�

Podium 3 places/plinths 
gigogne

Cordes à sauter
Réf.10370 En PVC avec poignées - long. 280 cm
Réf.10369 En coton, sans poignée - long. 305 cm

Réf. 14952

Réf. 14951

53 cm

60 cm

50
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m

25
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m

55 cm 53 cm

63
 c

m

55 cm

46
,5 

cm
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Banc suédois
Composé de lamelles stratifiées vernies. 
Pieds et pièces d’assemblage en bois 
indéformable résistants à l’eau. Les angles 
sont très bien finis et sans danger pour les 
utilisateurs� Les pieds sont antidérapants et 
caoutchoutés� Le banc peut également être 
utilisé pour des exercices sur espaliers�

Réf.BANC2 Banc suédois 2 m
Réf.BANC3 Banc suédois 3 m
Réf.BANC4 Banc suédois 4 m

Banc de vestiaire avec 
penderie
Construction métallique très robuste, peinture 
laquée, siège en bois� Muni de crochets 
pour suspendre les vêtements�

Réf.VEST1 Longueur 1 m
Réf.VEST2 Longueur 2 m
Réf.VEST3 Longueur 3 m
Réf.VEST4 Longueur 4 m

Médecine ball 
à poignée

Réf. 21355 Lot de 3 - 1 kg
Réf. 21365 Lot de 3 - 2 kg
Réf. 21375 Lot de 3 - 4 kg

Balle gymnique
Balle gonflable en PVC très solide. Elle 
peut supporter des charges de 300 kg et 
possède une surface plus « chaude » donc 
plus agréable�

Réf.10367 Balle ø 55 cm
Réf.10368 Balle ø 75 cm

Casier et armoires de 
rangement
En grillage acier, finition peinture époxy. 
Monté sur 4 roulet tes multidirectionnelles� 
Fermeture par cadenas (fournis)

Réf.70040 Casier de rangement 52 x 52 x 96 cm
Réf.SC110 Armoire de rangement 150 x 80 x 55 cm
Réf.SC111 Armoire haute 1 porte 81 x 72 x 189 cm
Réf.SC112 Armoire haute 2 portes 120 x 80 x 185 cm
Réf.SC113 Armoire basse 2 portes 150 x 55 x100 cm
Réf.SC114 Armoire basse 4 portes 150 x 55 x 100 cm

Ceinture pour médecine 
ball

Réf.21370 Ceinture de support

Médecine Ball
En synthétique, pression constante

Réf.23301 Lot de 3 - 1 kg Réf.21331 Lot de 3 - 3 kg
Réf.21311 Lot de 3 - 1.5 kg Réf.21341 Lot de 3 - 4 kg
Réf.21321 Lot de 3 - 2 kg Réf.21351 Lot de 3 - 5 kg

Espalier
Espalier en bois sans nœud pour une plus 
grande solidité. Conforme à la norme 
En 12346� Haute résistance aux chocs et 
aucun risque de déformation. Possibilité d’y 
adapter notre gamme de banc suédois�

Réf.ESPA1 Espalier simple - 240 x 90 cm
Réf.ESPA2 Espalier double - 250 x 168 cm

Barre de traction pour 
espalier
Peut être suspendue à plusieurs hauteurs sur 
les barres pour divers exercices� 
Construction métallique et bois� Peut 
supporter jusqu’à 120 kg�

Réf.ESPAB Barre de traction pour espalier

Push up bars
Permet de rendre les exercices de pompes 
encore plus efficaces.

Réf.70060 Push up bars (la paire)
Réf.70065 Push up bars performance (la paire)

Réf. 70065

Réf. 70060

Téléchargez directement vos tarifs Athlétisme, 
en flashant le QR code.

Réf. SC110

Réf. 70040
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Ceinture de traction
Large ceinture se fermant par velcro, 
épousant parfaitement la taille. Munie d’un 
anneau pour passage du sandow ou tube 
parablond (non fourni)
Réf.70010 Taille M (l’unité)
Réf.70012 Taille XL (l’unité)

Gants lestés
Gants lestés 1 kg. A la fois confortables 
et robustes.
Réf.70031 Gants lestés (la paire)

Parachutes de traction
Permet de travailler sa condition physique.
Réf.50001 Taille S (100 cm) Réf.50003 Taille L (140 cm)
Réf.50002 Taille M (120 cm)

Système de survitesse
Composé de 2 ceintures de traction livrées 
avec 12 mètres d’élastique parablond
Réf.70011 Système de survitesse
Réf.9ATELOO4 Elastique parablond seul - 12 m

Elastique à poignée
Tube élastique avec 2 poignées pour un 
maintien plus facile. Longueur : 80 cm
Réf.70035 Elastique à poignées

Elastiband
Polyvalent. Avec 8 poignées de préhension 
numérotées de 1 à 8. Agit sur tous les 
groupes musculaires, cuisses.
Résistant au déchirement et non déformable. 
Lavable à 30° maximum. Utilisable en 
aquagym.
Réf.70050 Elastiband

Ceinture de résistance 
avec poignée
Composé d’une ceinture de traction et 6 
mètres de tube élastique. Deux poignées 
sont fixées à une extrémité afin de permettre 
à l’entraîneur de pouvoir freiner le sportif.
Réf.70036 Ceinture de résistance (l’unité)

Bracelets/chevillières 
simples
Bracelets lestés, confortables et robustes.
Réf.70026 1.36 kg (la paire)
Réf.70027 1.80 kg (la paire)
Réf.70025 2.70 kg (la paire)

Gilet lesté
La référence. Parfaitement découpé pour 
épouser les courbes du corps laissant 
les bras libres de tous mouvements pour 
un meilleur confort. Mise en place rapide, 
ajustement par velcro. Chargeable de 0 à 
10 kg, kilo par kilo. Charges fournies.
Réf.70051 taille M (l’unité)
Réf.70052 taille L (l’unité)

Bracelets/chevillières  
lestés confort
A la fois confortables et robustes, ces 
bracelets s’ajustent à vos poignets ou 
chevilles.
Réf.70034 500 g (la paire)
Réf.70028 1.00 kg (la paire)
Réf.70029 1.25 kg (la paire)

Chevillières de traction
Mise en place facile par velcro. Munies d’un 
anneau pour passage du sandow ou tube 
parablond
Réf.70032 Chevillières de traction (la paire)

Ceinture de bondissement
Réf.70037 Ceinture de bondissements (l’unité)

Chevillières lestées
Mise en place par velcro. Lestée à 1 kg 
chacune

Réf.70030 Chevillières lestées (la paire)

Chariot de traction (avec 
sangle et ceinture)
Pour le travail de puissance. Chargement 
par disque de fonte Ø 28 mm (non fourni). 
Livré avec une ceinture de traction et 10 
mètres de sangle. Le modèle « spécial 
départ » permet le passage du starting-block

Réf.70015 Chariot classique
Réf.70016 Chariot de traction spécial départ

Réf. 70016

Réf. 70015
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Lattes de rythme
En PVC, solides et stables� Bicolores recto/
verso� Dimensions 50 x 5 cm

Réf.10372 Le jeu de 20

Station de musculation
Idéal comme outil d’appoint. Multi-utilisation. Cet ensemble présente tous les fondamentaux 
dans un minimum d’espace� Facile à utiliser pour tous les niveaux, chaque discipline y 
trouvera son compte� (Livrée sans barre ni charge, tapis encastrable sur demande)�

Réf.70080 Station (6 x 2.90 x 2.60 m)

Cage à squat
Cette cage permet le travail complet du squat en toute sécurité et 
autorise une large variété d’exercices grâce à ses réglages multiples.
Composition :
Système d’indexeur permettant le blocage pour les montées de 
barre et traverses pour arrêter la barre en cas de « lâché ».
Le banc est également réglable en hauteur et profondeur et 
l’ensemble de la cage coulisse sur des rails pour le travail des 
barres lourdes (l’ensemble est ensuite bloqué en position par une vis 
de serrage)� La structure est en acier électrozingué et peinture époxy�
Dimensions hors tout (L x l x h) : 2�10 x 1�25 x 2.65 m�

Réf.70082 Cage à squat

Bloc de mousse 
bondissement - 
1.20 x 1.20 x 0.60 m
Permet le travail de plyométrie�
Composition : Mousse polyuréthane  
17 kg/m3. Housse en bâche Tergal 1 000 
deniers�

Réf.70038 Bloc de bondissement

Presse inclinée
Permet le travail de tous les muscles des jambes (mollets, 
quadriceps, fessiers…) en toute sécurité car il n’y a aucune 
compression vertébrale�
Dimensions (L x l x h) : 295 x 160 x 190 cm
Réglage possible tous les 5 cm, ce qui permet une meilleure 
adaptation des angles de travail dans dif férentes postures et ce 
quel que soit le gabarit de l’athlète� Siège et dossier réglables et 
rembourrés avec de la mousse néopolène et un revêtement simili 
cuir�
4 chargements latéraux des disques (ø 51mm) ainsi qu’une barre 
de chargement supplémentaire par le haut� La partie mobile de la 
presse est montée sur 8 roues polyuréthane avec roulement à billes� 
Livrée avec deux butées de sécurité pour bloquer le chariot mobile 
dans sa position basse�
La structure est en acier électrozingué et peinture époxy pour une 
meilleure durabilité�

Réf.70081 Presse inclinée



Piste surélevée
Pour l’indoor (en gymnase), ou pour les 
démonstrations. Structure acier renforcée 
recouverte de bois CTBX18 mm, recouvert 
de synthétique 
12 mm� Juxtaposition des éléments entre 
eux par vis papillon� Produit largement utilisé 
et apprécié des perchistes�

Eléments de 3.00 x 0.80 x 0.20 m
Réf.13400 Elément piste avec synthétique
Réf.13401 Elément piste avec butoir incorporé
Réf.13402 Elément piste avec planche d’appel incorporée

(Autres dimensions sur demande)

Eléments de 2.50 x 1.22 x 0.23 m

Réf.13420 Elément piste avec synthétique
Réf.13421 Elément piste avec butoir incorporé
Réf.13422 Elément piste avec planche d’appel incorporée

Piste inclinée surélevée
(visuel Insep)
Pour le travail de survitesse� Structure en 
acier galvanisé et bois CTBX 21 mm très 
haut de gamme recouvert de synthétique 
12 mm� Largeur 122 cm� Fixation des 
éléments entre eux par système de 
vis. Roulements pour déplacement sur 
demande� Toute dimension et degré 
d’inclinaison sur demande�

Réf.13410 Piste surélevée inclinée (le ml)

Haies
Robuste (construction tube acier) et maniable. Embouts 
caoutchouc à chaque extrémité
Réglage des hauteurs par bille pression.

Haies EPS
Hauteurs réglages : 50 - 55 - 65 - 76 - 
84 - 91 - 96 - 99 cm
Largeur 60 cm

Réf.10330 Lot de 3
Réf.10336 Lot de 6
Réf.10380 Latte PVC pour haies EPS

Mini haies EPS
Hauteurs réglages : 28 - 35 - 40 - 45 cm
Chariot de transport pour haies EPS (p 20) 
Largeur 60 cm 

Réf.10230 Lot de 3
Réf.10236 Lot de 6
Réf.10380 Latte PVC pour mini haies EPS

Baby haies
Hauteurs réglables : 25 - 30 - 35 - 40 - 
45 - 50 - 55 - 60 cm
Largeur 60 cm

Réf.10235 Lot de 3 baby haies
Réf.10238 Lot de 6 baby haies
Réf.10235002 Latte de remplacement PVC (lot de 5)

Réf.10020 Chariot de transport

Chariot de 
transport pour 
20 haies EPS

Pensez-y !
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Rouleau synthétique

Réf.13161 Rouleau de 15 x 1.22 m
Réf.13160 Mètre linéaire

Rouleau Mondo 12 mm 
couleur rouge, largeur 1�22 m

Réf.13162 Rouleau de 10 x 1.25 m
Réf.13163 Mètre linéaire

Rouleau entraînement 12 mm 
couleur noire, largeur 1�25 m

Réf.13172 Rouleau de 10 x 1.25 m
Réf.13173 Mètre linéaire

Rouleau entraînement 6 mm 
couleur noire, largeur 1�25 m

Haies de vélocité
Légères et faciles à transporter. 
Largeur 45 cm
Livrées avec sac de rangement gratuit.

Réf.10232 Lot de 6 - hauteur 15 cm
Réf.10233 Lot de 6 - hauteur 30 cm

Sangle
pour haies
de vélocité
Très pratique, elle permet de transporter 
facilement les haies de vélocité 
(Réf. 10232 et 10233).

Réf.10237 La sangle

Haies de vélocité pliables
à hauteur variable
Légères et faciles à transporter grâce à un 
système de pliage à plat� Idéales pour le 
travail de pieds et de course�
En tube PVC� Hauteur 15 ou 30 cm�
Livrées avec sac de rangement gratuit.

Réf.10234 Lot de 6 haies avec sac

Mini obstacles
Idéal pour le travail de course� Peuvent 
s’empiler les uns sur les autres�
En mousse polyuréthane houssée dans un 
tissu Tergal 1000 deniers�
Sac de rangement gratuit

Réf.10345 Lot de 8 mini obstacles rouges 50 x 12 x 12 cm
Réf.10346 Lot de 8 mini obstacles jaunes 50 x 18 x 18 cm

Haies Dimakid
Robustes, faciles à utiliser et à ranger, lat tes 
PVC� Posées sur des supports caoutchouc�
Livrées avec sac de rangement gratuit.

Réf.10350 Lot de 6 - 20 cm
Réf.10355 Lot de 6 - 40 cm
Réf.10360 Lot de 6 - 3 x 20 cm et 3 x 40 cm

Haie mousse
Stable et totalement sécurisante�
(Largeur : 100 cm - hauteur : 40 cm)� 
Epaisseur : 7 cm en haut et 25 cm en bas�

Réf.10340 Haie mousse

Haies d’entrainement 
pliables
Légères et faciles à transporter et à installer - 
Idéales pour l’entrainement en salle�

Réf.10325 Lot de 10 - hauteur 40 cm
Réf.10326 Lot de 10 - hauteur 50 cm

Haies croisillon
Légères et faciles à installer. Fabrication 
aluminium� Lattes en PVC�
Livrées avec sac de rangement gratuit.
Hauteurs réglables : 19 - 32 - 41 - 48 - 
53 cm

Réf.10335 Lot de 6
Réf.10335001 Latte pour haie croisillon

Haies PPG
Idéal pour l’initiation� Largeur 60 cm
Hauteurs réglables : 20 à 30 cm ou de 
40 à 60 cm

Réf.10333 Lot de 3 - hauteur 20 - 30 cm
Réf.10334 Lot de 3 - hauteur 40 - 60 cm

Haies ciseaux training
Légères et faciles à installer.
Hauteurs réglables : 15 à 40 cm
Livrées avec sac de rangement gratuit.

Réf.10338 Haies ciseaux training (lot de 5)

Haies cartonnées houssées
Légères et faciles à transporter et installer. 
Idéale pour l’initiation en salle

Réf.10327 Lot de 6 - haut 30 cm
Réf.10328 Lot de 6 - haut 40 cm

Haie Training PVC
En tube PVC, ces haies sont sécurisantes et 
démontables et se transportent aisément

Réf.10337 Lot de 3 - réglable de 55 a 95 cm
Réf.10331 Lot de 3 - réglable de 40 à 60 cm
Réf.10332 Lot de 6 - réglable de 40 à 60 cm
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Lot de 3 sifflets plastique
Réf.10510 Lot de 3 (avec tour de cou mousqueton)

Claquoir de départ
Réf.10500 Claquoir

Haies tapis mousse
En mousse dense, ce produit apporte une 
sécurité totale permettant d’éliminer toute 
appréhension�
Munies de bavette velcro en bout, 
l’assemblage de ces haies permet de 
constituer une surface plane (type chemin 
de gymnastique) pour le travail de pied, de 
coordination, ou de gymnastique�

Réf.23936
Lot de 4 haies tapis pliants 35 cm jaune  
(Dim déplié 100 x 70 x 4 cm)

Réf.23941
Lot de 4 tapis haies pliants 50 cm bleu  
(Dim déplié 100 x 100 x 4 cm)

Réf.23946
Lot de 4 tapis haies plaints 65 cm rouge  
(Dim déplié 100 x 130 x 4 cm)

Mini haies multi hauteur
Idéal pour vos parcours de motricité
8 plots de 45 cm, 4 jalons de 1 m et 8 
réglet tes en PVC rigide, ajustables de 10 à 
40 cm grâce à un taquet 7 positions.
Livrées avec sac de rangement gratuit.

Réf.10405 Lot de 4 mini haies

Haies multi fonction 
soucoupes
10 jalons de 1 m avec 20 soucoupes
Livrées avec sac de rangement gratuit.

Réf.10403 Lot de 10 - haut 5 cm
Réf.10404 Lot de 10 - haut 20 cm

Pack multi activité
Composition : 2 cônes 37 cm-12 trous - 2 
jalons 100 cm - ø 25 mm - 1 jalon 120 cm 
- ø 25 mm - 1 paire de pinces rotatives pour 
jalon/jalon - 2 cerceaux plats ø 60 cm

Réf.10406 1 set
Réf.10407 4 sets avec sac de transport gratuit

Haies multi fonction 
cônes multi-activités
Chaque haies est constituée de 1 jalon de 
longueur 1 m et de 2 cônes de hauteur 
37 cm à 12 trous ou 50 cm à 16 trous
Livrées avec sac de rangement gratuit.

Réf.10401 Lot de 5 - réglable 7, 20, 32 cm
Réf.10402 Lot de 5 - réglable 9, 24, 39 cm

Bandes métrique
En toile intissée, très légère et facile à 
positionner� Largeur 17 cm� Marquage tous 
les 20 cm�

Réf.10390 Bande de 20 m
Réf.10395 Bande de 50 m

Soucoupes
Permet de délimiter une aire� Coloris assortis�

Réf.10495 Lot de 20 - ø 20 cm - haut 5 cm
Réf.10496 Lot de 40 - ø 20 cm - haut 5 cm
Réf.10497 Lot de 20 - ø 30 cm - haut 20 cm

Sangles de transport
Réf.10498 Sangle de transport pour soucoupes

Starting block
Réf.10117 Starting block tripode
Réf.10113 Starting block scolaire
Réf.10120 Starting block EPS

Témoin de relais
Réf.10181

Jeu de 6 témoins plastique - ø 39 mm 
long 29.5 cm

Réf.10180
Jeu de 4 témoins aluminium - ø 38.5 mm 
long 29.5 cm - Réglementaire

Voir chronomètres en p66

Réf. 10117 Réf. 10113

Réf. 10120

Réf. 10498

Réf. 10495
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Cônes multi jeux
Avec perçages et encoches pour jalons et 
cerceaux plats�

Réf.K5010 Lot de 4 - 37 cm - 4 couleurs
Réf.K5015 Lot de 4 - 50 cm - 4 couleurs

Cerceaux ronds
Section ø 18 mm

Réf.10196 ø 50 cm Réf.10 197 ø 75 cm

Socles pour jalons
Réf.10195 Socles rigides à lester (la paire)
Réf.10192 Socles lestés 1.250 kg en caoutchouc (la paire)

Support mural cerceaux
Bras de 45 cm de long� Capacité jusqu’à 
100 cerceaux de diamètres dif férents (selon 
modèles)�

Réf.10198 Support mural pour cerceaux

Cerceaux plats
Réf.K5020 ø 35 cm
Réf.K5022 ø 50 cm
Réf.K5025 ø 60 cm
Réf.K5026 ø 70 cm

Echelle de course
Longueur : 8�50 m� Largeur : 50 cm 
Possibilité de juxtaposer plusieurs échelles 
par système d’attache� Ecartements 
réglables�
Livrée avec sac de rangement gratuit.

Réf.10377 Echelle de course 8.5 m

Echelle d’agilité
Permet d’organiser l’espace, de programmer 
des exercices de rythme, avec des 
intervalles modulables, très facile à 
positionner�
Légère et facile d’utilisation. Possibilité de 
réaliser un cercle�
Longueur des lat tes : 60 cm
Livrée avec sac de rangement gratuit.

Réf.10378 Echelle de 20 lattes

Echelle d’agilité cerceaux
Idéale pour varier les éducatifs.
Composée de 8 jalons de 60 cm, 12 
cerceaux ronds diamètre 60 cm et 12 clips
Livrée avec sac de rangement gratuit.

Réf.K5206 Echelle d’agilité cerceaux

Echelle de cerceaux
Composée de 12 cerceaux ø 50 cm
Livrée avec sac de rangement gratuit.

Réf.K5205 Echelle de 12 cerceaux avec sac

Pointes plastiques� Idéal pour planter dans le 
gazon – 150 cm

Réf.K5037 Piquets à planter (Lot de 12)

Jalons de slalom

Jalons
Tube polyéthylène de section 25 mm, rigide 
avec embout plastique sécurisant� Coloris 
variable

Réf.K5029 lot de 8 - long. 60 cm
Réf.K5030 lot de 8 - long. 100 cm
Réf.K5035 lot de 8 - long. 120 cm
Réf.K5036 lot de 8 - long. 160 cm

Sac pour cerceaux
Réf.SC67 Sac pour cerceaux - ø 35 à 50 cm
Réf.SC68 Sac pour cerceaux - ø 60 à 70 cm

Pinces rotatives
Pinces munies de rotules pivotantes pour 
une plus grande flexibilité d’utilisation.

Réf.K5040 Pince jalon ø 25 mm/cerceau plat (lot de 12)
Réf.K5041 Pince jalon ø 25 mm/cerceau rond (lot de 12)
Réf.K5042 Pince jalon ø 25 mm/jalon ø 25 mm (lot de 12)

K5040 K5042K5041

Réf. K5037
Réf. K5029

Réf. 10192

Réf. 10195
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Haies multi fonction, 
avec socle à lester
Chaque haie est constituée de 3 jalons de 
diamètre 25 mm - hauteur 160 cm  
2 socles rigides à lester� Fournie avec deux 
pinces pour jalon-jalon�

Réf.10400 Lot de 5 avec sac de transport

Bandes vinyle
Utilisable en intérieur et en extérieur pour 
délimiter les aires de jeux, de travail� Peut-être 
découpée pour confectionner des lat tes de 
rythme�
Composition : En PVC souple largeur 4 cm� 
Coloris variable�

Réf.10373 Bande vinyle 10 m
Réf.10374 Bande vinyle 20 m

Cerceaux pour visée
Kit of frant de multiples combinaisons afin de 
développer la motricité, le lancer�
Composition : 3 cerceaux diamètre 75 cm, 
6 plots, 6 jalons de 1�80 m et 6 cliquets de 
fixation.

Réf.10190 Lot de 3 cerceaux pour visée

Chasubles
Chasubles en toile nylon légère (forme 
dossards) avec élastiques sur les côtés� Idéal 
pour distinguer les équipes lors des jeux

Réf.HOCK650 Lot de 12 (6 jaunes + 6 rouges)
Réf.HOCK651 Lot de 12 (6 bleues + 6 vertes)

Parcours moteur
Idéal pour réaliser vos parcours de motricité�
Composition : 24 briques multi-jeux, 12 
dessus de briques, 4 cerceaux plats 
(diamètres 40 – 50 – 60 – 70 cm), 8 
jalons de 100 cm, 4 paires de pinces 
support jalon/cerceau plat, 20 mini balises 
multi-jeux, 1 bande vinyle de 250 cm, 1 
sac matelot de rangement 90 x 110 cm - 
Coloris assortis

Réf.K5070 Parcours moteur

Kit multi découvertes
Idéal pour réaliser vos parcours de motricité�
Composition : 4 cônes multi jeux de 50 cm 
avec 16 trous, 6 jalons de 120 cm,  
4 cerceaux plats assortis (ø 35 - 50 - 60 – 
70 cm), 8 multi-pinces� Coloris assortis

Réf.K5075 Kit multi découvertes

Chariot de transport 
multi usage

Réf.10107 Chariot multi usage

Pensez-y !

Rigides
Réf.10485 Lot de 12 cônes PVC - hauteur 17 cm
Réf.10490 Lot de 12 cônes PVC - hauteur 37 cm

Cônes caoutchouc 
multicouleurs
Plots de délimitation

Souples
Réf.10480 Lot de 12 cônes souples - hauteur 18 cm

x3

Pensez-y !

Engins d’initiation
(voir page 81)

Lattes de rythme
En PVC, solides et stables� Bicolores recto/
verso Dimensions 50 x 5 cm

Réf.10372 Jeu de 20
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Bobine élastique de saut
25 mètres - ø 6 mm�

Réf.10560 Bobine élastique

Bande élastique velcro
Pour simuler une barre horizontale de saut 
en hauteur� Bande élastique de 5 cm de 
large pouvant s’étirer de 3 à 5 m�

Réf.10580 Bande élastique velcro

Chemin de détente
Chemin spécialement conçu pour 
l’entrainement à la détente verticale et/ou 
horizontale�
Décomposé en 4 plaques de coloris 
dif férents (rouge, vert, jaune et bleu) et une 
planche d’appel blanche. Repliable en 5.

Réf.23900 chemin de détente 250 x 100  x 3 cm

Tapis de saut en longueur
Repliable en deux, pour une plus grande 
facilité de rangement.
Fond spécial antidérapant� Graduation 
couleur tous les 50 cm�

Réf.30230
Tapis longueur 400 x 200 x 30 cm/4 cm  
(replié 200 x 200 x 34 cm)

Réf.30231
Tapis longueur 200 x 100 x 20 cm/4 cm  
(replié 100 x 100 x 24 cm)

Tapis croix
Pour la pratique ludique de l’athlétisme, 
multiples utilisations de ce produit 
(numérotation de 0 à 4)�
En mousse polyuréthane, recouverte d’une 
bâche PVC 1 000 deniers avec dessous 
spécial antidérapant�

Réf.23940 Tapis croix 150 x 150 cm

Cible de visée
Confectionnée en tissu antipointes de 
dif férentes couleurs avec pattes velcro pour 
accroche sur poteaux hauteur ou autre 
support�
Ouverture de visée réglable sur 3 niveaux 
(diamètre 64 cm, 42 cm ou 23 cm) par 
velcro�

Réf.70099 Cible de visée

Support perche mousse
Idéal pour le débutant et l’initiation, ce petit 
module mousse lesté permet de positionner 
la perche dans un tube acier pour mieux 
appréhender le travail sur la perche�

Réf.11104 Support perche mousse

Aire de lancer
Facile à installer et idéale pour rendre la pratique du lancer ludique� 
Aire de lancer matérialisée en bâche 1 000 deniers PVC de couleurs vives avec repérages 
métriques. Rebords mousse en fond pour stopper les engins. Cercle de lancer matérialisé 
par un tapis cercle solidarisé à l’aire de lancer par bavettes velcros�
Dimensions : 8 x 5 m

Réf.11108 Aire de lancer

Plinth mousse 4 étages
Totale sécurité, pour un maximum d’exercices

Réf.22320 Plinth 4 étages - 160 x 60 x 120 cm
Réf.22321 Plinth 3 étages - 160 x 60 x 100 cm

Barre de saut élastique 
mousse
Idéal pour l’initiation et l’entraînement� 
Matérialise la barre de saut en toute sécurité�

Réf.10570 Barre de saut élastique mousse

(Voir toutes nos perches en page 28-29)

Perche initiation
Conçue pour l’initiation scolaire, perche en 
fibre, longueur 2 m.

Réf.10080 Perche initiation

Butoir mousse d’initiation
Permet de caler la perche pour le travail 
d’initiation�

Réf.11106 Butoir mousse

Réf. 10560
Réf. 10580
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Pack Athlé n° 1
Composition :

Réf.10180 1 jeu de 4 temoins de relais
Réf.10480 1 jeu de 12 cônes caoutchouc
Réf.10372 1 jeu de 20 lattes de rythme

Réf.10345
1 jeu de 8 mini obstacles rouges  
(50 x 12 x 12 cm)

Réf.75110 1 jeu de 6 anneaux caoutchouc
Réf.12385 3 disques caoutchouc souple 500 g
Réf.13150 1 marteau scolaire caoutchouc 1 kg
Réf.11726 1 lot de 3 javelots vortex
Réf.12900 1 lot de 3 poids caoutchouc 1.5 kg
Réf.70000056 1 sac de rangement gratuit
Réf.70108 Pack Athlé n° 1

Pack Athlé n° 2 
Composition :

Réf.10180 1 jeu de 4 témoins
Réf.10480 1 jeu de 12 cônes caoutchouc
Réf.10372 1 jeu de 20 lattes de rythme
Réf.15521 1 chronomètre multifonction
Réf.11522 1 quintuple à poignée
Réf.10560 1 élastique de saut (25 m)
Réf.12841 1 lot de 10 balles lestées 200 g
Réf.70000056 1 sac de rangement gratuit
Réf.70109 Pack Athlé n° 2

Pack Athlé n° 3
Composition :

Réf.10350 1 lot de 6 haies dimakid + sac de rangement
Réf.75110 1 jeu de 6 anneaux caoutchouc
Réf.11724 1 lot de 6 javelots vortex
Réf.10372 1 jeu de 20 lattes de rythme
Réf.11500 1 décamètre fibre de verre
Réf.70000056 1 sac de rangement gratuit
Réf.70110 Pack Athlé n° 3

Pack Athlé n° 4
Composition :

Réf.10355 1 lot de 6 haies dimakid + sac de rangement
Réf.10372 1 jeu de 20 lattes de rythme
Réf.10117 3 starting block tripode

Réf.10346
1 jeu de 8 mini obstacles jaunes  
(50 x 18 x 18 cm)

Réf.70000056 1 sac de rangement gratuit
Réf.70111 Pack Athlé n° 4

Pack Athlé n° 5
Composition :

Réf.11724 1 lot de 6 javelots vortex
Réf.10372 1 jeu de 20 lattes de rythme
Réf.75110 1 jeu de 6 anneaux caoutchouc

Réf.70099
1 cible, 2 visées modulables avec pattes 
d’accroche velcro

Réf.70000056 1 sac de rangement gratuit
Réf.70112 Pack Athlé n° 5

Pack Athlé Kid
Ce pack très économique a été 
spécialement étudié afin de vous permettre 
d’aborder toutes les disciplines de 
l’athlétisme en toute sécurité et de façon très 
ludique�
Composition :

Réf.10113 1 starting block scolaire
Réf.10333 1 lot de 3 haies PPG - réglable 20 - 30 cm
Réf.10334 1 lot d e3 haies PPG - réglable 40 - 60 cm
Réf.10181 1 jeu de 6 temoins de relais plastique
Réf.15521 1 chronomètre multifonctions
Réf.10495 1 lot de 20 soucoupes ø 20 cm. haut 5 cm
Réf.10372 1 jeu de 20 lattes de rythme
Réf.10370 3 cordes à sauter en PVC
Réf.K5205 1 échelle de cerceaux
Réf.75110 1 lot de 6 anneaux caoutchouc

Réf.13150 1 marteau scolaire caoutchouc 1 kg

Réf.12841 1 lot de 10 balles lestées 200 g
Réf.11726 1 lot de 3 javelots vortex
Réf.11510 1 double décamètre ruban fibre de verre
Réf.70000056 1 sac de rangement gratuit
Réf.70107 Pack Athlé Kid

DIMA, grâce à sa proximité du terrain et des éducateurs, a toujours été précurseur sur le matériel dédié aux athlètes en herbe� Forts de ces 
expériences, nous vous proposons ainsi des formules adaptées à la pratique d’aujourd’hui. Toute une gamme de produits « JOUER à l’Athlé » 
est à votre disposition pour découvrir, apprendre, progresser, le tout en s’amusant et en prenant énormément de plaisir…

« Jouer à l’athlé »

PP
G
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Composition :

Réf.10180 Jeu de 4 témoins de relais
Réf.15521 Chronomètre multi fonctions
Réf.10372 Jeu de lattes de rythme
Réf.10480 Cônes souples hauteur 17 cm (lot de 12)
Réf.10333 Lot de 3 haies PPG. Larg 60 cm (réglage 20 - 30 cm)
Réf.10334 Lot de 3 haies PPG. Larg 60 cm (réglage 40 - 60 cm)
Réf.10113 Starting block scolaire
Réf.70231 Pack Athlé découverte courir

Composition :

Réf.10080 3 perches initiation scolaire - long. 2 m
Réf.11107 3 tapis butoir
Réf.10570 Barre élastique saut mousse
Réf.23940 Tapis croix 150 x 150 cm
Réf.10370 3 cordes à sauter 
Réf.K5020 Lot de 12 cerceaux plats - ø 35 cm
Réf.70211 Pack Athlé découverte sauter

Composition :

Réf.10234
Lot de 6 haies de vélocité pliables - 
hauteur 15 ou 30 cm

Réf.K5205 Echelle de cerceaux
Réf.10378 Echelle d’agilité
Réf.10403 Haies multifonctions 10 jalons + 20 soucoupes
Réf.K5010 Lot de 4 cônes multi jeux - hauteur 37 cm
Réf.70241 Pack Athlé découverte multi jeux

Pack Athlé découverte 
CoURIR

Réf. 10333-10334

Réf. 10480

Réf. 10113

Réf. 10372

Réf. 10180

Réf. 15521

Réf. 10080

Réf. 10570

Réf. K5205

Réf. 10378

Réf. 10403

Réf. K5010

Réf. 11107

Réf. 10370

Réf. 23940

Réf. K5020

Pack Athlé découverte 
MULtI JEUX

Pack Athlé découverte 
SAUtER

Réf. 10234
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Page Régional National 
International

COURIR
Plot de départ 63 8 8 ou 16

Podium de starter 63 1 1 à 3

Starting-block 62 6 à 8 (+2) 16 (+3)

Chariot pour starting-blocks 62 1 1 ou 2

Haies 54 à 56 65 à 90 90 à 130

Lattes de remplacement 54 à 56 10 20

Chariot de transport pour 30 haies 57 2 à 3 3

Chariot de transport pour 8 haies 57 10 12 à 15

Jeu de haies de steeple 60 1 1

Chariot de transport pour haies de steeple 61 1

Estrade de juges 64 1 ou 2 1 ou 2

Plateforme de chronométrage 64 1 1 ou 2

Poteau compte tours + cloche 64 1 1

Poteaux d’arrivée (paire) 64 1 1

Fanion de rabat 65 1 1

Plots de rabat (jeu de 7) 65 1 1

Témoins de relais (jeu de 4) 63 3 à 4 3 à 4

Cônes de délimitation 20 cm 90 60 60

SAUTER
Matelas hauteur + bâche intemperies 33 à 39 1 (5 x 3 m) 1 ou 2 (6 x 4 m)

Caillebotis (pérennité matelas) 33 à 39 1 1 ou 2

Garage hauteur (sécurité) 47 1 1 ou 2

Poteaux hauteur (paire) 40 à 41 1 1 ou 2

Elastique ou barre élastique de saut 42 1 1 ou 2

Barre de saut 4.00 m 42 4 4 à 12

Toise hauteur 42 1 1 ou 2

Escabeau 3 marches 43 2 ou 4

Matelas perche + bâche intemperies 10 à 19 1 (7 x 5 m) 1 ou 2 (8 x 6 m)

Caillebotis (pérennité matelas) 10 à 19 1 1 ou 2

Garage perche (sécurité) 48 à 49 1 1 ou 2

Poteaux perche (paire) 23 à 24 1 1 ou 2

Rails poteaux perche (paire) 22 1 1 ou 2

Protections poteaux perche 22 1 1 ou 2

Protections rails poteaux perche 22 1 1 ou 2

Râtelier pour étuis perche 27 1 ou 2

Toise perche 26 1 1 ou 2

Remonte barres (paire) 26 1 1 ou 2

Barre de saut 4.50 m 26 4 4 à 12

Panneau affichage recul poteaux perche 26 1 ou 2

Perches - sur demande 28 à 29

LONGUEUR/TRIPLE
Planche d’appel 50 6 6 à 8

Planchette plasticine 50 8 10 à 12

Charge de plasticine 50 6 6 à 8

Repérage de planche d’appel (paire) 51 2

Planche de repérage distance longueur 51 1 2

Planche de repérage distance triple 51 1 2

Rateau, balai, raclette (ensemble) 51 2 2

Décamètre acier 67 2 2

Double décamètre acier 67 2 2

Chariot de transport pour planchettes 
plasticine

50 2

Bâche de recouvrement fosse (propreté) 51 2 à 4

MATÉRIEL NÉCÉSSAIRE à L’ÉqUIPEMENT D’UN STADE ExTÉRIEUR

Page Régional National 
International

LANCER
Cage marteau (mixte) 71 1 1

Réducteur de cercle 71 Selon config.

Support roulement panneaux 71 1

Râtelier marteau 78 1 1

Râtelier disque 80 1 1

Râtelier poids 79 1 1

Râtelier javelots 77 1 1

Cage disque 73 1

Filet anti-rebonds 73 1

Butoir poids 74 1 2

Gouttiere pour retour poids 79 1 ou 2

Plots de lancers courts 76 2 jeux de 10

Plots de lancers longs 76 2 jeux de 10

Fiches de lancer court (jeu de 12) 76 2 2

Fiches de lancer long (jeu de 12) 76 2 2

Bandes plastiques 50 m (secteur) 76 6 8

Enrouleur pour bandes plastique 76 4

Cavaliers de fixation (jeu de 100) 76 1 2

Fanions de secteur (paire) 76 3

Hectomètre acier 67 1 1

Triple décamètre acier 67 2 2

Câbles de rechange marteau 78 5

Valise de contrôle des engins de lancers 76 1

Engins de lancer sur demande 77 à 80 3 de chaque 3 de chaque

ENVIRONNEMENT STADE
Banderoles de secteur + piquets à planter 65 200 m

Drapeaux de juges blanc/rouge (paire) 65 10 10

Drapeaux de juges jaunes (paire) 65 10 10

Planchette jury 65 10 20

Panneau d’affichage performances 65 5 8 à 10

Horloge de concentration 67 6 à 8

Panneau d’affichage du vent 65 3 4 à 6

Anémomètre 67 2 2 à 4

Manche à air 65 5 6 à 8

Bac a magnesie (+ pains de magnésie) 65 2 2 à 4

Marques de prise d’élan (jeu de 10) 65 5 6 à 8

Râtelier barres de saut 27 2

Mini haie de steeple 60 1

Podium palmarès 64 1 1

Chariot matériels divers 45 1 2

Topomètre 67 1

MATÉRIEL à SCELLER
Cadre planche d’appel 50 6 6 à 8

Couvercle planche d’appel 50 6 6 à 8

Butoir perche 25 1 2

Couvercle butoir perche 25 1 2

Cercle préformé poids/marteau 71 2 3

Cercle préformé disque 73 1 2

Gaines cage marteau 71 1 1

Gaines cage disque 73 1 1

Gaines poteaux d’arrivée 64 1 1

Gaines haie de rivière 61 1 1

MATÉRIEL POUR LES SCOLAIRES 
ET ÉCOLES D’ATHLÉTISME

p 82 à  p 93

Liste des stades équipés sur www.dimasport.fr

Guide d’aménagement           d’un stade d’athlétisme
MATÉRIEL NÉCÉSSAIRE à L’ÉqUIPEMENT D’UN STADE COUVERT

Page Régional National 
International

COURIR
Plot de départ 63 6 à 8 6 à 16

Podium de starter 63 1 1 ou 2

Starting-block 62 6 à 8 (+2) 8 (+2)

Chariot pour starting-blocks 62 1 1

Haies 57 à 56 30 à 40 (+5) 30 à 40 (+5)

Lattes de remplacement 54 à 56 10 20

Chariot de transport pour 8 haies 57 5 5

Estrade de juges 64 1 ou 2 1 ou 2

Poteau indicateur d’arrivée (paire) 64 2 2

Poteau compte tours + cloche 64 1 1

Fanion de rabat 65 1 1

Plots de rabat (jeu de 7) 65 1 1

Témoins de relais (jeu de 4) 63 3 3

Tapis de fin de course 64 1 1

SAUTER
Matelas hauteur 33 à 39 1 (5 x 3 m) 1 (6 x 4 m)

Poteaux hauteur (paire) 40 à 41 1 1

Elastique ou barre elastique de saut 42 1 1

Barre de saut 4.00 m 42 4 6 à 8

Toise hauteur 42 1 1

Escabeau 3 marches 43 2

Matelas perche 10 à 15 1 (7 x 5 m) 1 (8 x 6 m)

Poteaux perche (paire) 23 à 24 1 1

Rails poteaux perche (paire) 22 1 1

Protections poteaux perche (paire) 22 1 1

Protections rails poteaux perche (paire) 22 1 1

Râtelier étuis perche 27 1

Toise perche 26 1 1

Remonte barres (paire) 26 1 1

Barre de saut 4.50 m 26 4 6 à 8

Panneau affichage recul poteaux perche 26 1

Perches - sur demande 28 à 29

LONGUEUR/TRIPLE
Planche d’appel 50 6 6 à 8

Planchette plasticine 50 8 10 à 12

Charge de plasticine 50 6 6 à 8

Chariot de transport pour planchettes 
plasticine

50 2

Repérage de planche d’appel (paire) 51 2

Planche de repérage distance longueur 51 1 2

Planche de repérage distance triple 51 1 2

Décamètre acier 67 2 2

Double décamètre acier 67 2 2

Rateau, balai, raclette (ensemble) 51 1 1

Page Régional National 
International

LANCER
Cercle poids indoor avec butoir 75 1 1

Cage de lancer poids (ht. 4 m) 75 1 1

Aire de reception poids (tapis) 75 150 à 200 m2 150 à 200 m2

Râtelier poids 79 1 1

Gouttière retour poids 79 1

Plots de lancers courts (jeu de 10) 76 2

Bandes plastiques 50 m (secteur) 76 1 1

Enrouleur pour bandes plastique 76 1

Triple décamètre acier 67 1 1

Valise de contrôle des engins de lancers 76 1

Engins de lancers - sur demande 77 à 80 3 de chaque 3 de chaque

ENVIRONNEMENT STADE
Banderoles de secteur + piquets à poser 65 100 m

Podium palmarès 64 1 1

Caillebotis de blocage pour matelas 45 2

Horloge de concentration 67 4 à 6

Panneau d’affichage performances 65 5 5 à 7

Bac à magnesie (+ pains de magnésie) 65 2 2

Marques de prise d’élan (jeu de 10) 65 5 6 à 8

Drapeaux de juges blanc/rouge (paire) 65 6 6

Drapeaux de juges jaunes (paire) 65 6 6

Planchette jury 65 10 20

Chariot matériels divers 45 1 1

MATÉRIEL à SCELLER
Cadre planche d’appel 50 6 6 à 8

Couvercle planche d’appel 50 6 6 à 8

Butoir perche amovible 25 1 3

•  Panneau d’affichage performance : 1 par concours

•  Horloge de concentration : 1 par concours

•  Anémomètre : 1 par course et concours (longueur/
triple)

Matériel souhaitable mais non obligatoire

nfos Compétition

Liste des salles équipées jusqu’en 2012 : 
INSEP, Liévin, Lyon, Clermont-Ferrand, Val-de-Reuil, 
Eaubonne, Amiens, Lille…

PARTENAIRE
OFFICIEL

9595

Guide d’aménagement           d’un stade d’athlétisme
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**

*Garantie 5 ans : Sur la majorité des produits.

**Transport gratuit : pour la France métropolitaine, hors Corse, Dom-Tom et îles métropolitaines à 
partir de 1500.00€ TTC.

*

Réputé pour sa solidité et sa très grande 
résistance, lavable et imperméable, le 

sac DIMA vous suivra dans toute votre 
carrière sportive et même après…

fabricant

Vous avez 
Les meilleures conditions

Créez votre logo, nous le sérigraphions� 
Envoyez votre dessin chez DIMA 
avec votre commande, par fax, par courrier 
ou par mail�

Sac DIMA personnalisé

Réf.10832 Grand sac bleu personnalisé
Réf.10833 Grand sac rouge personnalisé
Réf.10834 Petit sac bleu personnalisé
Réf.10791 Petit sac rouge personnalisé

Attention commande minimum de 30 sacs.

Pour commander, c’est facile !

Sac DIMA classique
Spécialement adapté pour le transport de produits lourds, ce sac 
en bâche Tergal 1 000 deniers muni de poignées de transport 
indéchirables deviendra l’outil de transport indispensable pour vos 
séances d’entraînement�
dimensions :
- 50 x 37 x 30 cm (Réf. 10789-10790)
- 70 x 46 x 40 cm (Réf. 10801-10802)

Réf.10801 Grand sac bleu
Réf.10802 Grand sac rouge
Réf.10790 Petit sac bleu
Réf.10789 Petit sac rouge

DIMA, créateur et fabricant vous apporte en direct le meilleur rapport 
service/prix/qualité� Proche du terrain et expérimentée, notre équipe 
commerciale se tient à votre entière disposition en mettant à votre 
service ses compétences pour vous conseiller et répondre à vos 
moindres questions� En commandant chez DIMA, vous devenez un 
client privilégié et vous vous assurez d’un service de proximité, de 
conseil, de suivi et des conditions particulières�

Un fabricant en direct avec vous
Qui mieux que nous, pour vous servir ?

9797

Envoyez nous votre commande sur votre imprimé, sur le bon de commande DIMA ou sur papier libre�
NB : Les caractéristiques de nos produits sont susceptibles d’être modifiées ou améliorées sans préavis, de ce fait, les photographies et les 
textes ne peuvent être considérés comme contractuels� Si les taux de TVA devaient changer (ainsi que le cours de l’acier, de l’aluminium, du 
pétrole...), nous serions dans l’obligation de réviser les prix en fonction des nouveaux taux en vigueur.

ADRESSE DE FACTURATION
N° client ..............................................................................................................

Dénomination ...................................................................................................

Adresse ................................................................................................................

 ...............................................................................................................................

Code postal ........................................................................................................

Ville.......................................................................................................................

Pays ......................................................................................................................

Personne à contacter  .....................................................................................

Téléphone ...........................................Fax .........................................................

E-mail ...................................................................................................................

ADRESSE DE LIVRAISON (si différente de l’adresse de facturation)

Dénomination ...................................................................................................

Adresse ................................................................................................................

 ...............................................................................................................................

Code postal ........................................................................................................

Ville.......................................................................................................................

Pays ......................................................................................................................

Personne à contacter ......................................................................................

Téléphone .......................................... Mobile ..................................................

E-mail ...................................................................................................................

Référence Désignation quantité Montant TTC

Participation aux frais de port* TOTAL TTC

MONTANT DE VOTRE
COMMANDE FRAIS DE PORT FRAIS DE PORT TTC

Inférieur à 100.00 € TTC 10.00 € TTC Escompte 3 %
pour paiement joint

à la commande
De 100.00 à 199.99 € TTC 20.00 € TTC

De 200.00 à 299.99 € TTC 30.00 € TTC

De 300.00 à 399.99 € TTC 40.00 € TTC
TOTAL NET TTC

De 400.00 à 499.99 € TTC 50.00 € TTC

De 500.00 à 1 499.99 € TTC 60.00 € TTC

A partir de 1 500.00 € TTC Port gratuit

* Corse, DOM-TOM et îles métropolitaines Nous consulter

Délai de livraison souhaité ..............................

Votre mode de paiement .................................

Date de votre commande  ...............................

Votre signature ou cachet

BON DE COMMANDE

1 planchette DIMA gratuite* pour toute commande supérieure à 200 e HT

(* attention cette offre ne s’applique pas aux revendeurs)

Pour commander, c’est facile !



Un fabricant à votre service, est la seule société sur le marché
à fabriquer l’ensemble des produits « fer » et « mousse » dans ses ateliers,

vous proposant ainsi une gamme complète de sa production�

Les productions 

Dima et le développement durable

Catalogue Athlétisme

Tarifs Athlétisme

équipements spORtiFs eps 2013 1/2

valable jusqu’au 
15 mars 2013

Multisports

Sports de raquettes

Sports de combat

Athlétisme

Sports de combat

Athlétisme

GymnastiqueGymnastiqueGymnastique

Sports de combat

GymnastiqueGymnastiqueGymnastique

AthlétismeAthlétisme

EPS-2013-1-2-intro.indd   1 10/07/12   16:40

Catalogue EPS

Catalogue 2013
Valable jusqu’au 15 septembre 2013

Créateur d’équipements sportifs pour crèche, maternelle et club
www.dimakid.fr
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Catalogue KID

Atelier serrurerie :
Nous y produisons tous les 
articles acier et aluminium

 Atelier confection/mousse/
bâche (produits standards ou 
sur mesure) :
Nous y produisons tous les 
tapis et sautoirs

 Atelier Garage :
Nous y produisons tous les 
garages perche et hauteur 
(standard ou sur mesure)

 Atelier « engins de lancer » :
Dima produit les engins de lan-
cer « Obol » marque française/
fabrication Française

 « Magasin » de stockage de 
3000 m² :
Pour servir nos clients au plus 
vite

 Un Service commercial : 
Performant, à votre écoute et très 
impliqué pour vous répondre, 
vous conseiller et vous servir

Un service recherche et déve-
loppement :
Pour toujours vous proposer 
des produits innovants et 
s’adapter à vos besoins ou 
contraintes

 Un service technique :
Aguerri au terrain et aux 
grandes compétitions, connais-
sant parfaitement les produits 
pour être au plus près des 
utilisateurs

Reconnu pour notre matériel 
de qualité

Sélectionné et choisi pour de 
nombreux Grands Champion-
nats (Monde, Europe, Asie�)

Sélectionné et choisi pour tous 
les Championnats de France

Sélectionné et choisi pour être 
le Fournisseur officiel et exclu-
sif de la Fédération Française 
D’Athlétisme

Notre
PROFIL

Notre
SERVICE

Notre
USINE

Une expérience, un savoir-faire
et une éthique au service du sport

depuis plus de 50 années�

Un développement durable est « un développement qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs »
Pour cela, au sein de DimaSport, nous nous engageons à faire évoluer nos techniques et nos organisations  
afin de mieux utiliser, protéger et partager les ressources naturelles limitées de notre planète.
Lucides sur les enjeux, nous sommes conscients de la nécessité de transformer nos stratégies  
de recherche et de développement pour les relever. Afin de réduire l’impact environnemental, nous travaillons 
avec des fournisseurs responsables (Certification Certipur, Certification ISO 14001)
Nous travaillons sur des gammes de produits respectueuses de l’environnement et de l’enfant (notre politique d’achat 
matière est orientée sur les produits les plus favorables sur l’environnement et contrôlés par REACH, nos encres 
et nos vernis sont sans solvants, nos toiles kid sans Phtalates (label OEKOTEX 100).

•	Une	démarche	Eco	Responsable

•	Une	gestion	des	déchets	(avec	recyclage	des	déchets	mousse)

•	Une	optimisation	des	matières	utilisées	avec	un	minimum	de	déchets	(puisque	nous	sommes	fabricant)

•	Une	optimisation	des	transports,	puisque	nous	gérons	notre	trafic.

•	Une	optimisation	de	l’emballage.

Présente sur le terrain depuis près de 50 ans, proche des utili-
sateurs et des athlètes, DimaSport est toujours à l’écoute, et se doit 
de proposer des équipements adaptés, sécurisants et innovants.
Comme tout sportif de haut niveau, la remise en question est per-
manente, ce qui fait de notre Société une compétitrice hors pair, 
tant sur la qualité et le prix que sur le service et le suivi que nous 
offrons à nos clients.

Créateurs, nous cherchons à produire les équipements les 
plus adaptés en travaillant en étroite collaboration avec les Fédéra-
tions, les entraineurs, les athlètes et les collectivités.
Grâce à notre Bureau d’Etudes, nous réalisons rapidement tous vos 
plans et projets.

Fabricants, nous maitrisons la qualité de nos matières pre-
mières, les process de fabrication, le contrôle qualité et bien sûr le 
service tant sur le conseil que sur le plan technique.
Nos ateliers de serrurerie et de couture, répartis sur un site com-
posé de 3 usines à Ozoir-la- Ferrière (France), produisent la totalité 
de nos équipements.
Fabricant, nous réalisons vos projets sur mesure.

Distributeurs de notre propre matériel, nous vous conseil-
lons au mieux de vos exigences et de vos besoins, car nous 
connaissons parfaitement nos produits et les exigences du terrain. 
Nous gérons votre projet dans sa totalité.

Nos produits répondent aux normes en vigueur et nos sautoirs 
sont conformes à la norme NF EN 12503.
Nos gammes compétition sont certifiées I.A.A.F et tous nos produits 
sont règlementaires.
Spécialiste des équipements d’athlétisme, DimaSport est un véri-
table interlocuteur et se positionne en vrai partenaire.
Choisir DIMA, c’est choisir la qualité, la sécurité et la longévité d’un 
équipement reconnu de tous et toujoursau meilleur prix.

DIMA et le développement durable
Un développement durable est « un développement qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs »
Pour cela, au sein de DimaSport, nous nous engageons à faire évoluer nos techniques et nos organisations 
afin de mieux utiliser, protéger et partager les ressources naturelles limitées de notre planète.
Lucides sur les enjeux, nous sommes conscients de la nécessité de transformer nos stratégies 
de recherche et de développement pour les relever. Afin de réduire l’impact environnemental, nous travaillons 
avec des fournisseurs responsables (Certification Certipur, Certification ISO 14001,
Nous travaillons sur des gammes de produits respectueuses de l’environnement et de l’enfant (notre politique d’achat 
matière est orientée sur les produits les plus favorables sur l’environnement et contrôlés par REACH, nos encres 
et nos vernis sont sans solvants, nos toiles kid sans Phtalates (label OEKOTEX 100).

• Une démarche Eco Responsable

• Une gestion des déchets (avec recyclage des déchets mousse)

• Une optimisation des matières utilisées avec un minimum de déchets (puisque nous sommes fabricant)

• Une optimisation des transports, puisque nous gérons notre trafic.

• Une optimisation de l’emballage.

Toute l’équipe DIMA
se tient à votre disposition

• Une optimisation de l’emballage.
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Banc de vestiaire p. 83
Banc impulsion, PPG p. 51, 82
Banc suédois p. 83
Bande élastique de saut p. 26, 42, 91
Bande métrique p. 88
Bande de roulement p. 71
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Barre de saut perche et hauteur p. 26
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Chariot d’affi chage poteaux perche p. 26
Chariot de traction p. 84
Chariot de transport pour :

Barres de saut p. 27, 43
Haies p. 57
Haies de steeple p. 61
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Starting block p. 62
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Chemin de détente p. 91
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Viseur optique (longueur) p. 51, 67
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Gilet lesté p. 84
Gouttière de retour poids p. 79
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Educatives p. 59, 86, 87
Entraînement p. 56
Internationale p. 55
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Prestige p. 54
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Marque de prise d’élan p. 27, 65
Marteau p. 78
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Hauteur p. 32 - 39
Perche p. 9 - 19

Médecine ball p. 81, 83
Mégaphone p. 63
Mesure laser p. 67
Mousse au m3 p. 44

N
Natte de gymnastique p. 82

O
Odomètre p. 67

P
Pack Athlé p. 92-93
Pack multi activité p. 88
Parachute de traction p. 84
Parcours moteur p. 90
Peinture pour traçage p. 65
Pelle p. 51
Perche initiation p. 28, 91
Perche compétition p. 28-29
Pince rotative (pour jalon) p. 89
Piquets p. 89
Piste :

Inclinée p. 86
Surélevée p. 86

Planche d’appel p. 50
Planche de repérage p. 51
Planchette jury p. 26, 65, 76
Planchette support plasticine p. 50
Plaquette d’adaptation p. 50
Plasticine p. 50
Plateau de lancer poids p. 75
Plateforme de chronométrage p. 64
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Présente sur le terrain depuis près de 50 ans, proche des utili-
sateurs et des athlètes, DimaSport est toujours à l’écoute, et se doit 
de proposer des équipements adaptés, sécurisants et innovants.
Comme tout sportif de haut niveau, la remise en question est per-
manente, ce qui fait de notre Société une compétitrice hors pair, 
tant sur la qualité et le prix que sur le service et le suivi que nous 
offrons à nos clients.

Créateurs, nous cherchons à produire les équipements les 
plus adaptés en travaillant en étroite collaboration avec les Fédéra-
tions, les entraineurs, les athlètes et les collectivités.
Grâce à notre Bureau d’Etudes, nous réalisons rapidement tous vos 
plans et projets.

Fabricants, nous maitrisons la qualité de nos matières pre-
mières, les process de fabrication, le contrôle qualité et bien sûr le 
service tant sur le conseil que sur le plan technique.
Nos ateliers de serrurerie et de couture, répartis sur un site com-
posé de 3 usines à Ozoir-la- Ferrière (France), produisent la totalité 
de nos équipements.
Fabricant, nous réalisons vos projets sur mesure.

Distributeurs de notre propre matériel, nous vous conseil-
lons au mieux de vos exigences et de vos besoins, car nous 
connaissons parfaitement nos produits et les exigences du terrain. 
Nous gérons votre projet dans sa totalité.

Nos produits répondent aux normes en vigueur et nos sautoirs 
sont conformes à la norme NF EN 12503.
Nos gammes compétition sont certifiées I.A.A.F et tous nos produits 
sont règlementaires.
Spécialiste des équipements d’athlétisme, DimaSport est un véri-
table interlocuteur et se positionne en vrai partenaire.
Choisir DIMA, c’est choisir la qualité, la sécurité et la longévité d’un 
équipement reconnu de tous et toujoursau meilleur prix.

DIMA et le développement durable
Un développement durable est « un développement qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs »
Pour cela, au sein de DimaSport, nous nous engageons à faire évoluer nos techniques et nos organisations 
afin de mieux utiliser, protéger et partager les ressources naturelles limitées de notre planète.
Lucides sur les enjeux, nous sommes conscients de la nécessité de transformer nos stratégies 
de recherche et de développement pour les relever. Afin de réduire l’impact environnemental, nous travaillons 
avec des fournisseurs responsables (Certification Certipur, Certification ISO 14001,
Nous travaillons sur des gammes de produits respectueuses de l’environnement et de l’enfant (notre politique d’achat 
matière est orientée sur les produits les plus favorables sur l’environnement et contrôlés par REACH, nos encres 
et nos vernis sont sans solvants, nos toiles kid sans Phtalates (label OEKOTEX 100).

• Une démarche Eco Responsable

• Une gestion des déchets (avec recyclage des déchets mousse)

• Une optimisation des matières utilisées avec un minimum de déchets (puisque nous sommes fabricant)

• Une optimisation des transports, puisque nous gérons notre trafic.

• Une optimisation de l’emballage.

Toute l’équipe DIMA
se tient à votre disposition

• Une optimisation de l’emballage.
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Ceinture de résistance p. 84
Ceinture de traction p. 84
Cellules de vitesse lancée p. 66
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Cerceau p. 89
Cercle préformé disque p. 73, 74
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Présente sur le terrain depuis près de 50 ans, proche des utili-
sateurs et des athlètes, DimaSport est toujours à l’écoute, et se doit 
de proposer des équipements adaptés, sécurisants et innovants.
Comme tout sportif de haut niveau, la remise en question est per-
manente, ce qui fait de notre Société une compétitrice hors pair, 
tant sur la qualité et le prix que sur le service et le suivi que nous 
offrons à nos clients.

Créateurs, nous cherchons à produire les équipements les 
plus adaptés en travaillant en étroite collaboration avec les Fédéra-
tions, les entraineurs, les athlètes et les collectivités.
Grâce à notre Bureau d’Etudes, nous réalisons rapidement tous vos 
plans et projets.

Fabricants, nous maitrisons la qualité de nos matières pre-
mières, les process de fabrication, le contrôle qualité et bien sûr le 
service tant sur le conseil que sur le plan technique.
Nos ateliers de serrurerie et de couture, répartis sur un site com-
posé de 3 usines à Ozoir-la- Ferrière (France), produisent la totalité 
de nos équipements.
Fabricant, nous réalisons vos projets sur mesure.

Distributeurs de notre propre matériel, nous vous conseil-
lons au mieux de vos exigences et de vos besoins, car nous 
connaissons parfaitement nos produits et les exigences du terrain. 
Nous gérons votre projet dans sa totalité.

Nos produits répondent aux normes en vigueur et nos sautoirs 
sont conformes à la norme NF EN 12503.
Nos gammes compétition sont certifiées I.A.A.F et tous nos produits 
sont règlementaires.
Spécialiste des équipements d’athlétisme, DimaSport est un véri-
table interlocuteur et se positionne en vrai partenaire.
Choisir DIMA, c’est choisir la qualité, la sécurité et la longévité d’un 
équipement reconnu de tous et toujoursau meilleur prix.

DIMA et le développement durable
Un développement durable est « un développement qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs »
Pour cela, au sein de DimaSport, nous nous engageons à faire évoluer nos techniques et nos organisations 
afin de mieux utiliser, protéger et partager les ressources naturelles limitées de notre planète.
Lucides sur les enjeux, nous sommes conscients de la nécessité de transformer nos stratégies 
de recherche et de développement pour les relever. Afin de réduire l’impact environnemental, nous travaillons 
avec des fournisseurs responsables (Certification Certipur, Certification ISO 14001,
Nous travaillons sur des gammes de produits respectueuses de l’environnement et de l’enfant (notre politique d’achat 
matière est orientée sur les produits les plus favorables sur l’environnement et contrôlés par REACH, nos encres 
et nos vernis sont sans solvants, nos toiles kid sans Phtalates (label OEKOTEX 100).

• Une démarche Eco Responsable

• Une gestion des déchets (avec recyclage des déchets mousse)

• Une optimisation des matières utilisées avec un minimum de déchets (puisque nous sommes fabricant)

• Une optimisation des transports, puisque nous gérons notre trafic.

• Une optimisation de l’emballage.

Toute l’équipe DIMA
se tient à votre disposition

• Une optimisation de l’emballage.
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Anénomètre p. 67
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Bloc de mousse de bondissement p. 85
Bon de commande p. 97
Bordure de propreté p. 51
Bracelets lestés p. 84
Butoir perche p. 9, 25, 91
Butoir poids p. 74

C
Câble marteau p. 78
Cadre à sceller (planche d’appel) p. 50
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Drapeau juge p. 27, 65, 76

E
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De traction p. 84
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PPG p. 82 - 91
Présentoir support perche p. 27
Presse inclinée p. 85
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Push up bar p. 83
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Râteau de nivellement p. 51
Râtelier :

Disque p. 80
Javelot p. 76, 77
Marteau p. 78
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Poids p. 79
Planchette plasticine p. 50

Recouvrement :
Cercle de lancer p. 74
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Réducteur de cercle p. 71, 74
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Repérage planche d’appel p. 51
Rouleau absorbeur p. 43, 65
Rouleau synthétique p. 65, 86
Ruban de mesure p. 67
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Support de nattes p. 82
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Sur-mesure p. 44
Swiss ball p. 83
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Système de survitesse p. 84
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Protection arrivée p. 44, 64
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Réception de poids p. 75
Saut en longueur p. 91
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Témoin de relais p. 63, 88
Toise télescopique p. 26, 42, 67
Topomètre p. 67
Trace use terrain engazonné p. 65

V
Valise de mesure des engins p. 66, 76
Viseur optique (longueur) p. 51, 67
Vortex p. 81

Espalier p. 83
Estrade de juge p. 64
Etui :

Javelot p. 77
Disque p. 80
Perche p. 26
Poids p. 79
Marteau p. 78

F
Faciliteur de mesure p. 51
Fanion de rabat p. 65
Fanion de secteur p. 76
Fiche de lancer p. 76
Filet anti-rebond p. 73
Filet cage de lancer p. 71, 73, 74

G
Gants lestés p. 84
Gant marteau p. 78
Garage :

Matériel p. 47
Rangement chariots
de haies

p. 47, 86

Rangement perches p. 27 ; 47
Sautoir hauteur p. 47
Sautoir perche p. 48 - 49

Gilet lesté p. 84
Gouttière de retour poids p. 79
Gouttière mousse perche p. 27
Gueuse de lancer p. 78
Guide d’achat p. 94 - 95

H
Haie :

Automatique p. 54
De steeple p. 60
Educatives p. 59, 86, 87
Entraînement p. 56
Internationale p. 55
Mini haie de steeple p. 60
Prestige p. 54
Scolaire p. 58, 86
Tapis mousse p. 87, 88
Multi fonction p. 88

Horloge de concentration p. 67
Housses p. 44

J
Jalon p. 89
Javelots p. 77
Jouer à l’athlé p 92 - 93

L
Latte de rythme p. 85, 91

M
Magnésie p. 27
Manche à air p. 27
Manivelles poteaux perche p. 22
Marque de prise d’élan p. 27, 65
Marteau p. 78
Matelas :

Hauteur p. 32 - 39
Perche p. 9 - 19

Médecine ball p. 81, 83
Mégaphone p. 63
Mesure laser p. 67
Mousse au m3 p. 44

N
Natte de gymnastique p. 82

O
Odomètre p. 67

P
Pack Athlé p. 92-93
Pack multi activité p. 88
Parachute de traction p. 84
Parcours moteur p. 90
Peinture pour traçage p. 65
Pelle p. 51
Perche initiation p. 28, 91
Perche compétition p. 28-29
Pince rotative (pour jalon) p. 89
Piquets p. 89
Piste :

Inclinée p. 86
Surélevée p. 86

Planche d’appel p. 50
Planche de repérage p. 51
Planchette jury p. 26, 65, 76
Planchette support plasticine p. 50
Plaquette d’adaptation p. 50
Plasticine p. 50
Plateau de lancer poids p. 75
Plateforme de chronométrage p. 64
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Présente sur le terrain depuis près de 50 ans, proche des utili-
sateurs et des athlètes, DimaSport est toujours à l’écoute, et se doit 
de proposer des équipements adaptés, sécurisants et innovants.
Comme tout sportif de haut niveau, la remise en question est per-
manente, ce qui fait de notre Société une compétitrice hors pair, 
tant sur la qualité et le prix que sur le service et le suivi que nous 
offrons à nos clients.

Créateurs, nous cherchons à produire les équipements les 
plus adaptés en travaillant en étroite collaboration avec les Fédéra-
tions, les entraineurs, les athlètes et les collectivités.
Grâce à notre Bureau d’Etudes, nous réalisons rapidement tous vos 
plans et projets.

Fabricants, nous maitrisons la qualité de nos matières pre-
mières, les process de fabrication, le contrôle qualité et bien sûr le 
service tant sur le conseil que sur le plan technique.
Nos ateliers de serrurerie et de couture, répartis sur un site com-
posé de 3 usines à Ozoir-la- Ferrière (France), produisent la totalité 
de nos équipements.
Fabricant, nous réalisons vos projets sur mesure.

Distributeurs de notre propre matériel, nous vous conseil-
lons au mieux de vos exigences et de vos besoins, car nous 
connaissons parfaitement nos produits et les exigences du terrain. 
Nous gérons votre projet dans sa totalité.

Nos produits répondent aux normes en vigueur et nos sautoirs 
sont conformes à la norme NF EN 12503.
Nos gammes compétition sont certifiées I.A.A.F et tous nos produits 
sont règlementaires.
Spécialiste des équipements d’athlétisme, DimaSport est un véri-
table interlocuteur et se positionne en vrai partenaire.
Choisir DIMA, c’est choisir la qualité, la sécurité et la longévité d’un 
équipement reconnu de tous et toujoursau meilleur prix.

DIMA et le développement durable
Un développement durable est « un développement qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs »
Pour cela, au sein de DimaSport, nous nous engageons à faire évoluer nos techniques et nos organisations 
afin de mieux utiliser, protéger et partager les ressources naturelles limitées de notre planète.
Lucides sur les enjeux, nous sommes conscients de la nécessité de transformer nos stratégies 
de recherche et de développement pour les relever. Afin de réduire l’impact environnemental, nous travaillons 
avec des fournisseurs responsables (Certification Certipur, Certification ISO 14001,
Nous travaillons sur des gammes de produits respectueuses de l’environnement et de l’enfant (notre politique d’achat 
matière est orientée sur les produits les plus favorables sur l’environnement et contrôlés par REACH, nos encres 
et nos vernis sont sans solvants, nos toiles kid sans Phtalates (label OEKOTEX 100).

• Une démarche Eco Responsable

• Une gestion des déchets (avec recyclage des déchets mousse)

• Une optimisation des matières utilisées avec un minimum de déchets (puisque nous sommes fabricant)

• Une optimisation des transports, puisque nous gérons notre trafic.

• Une optimisation de l’emballage.

Toute l’équipe DIMA
se tient à votre disposition

• Une optimisation de l’emballage.
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Poteaux hauteur p. 42
Sautoir hauteur p. 32, 45
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