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FOOT / BASKET
BUTS DE FOOT
• Buts de football à 11 joueurs
• Buts en acier Ø 102 mm
• Montants plastifiés blanc
• Fixation des filets par crochets nylon
• Buts livrés avec gaines à sceller et couvercle
• Dimensions but à 11 : L 7,32 × 2,44 m
• Dimensions but à 7 : L 6 × 2,10 m
• Option oreille support de filet réalisées en tube
Ø 32 mm plastifiés vert

Réf.

Désignation

Réf.

Désignation

EQ001T32

Buts FOOT acier (la paire)

EQ004Z00

Système de relevage (la paire)

EQ001T33

Buts FOOT aluminium (la paire)

EQ005Z00

Kit sandow (pour 1 paire de buts)

EQ002Z00

Filet européen 4 mm mailles simples (la paire)

EQ006Z00

Jeu de 4 tendeurs

EQ003Z00

Jeu de 4 mâts

EQ007Z00

Option jeu de 4 oreilles

Basket éco

BASKET DE RUE - DÉPORT 1,20 M

But de basket en acier galvanisé Ø 102 mm avec une hauteur
de de cercle de 2.60 m (ou 3.05 m sur demande)

• Dimensions panneau polyester : 1120 × 775 mm
• Épaisseur : 20 mm
• Hauteur du cercle : 3,05 m
• Réalisé en tube acier 10O × 100 mm, plastifié
• Livré complet avec panneau, cercle standard et filet 5 mm

équipement Sportif

• Déport : 0.60 m
• Cercle renforcé à fixer sur la structure
• Dimensions panneau polyester :
1200 x 900 x 20 mm
• Fixation : à sceller ou sur platines

Réf.

Désignation

Réf.

Désignation

EQ159F01

But de basket éco à sceller

EQ012F01

Buts basket déport 1,20 m à sceller (la paire)

EQ159F02

But de basket éco sur platines

EQ012F02

Buts basket déport 1,20 m sur platine (la paire)

hand
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But de hand - compétition
• But en Acier galvanisé 80 x 80 mm
• Dimensions de jeu : 3 x 2 m
• Couleur rouge et blanche
• Crochet en nylon pour fixer le filet
• Filet en option (voir tableau)
• Arceau Ø 32 mm de profondeur 990 mm en acier galvanisé,
plastifié blanc RAL 9010 renforcé dans les angles.
• Livré avec boîtier de scellement.

Réf.

Livré avec boitier de scellement

Désignation

EQ113Z00

But (sans filet) : la paire

EQ115Z00

But (sans filet) + barre de stabilisation : la paire

EQ114Z00

Filet (la paire)

But de Hand - scolaire
• But en acier galvanisé 80 x 40 mm
• Couleur blanc
• Fixation du filet par crochet Nylon
• Filet en option (voir tableau)
• Livré avec 1 jeu d’ancrage
et un jeu de fourreaux
pour le type à sceller

Filet non fourni

BUTS DE HAND ET FOOT - RENFORCÉS

Réf.

Désignation

EQ116Z00

But à sceller (la paire)

EQ114Z00

Filet (la paire)

Hand Foot renforcé

• Buts réalisés en tube acier Ø 80 mm plastifié blanc
• Pièces de jonction en aluminium moulées dans les angles
de la façade
• Pas de crochets de fixation de filets
• Dimensions : 3000 x 2000 mm
• Fixation : scellement direct dans le béton
• Hand-foot renforcé avec fond de but et côtés en grilles
barreaudées en tube Ø 26 mm, renforcées par des tubes soudés
30 x 30 mm. Fixation des grilles sur les poteaux par plats
soudés, visserie inox.

Réf.

Hand Foot classique

Désignation

EQ015Z00

Buts HAND FOOT (la paire)

EQ016F01

Buts HAND FOOT RENFORCÉS (la paire)

équipement Sportif

Filet non fourni
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MULTISPORTs / beach VOLLEY
BUTS MULTISPORTS
• Buts HAND - FOOT - BASKET en acier plastifié 3 × 2 m
• Hauteur du cercle à 3,05 m ou 2,60 m (réglable uniquement
lors de la pose) • à sceller ou sur platines

Combiné multisports

But beach soccer 

équipement Sportif

Paire de buts de beach soccer pour les compétions sur plage.
• Dimensions : 5.50 x 2.20 m
• Tube en aluminium plastifié Ø 102 mm
• 2 oreilles et jambes de force par but en acier plastifié, Ø 32 mm

Réf.

Désignation

EQ013F01

Combiné multisports à sceller (à l’unité)

EQ013F02

Combiné multisports sur platine (à l’unité)

EQ117Z00

Combiné éco

Combiné éco

• Pièces de jonction en aluminium moulé dans les angles
de la façade
• 1 planche de stabilisation par but en contre-plaqué
antidérapant 640 x 460 x 15 mm
• Crochets nylon pour la fixation du filet
EQ160Z00

But beach soccer

SPORT / FITNESS DE RUE
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Module street 1
Module complet en acier galvanisé pour pratiquer
le sport en extérieur. Vous pourrez réaliser
toute sorte d’activité, traction,
suspensions, barres au sol,
pompes, etc.
Dimensions : 5640 x 3260 x h 2520 m
Zone de sécurité : 8.65 x 6.26 m
Fixation : à sceller ou sur platines

EQ161Z00

Module street 1

Module street 2
Module complet en acier pour pratiquer le sport
et la musculation en extérieur. Composé d’1 banc abdo,
1 module barre parallèles, 1espalier de suspension,
une échelle à grimper…

EQ162Z00

Module street 2

l'atelier street éco
Ensemble de modules d'entraînement sportif
complet et fonctionnel. Idéal pour l'entraînement
individuel ou par petits groupes.
Permet l’entretien physique et la pratique du sport
en environnement de travail, sur un parcours
de santé ou associatif.
Dimensions : 4500 x 5100 x h 2200 mm
Zone de sécurité : 7.50 x 8.10 m
Fixation : sur platines

EQ163Z00

L’atelier street éco

équipement Sportif

Dimensions : 5800 x 5250 x h 2520 m
Zone de sécurité : 8.8 x 8.25 m
Fixation : à sceller
ou sur platines
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gamme « FITNESS »
L’activité physique quotidienne améliore la santé et contribue
à la longévité en agissant sur notre corps. La gamme Fitness
d’ACODIS est spécialement conçue pour l’extérieur.
Les appareils que nous proposons permettent de réaliser
des exercices simples pour améliorer la flexibilité, l’équilibre,
la capacité respiratoire et la résistance physique. Ils sont fabriqués
en acier galvanisé et peint, et offrent une grande robustesse.

VéLO CLASSIQUE
But : assis sur la selle, pédaler en avant
puis en arrière.
Favorise : le développement de
l’endurance et la musculation des
membres inférieurs.
Dimensions : 990 x 630 x 1350 mm
Fixation : à sceller

EQ124Z00

Vélo CLASSIQUE

VéLO ELLYPTIQUE

VéLO ELLYPTIQUE

équipement Sportif

But : Pour utiliser ce module de fitness, il faut tirer les poignées
en balançant les jambes pour activer le mouvement.
Favorise : la coordination des mouvements du corps et permet
un renforcement musculaire global.
Dimensions : 530 x 1270 x 1480 mm
Fixation : à sceller

But : Pour utiliser ce module de fitness,
il faut tirer les poignées en balançant les
jambes pour activer le mouvement.
Favorise : la coordination des mouvements
du corps et permet un renforcement
musculaire global.
Dimensions : 530 x 1270 x 1480 mm
Fixation : à sceller

EQ125Z00

VéLO CAVALIER
But : Assis sur l’appareil, poussez avec
les pieds tout en ramenant les mains vers
le bassin. Renouveler l’exercice plusieurs
fois.
Favorise : Le développement de
l’endurance, fait travailler les biceps,
quadriceps, bassin, jambes et dorsaux.
Dimensions : 1060 x 600 x 1160 mm
Fixation : à sceller

EQ126Z00

Vélo CAVALIER

Vélo ELLYPTIQUE

éQUIPEMENT FITNESS

MARCHEUR SIMPLE

MULTI JAMBES

But : Debout sur l’appareil, placer les mains sur la poignée
et créer un mouvement de marche en basculant les jambes
d’avant en arrière alternativement.
Favorise : le développement de l’endurance, tonifie les
membres inférieurs et le bassin.
Dimensions : 1070 x 530 x 1390 mm
Fixation : à sceller

But : Assis sur le siège, les pieds posés à plat sur la machine,
passer les jambes jusqu’à ce qu’elles soient tendues,
redescendre lentement.
Favorise : Le développement et l’entretien des muscles
des jambes.
Dimensions : 1990 x 422 x 1550 mm
Fixation : à sceller

MARCHEUR SIMPLE

EQ128Z00

LE MULTI JAMBES

équipement Sportif

EQ127Z00
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DOUBLE CHEVAL

BARRES PARRALLÈLES

But : Assis le dos contre le siège, saisir les poignées des 2
mains, ramener vers soi puis repousser lentement.
Favorise : le développement des pectoraux, des triceps et du
dos.
Dimensions : 2225 x 750 x 1760 mm
Fixation : à sceller

But : Se tenir aux barres, les pieds dans le vide. Faire des
flexions de bras puis revenir à la position initiale.
Favorise : Solliciter les triceps, les épaules ainsi que les
muscles dorsaux.
Dimensions : 1875 x 530 x 1600 mm
Fixation : à sceller

EQ129Z00

LE DOUBLE CHEVAL

EQ130Z00

BARRES PARRALLÈLES
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éQUIPEMENT FITNESS

BALANCELLE

MASSEUR DOUBLE

But : Debout sur l’appareil, se tenir fermement aux poignées
et balancer le poids du corps de gauche à droite.
Favorise : le développement des capacités cardio-pulmonaire,
le travail de l’équilibre, la musculation des lombaires
et des abdos obliques.
Dimensions : 1130 x 760 x 1410 mm
Fixations : à sceller

But : Assis sur le tabouret ou debout, faîtes glisser le rouleau
en caoutchouc le long du dos.
Favorise : la détente du dos, la relaxation des centres nerveux
Dimensions : 1290 x 680 x 1700 mm
Fixation : à sceller

LA BALANCELLE

EQ132Z00

MASSEUR DOUBLE

équipement Sportif

EQ131Z00

QUADRI VOLANTS

TRIO CEINTURE

But : Pour utiliser cet équipement, effectuer des mouvements
de rotation des roues. Vous pouvez tourner les roues dans le
même sens ou dans le sens inverse.
Favorise : l’assouplissement de l’épaule, du coude et du dos.
Dimensions : 1110 x 960 x1380 mm
Fixation : à sceller

But : Monter sur le cercle, les pieds joints, et se tenir
fermement aux poignées. Faire pivoter l’ensemble du corps
de gauche à droite.
Favorise : l’assouplissement du bassin, des genoux,
et la gestion de l’équilibre.
Dimensions : Ø 1600 x h 1270 mm
Fixation : à sceller

EQ133Z00

QUADRI VOLANTS

EQ134Z00

TRIO CEINTURE

parcours santé - bois
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PARCOURS
SANTÉ
À PARTIR DE 12 ANS
• Tous les modules
du parcours santé
sont en pin traité
autoclave classe
4 et sont livrés avec
leurs panneaux de
consignes.
• Nous consulter pour
tout autre module
non illustré (barres
asymétriques, saute
mouton...) ainsi que
pour les panneaux
d’échauffement,
de départ et d’arrivée.

SLALOM 10 PLOTS

BARRES FIXES

Courir en circulant entre les poteaux
de gauche à droite et de droite à gauche
en slalomant.

S’accrocher à la barre et relever
son corps pour passer la tête au dessus
de la barre à l’aide des bras.

• Lot de 10 plots pour créer 1 slalom
à disposer en quinconce.
• Ø rondins : 100 mm
• Hauteur hors sol : 1500 mm

• Rondins Ø 100 mm et barres aciers Ø 40 mm
• Hauteur des barres : 1800, 2000 et 2200 mm
• Hauteur hors sol : 2300 mm
• Idéale pour faire des tractions
• Fixation à sceller
• Sol amortissant obligatoire (nous
consulter)

SLALOM 10 PLOTS

EQ026Z00

barre fixes

équipement Sportif

EQ025Z00

ABDOMINAUX

BARRES PARALLèLEs

PARCOURS DE SAUTS

S’asseoir sur la planche et mettre les pieds
sous le rondin. Relever le haut du corps.
Renouveler l’exercice plusieurs fois.

S’appuyer sur les bras en appui tendu
Balancer son corps d’un bras sur l’autre
pour avancer.

Fléchir les jambes et sauter par-dessus
la barre les pieds joints, renouveler
jusqu’au bout du parcours .

• Ø rondins : 100 mm
• Hauteur hors sol : 110 mm
• Dimensions : L 1760 × l 1000 mm
• Fixation : à sceller

• Ø rondins : 100 mm
• Section des barres : 90 × 45 mm
• Fixation : à sceller

• Ø rondins : 100 et 80 mm
• Hauteur hors sol : 350 et 550 mm
• Longueur des haies : 1400 mm
• Fixation : à sceller

EQ027Z00

abdominaux

EQ035Z00

barres parallèles

EQ028Z00

parcours de sauts
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parcours santé - bois
ÉCHELLES DE SAUT
Grimpez en haut jusqu’à la plateforme et sauter au sol
(réception en fléchissant les genoux).
• Ø rondins : 120, 180 et 60 mm
• Hauteur hors sol : 2300 mm
• Fixation : à sceller
• Sol amortissant obligatoire (nous consulter)
EQ034Z00

ÉCHELLES DE SAUT

ÉCHELLE HORIZONTALE
Suspendez-vous par les mains aux barres, levez les pieds
et déplacer vous jusqu’au bout à l’aide des bras.
• Rondins Ø 100 mm et barreaux Ø 35 mm
• Poutre échelle : 90 × 68 mm
• Hauteur hors sol : 2150 et 1650 mm
• Fixation : à sceller
• Sol amortissant obligatoire (nous consulter)
EQ032Z00

échelle horizontale

POUTRE D’ÉQUILIBRE
Montez sur la poutre et aller au bout sans tomber.
• Ø rondins : 140 et 100 mm
• Hauteur hors sol : 500 mm
• Poutre oblique à 6° et droite sur 2 m

équipement Sportif

EQ030Z00

poutre d'équilibre

ARBRE À GRIMPER
Montez en haut du poteau à l’aide des bras et des jambes
et redescendez.
• Ø rondins : 200 et 60 mm
• Hauteur Hors sol : 2300 mm
• Fixation : à sceller
• Sol amortissant obligatoire (nous consulter)
EQ033Z00

arbre à Grimper

ÉCHELLE DOUBLE
Grimpez, passez de l’autre côté puis redescendez.
• Ø rondins : 120 et 80 mm
• Hauteur hors sol : 2200 × L 2600 mm
• Entraxe de piétement : 1700 mm
• Fixation : à sceller
• Sol amortissant obligatoire (nous consulter)
EQ031Z00

échelle double

parcours santé - plastique recyclé
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Mur d’escalade/échelle
Grimpez grâce aux prises d’escalade et descendez
par l’échelle.
• Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
• Dimensions : L 1500 x H 3000 mm
• Livré avec panneau d’explication + son poteau de fixation
• Fixation : à sceller
• Sol amortissant obligatoire (nous consulter)

EQ164Z00

Mur d’escalade/échelle

Échelle double
Grimpez, passez de l’autre côté et redescendez.
• Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
• Dimensions : L 1000 x H 1200 mm
• Livré avec panneau d’explication + son poteau de fixation
• Fixation : à sceller
• Sol amortissant obligatoire (nous consulter)

EQ165Z00

Échelle double

Balade à bras
• Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
• Dimensions : L 3000 x l 1000 x H 2000 mm
• Livré avec panneau d’explication + son poteau de fixation
• Fixation : à sceller
• Sol amortissant obligatoire (nous consulter)

EQ166Z00

Balade à bras

Escaliers
Grimpez tout en haut de l’échelle et redescendez.
• Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
• Dimensions : L 2500 x H 3000 mm
• Livré avec panneau d’explication + son poteau de fixation
• Fixation : à sceller
• Sol amortissant obligatoire (nous consulter)

EQ167Z00

Escaliers

équipement Sportif

Suspendez-vous par les bras, levez les pieds et avancez
jusqu’au bout du parcours à l’aide uniquement des bras.
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parcours santé - plastique recyclé
Barres fixes
Suspendez vos bras à la barre et soulevez votre tête
au-dessus de la barre.
• Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable + 3 tube inox
de 70 cm
• Dimensions : 3 hauteurs 1600, 1800, et 2000 mm
• Livré avec panneau d’explication + son poteau de fixation
• Fixation : à sceller

EQ168Z00

Barres fixes

Abdo vertical
Mettez-vous dos à la planche accrochez vos mains à l’une
des deux barres en fonction de votre taille et levez vos jambes
à 90 degrés pour travailler vos abdominaux.
• Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
• Dimensions : L 1000 x H 2000 mm
• Livré avec panneau d’explication + son poteau de fixation
• Fixation : à sceller

EQ169Z00

Abdo vertical

Barres parallèles

équipement Sportif

Appuyez-vous sur les bras en appui tendu, puis balancez
votre corps d’un bras sur l’autre pour avancer.
• Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
• Dimensions : 1500 x 800 mm
• Livré avec panneau d’explication + son poteau de fixation
• Fixation : à sceller

EQ170Z00

Barres parallèles

Table spinaux fessiers
à plat ventre sur la table le buste vers le bord de la planche,
bloquez les jambes grâce à la tige en inox. Relevez votre buste
pour faire travailler les abdominaux et les fessiers.
• Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
• Dimensions : 1800 x 795 mm
• Livré avec panneau d’explication + son poteau de fixation
• Fixation : à sceller

EQ171Z00

Table spinaux fessiers

parcours santé - plastique recyclé
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Poutres extension bras
Appuyez-vous sur la poutre en appuis tendu sur vos bras.
Effectuez des mouvements de haut en bas pour faire travailler
les muscles des bras.
• Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
• Dimensions : 2 hauteurs 30 et 50 cm x L 1000 mm
• Livré avec panneau d’explication + son poteau de fixation
• Fixation : à sceller

EQ172Z00

poutres extension bras

Poutre d’équilibre
Montez sur la poutre et traversez en équilibre jusqu’au bout de
la poutre sans perdre l’équilibre
• Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
• Dimensions : L 3000 x H 500 mm
• Livré avec panneau d’explication + son poteau de fixation
• Fixation : à sceller

EQ173Z00

Poutre d’équilibre

Poutres d’équilibre décalées
• Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
• Dimensions : L 3000 (6000 au total) x H 350 et 500 mm
• Livré avec panneau d’explication + son poteau de fixation
• Fixation : à sceller
• Existe en 3 poutres / L totale 9000 mm

EQ174Z00

Poutres d’équilibre décalées

Saut pieds joints
placez-vous devant la première poutre et sautez par-dessus
à pieds joints et ce jusqu’au bout des poutres
• Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
• Dimensions : L 1000 x H 300 mm
• Livré avec panneau d’explication + son poteau de fixation
• Fixation : à sceller

EQ175Z00

Saut pieds joints

équipement Sportif

Montez sur la poutre et traversez en équilibre jusqu’au bout
de la poutre sans perdre l’équilibre
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Poutres sauts alternés
Sautez pour passer par-dessus les haies inclinées.
• Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
• Dimensions : 2 hauteurs 30 et 50 cm x L 1000 mm
• Livré avec panneau d’explication + son poteau de fixation
• Fixation : à sceller

EQ176Z00

Poutres sauts alternés

Slalom
Slalomez entre les 9 poteaux le plus vite possible.
• Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
• Dimensions totale d’un poteau : L 2000 x Ø 120 mm
• Hauteur hors sol : 1500 mm
• Livré avec panneau d’explication + son poteau de fixation
• Fixation : à sceller

EQ177Z00

Slalom

Pas japonais

équipement Sportif

Passez de plot en plot en sautant d’un pied sur l’autre.
• Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
• Dimensions d’un poteau : L 600 x Ø 200 mm (H hors sol 300 mm)
• Livré avec panneau d’explication + son poteau de fixation
• Fixation : à sceller

EQ178Z00

Pas japonais

Barres d’étirements
étirez-vous les jambes en posant le talon sur la barre d’inox.
• Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
• Dimensions : L 1500 x H 450 et 950 mm
• Livré avec panneau d’explication + son poteau de fixation

EQ179Z00

Barres d’étirements

Tennis de table
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TABLE PING PONG BÉTON ANGELO

• Peinture spéciale offrant un rebond de qualité
• Remarquable stabilité

Table :

• Structure en pierre naturelle reconstituée
• Plateaux : armatures en fibres polypropylène, angles arrondis
pour la sécurité. Pieds : armature métallique
• Revêtement peinture extérieure à base de résine vinyle
acrylique (nettoyage à l’eau)
• Filet en acier avec peinture époxy
• Livrée avec visserie, accessoires, notice de montage
et certificat de contrôle sécurité
• 4 coloris au choix à préciser à la commande : Bleu (BL),
Vert (VT), Rouge (RG) ou gris anthracite (GA)
• Dimensions totales : L 2750 × l 1530 × H 770 mm
• Épaisseur plateau : 50 mm. Épaisseur pieds : 180 mm
• Poids total : 900 kg
• Temps d’installation estimé : 2 heures à 4 personnes
• Prévoir un terrain plat et stable
• Fixation au sol possible (prévoir 4 tiges filetées Ø 12 × 100 non fournies)
• Élingues de manutention des pieds (en option : nous consulter)
• Prévoir une aire d’évolution de 2 m aux extrémités et de 1,5 m
sur les côtés
• Composition : 2 demi-plateaux (env. 240 kg pièce) + 4 demipieds (env. 100 kg pièce) + 1 filet acier peint blanc + 1 kit visserie
+ 1 kit mortier colle
• Livraison sur palette : 1400 × 1550 × 700 mm

EQ021Z00

Table ping pong ANGELO

EQ023Z00

Table ping pong LOISIRS vert

• Structure en béton blanc avec plateau + filet en béton teinté
dans la masse
• Dimensions : L 2740 x l 1570 x H 920 mm
• Poids 824 kg

EQ022Z00

Table ping pong DÉTENTE vert

TABLE PING PONG DUEL
• Structure en béton renforcée par un châssis en acier galvanisé
• Plateau en béton gris lisse peint en vert
• Piétement et filet en béton blanc lisse
• Dimensions : L 2740 x l 1520 x H 910 mm
• Kit de 6 éléments pour un poids total de 1161 kg

EQ024Z00

Table ping pong DUEL

équipement Sportif

TABLE PING PONG BETON DÉTENTE
ET LOISIRS

