Revêtement - Surfaces de jeu
En fonction de vos besoins et votre budget,
nous pouvons vous fournir sur commande la
surface de jeu de votre choix (revêtement
et coloris au choix).Du gazon synthétique
Pour du football avec un confort de jeu
maximum, avec ou sans remplissage, comprenant une
couche de souplesse.
Sécurité
La structure « Foot Indoor » a été conçu
tout en respectant les normes de sécurité.
ni doigt coincé ni de coin ou bord pointu
pouvant blesser aussi bien les joueurs que les
spectateurs. Les piliers ont été conçues pour
reposer à plat sur le sol, donc il n‘y a aucun risque pour les
joueurs de trébucher.
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Indoor / Outdoor
Les parois Foot Indoor sont spécialement
conçues soit pour un usage :
– Intérieur ou extérieur.
– Permanent ou temporaire.
Cela varie d’un système robuste pour une
utilisation tout au long de l’année en extérieur à un système
mobile pour des événements ainsi que des solutions ultracompactes pour les petits espaces. Des matériaux de
qualité garantissant une source de plaisir de jeu et une
longue durée de vie.
Filet de périmètre et de toit
Pour compléter le filet pare-ballon, nous
proposons également les filets latéraux et
pour le toit. Filet sans nœud.

Afficher vos sponsors
Les
parois
peuvent
être
ornées
d‘impressions durables et résistantes
aux UV. Cela permettra à vos sponsors
d‘attirer l‘attention de vos visiteurs pour de
nombreuses années à venir.

Projecteurs/Light
Afin de pouvoir offrir une ambiance 100%
stade à vos joueurs, il est possible d’installer
des projecteur LED. En fonction de la taille
du terrain, de la hauteur des plafond et de
vos exigences.

Dug out
Cet équipement permet de ressentir une
véritable ambiance de stade grâce à nos
sièges de stade pour les remplaçants en
zone d’attente.

Couleur Personnalisable
Grâce à notre système personnalisation,
les structures sont fabriquées sur mesure et
peintes en fonction du code RAL souhaité.

Système de vidéo
Faites revivre à vos joueurs les temps forts
de leur match aussi bien à votre centre de
foot qu’à partir de votre site web.

Afficheur de score
Permet à vos joueurs de suivre le score du
match à tout moment.

