


1 SPÉCIFICATIONS

tous nos goals ont les caractéristiques suivantes :

fabriqué en aluminium,

faible poids : facile à déplacer,

inoxydable et extrêmement solide,

cadre de base de même diamètre que la latte et des poteaux,

stabilité augmentée qui diminue le risque de basculement,

profil rond ou ovale de minimum 80 mm,

profil renforcé pour éviter de plier,

equipé d’un filet avec cordon d’un diamètre de 4 mm.
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SPÉCIFICATIONS 2FAVORIT

Nos goals basculants Favorit possèdent une finition sécurisante.
Grâce à un système innovant et ingénieux le filet est ancré à 
l’interieur du cadre en aluminium.

Cette façon de procéder réduit le risque de blessures, et 
comme il n’y a pas de vis à œillet celles-ci ne pourront donc 
pas se détériorer en hiver. 

Caractéristiques
+ top qualité,
+ fabriqué avec de l’aluminium,
+ filet ancré à l’intérieur du cadre en aluminium,
+ finition sécurisante sans vis à œillet,
+ faible poids : facile à déplacer.

Calzio Favorit 120

Goal basculant Couleur X Y Z1 Z2 Maille

Calzio Favorit 120 Vert 1,20 m 0,80 m 0,60 m 0,60 m 50 mm

Calzio Favorit 160 Vert 1,60 m 1,00 m 0,80 m 0,80 m 50 mm

Calzio Favorit 180 Vert 1,80 m 1,20 m 1,00 m 1,00 m 50 mm

Calzio Favorit 200 Vert 2,00 m 1,20 m 1,00 m 1,00 m 50 mm

Calzio Favorit 240 Vert 2,40 m 1,20 m 1,00 m 1,00 m 50 mm

Calzio Favorit 300 Vert 3,00 m 1,20 m 1,00 m 1,00 m 50 mm

Calzio Favorit 300 NL Vert 3,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 50 mm

Couleurs disponible :  Vert Noir Blanc Orange



CHAMPION

Nos goals semi-professionnels ont les mêmes caractéristiques 
que nos goals professionnels, cependant ceux-ci sont munis 
d’un système traditionnel de fixation du filet avec des vis à 
œillet.

Les dimensions de ce goal et de son filet sont les dimensions 
officielles de l’URBSFA et de la KNVB.

Caractéristiques
+ top qualité,
+ fabriqué avec de l’aluminium,
+ ancrage traditionnel du filet avec vis à œillet,
+ Profil rond pour éviter de plier,
+ cadre de base en aluminium de même diamètre, 
+ stabilité augmentée qui diminue le risque de basculement,
+ faible poids : facile à déplacer.

Calzio Champion 500

Goal Couleur X Y Z1 Z2 Maille

Calzio Champion 300 Vert 3,00 m 2,00 m 1,60 m 0,85 m 100 mm

Calzio Champion 400 Vert 4,00 m 2,00 m 1,60 m 0,85 m 100 mm

Calzio Champion 500 Vert 5,00 m 2,00 m 1,60 m 0,85 m 120 mm

Calzio Champion 600 Vert 6,00 m 2,00 m 1,60 m 0,85 m 120 mm

Calzio Champion 732 Blanc 7,32 m 2,44 m 2,00 m 0,80 m 120 mm

Couleurs disponible :  Vert Noir Blanc Orange
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ELITE

Les dimensions de ce goal sont les 
dimensions officielles de l’URBSFA et 
de la KNVB. Ce goal répond aux normes 
de sécurité strictes de l’URBSFA et de la 
KNVB.

Caractéristiques
+ top qualité,
+ fabriqué avec de l’aluminium,
+ finition sécurisante sans vis à œillet,
+ profil ovale renforcé pour éviter de plier,
+ cadre de base en aluminium de même diamètre,
+ stabilité augmentée face au basculement,
+ faible poids : facile à déplacer.

Goal Couleur X Y Z1 Z2 Maille

Calzio Elite 300 Vert 3,00 m 2,00 m 1,60 m 0,85 m 100 mm

Calzio Elite 400 Vert 4,00 m 2,00 m 1,60 m 0,85 m 100 mm

Calzio Elite 500 Vert 5,00 m 2,00 m 1,60 m 0,85 m 120 mm

Calzio Elite 600 Vert 6,00 m 2,00 m 1,60 m 0,85 m 120 mm

Calzio Elite 732 Blanc 7,32 m 2,44 m 2,00 m 0,80 m 120 mm

Calzio Elite 732

Couleurs disponible :  Vert Noir Blanc Orange

Ballon de 
foot 

Gratuit
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PAROI D’ENTRAINEMENT

FILETS DE BUT

FILETS

Treillage tricoté en polyéthylène stabilisé aux UV. 
S’accroche dans l’ouverture du goal, pour l’exercice 
de la technique de tire ciblé. Ourlé sur le pourtour 
avec des anneaux en laiton tous les 50 cm munis de 
2 ou 5 ouvertures d’un diamètre de 50 cm, avec une 
bordure jaune bien visible. Incluant 20 m de cordon 
de fixation.

NOUVEAU

Filet de but Maille Couleur Épaisseur

Filet de but basculant 120 50 mm Vert Blanc Noir Orange 4 mm

Filet de but basculant 160 50 mm Vert Blanc Noir Orange 4 mm

Filet de but basculant 180 50 mm Vert Blanc Noir Orange 4 mm

Filet de but basculant 200 50 mm Vert Blanc Noir Orange 4 mm

Filet de but basculant 240 50 mm Vert Blanc Noir Orange 4 mm

Filet de but basculant 300 50 mm Vert Blanc Noir Orange 4 mm

Filet de but basculant 300 NL 50 mm Vert Blanc Noir Orange 4 mm

Filet de but 300 100 mm Vert Blanc Noir Orange 4 mm

Filet de but 500 120 mm Vert Blanc Noir Orange 4 mm

Filet de but 732 120 mm Vert Blanc Noir Orange 4 mm

Visitez notre site web pour voir plus de filets de but.
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ACCESSOIRES

Ancrage gazon

Ancrez votre goal dans une 
surface meuble à l’aide de cet 
ancrage fixe.

Ancrage béton

Ancrez votre goal dans une sur-
face dure à l’aide de cet ancrage 
fixe.

Ancrage mobile

Ancrez votre goal sur n’importe 
quelle surface à l’aide de cet 
ancrage mobile.

ANCRAGE

BALLON
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Goal de football Calzio - Singel 540 - 1017AZ Amsterdam - Les Pays-Bas - www.calzio.nl
Goal de football Calzio - Morkhovenseweg 118 - 2200 Herentals - Belgique - www.calzio.be
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LIVRAISON GRATUITE

Tous nos goals sont livrés gratuitement dans toute la 

Belgique / Hollande, à l’exception des îles du bas-

fond. Votre goal sera livré dans les 14 jours à votre 

domicile. Nos livreurs vous préviennent systématique-

ment à l’avance dès qu’ils sont en chemin pour livrer 

votre goal à votre adresse.

MONTAGE GRATUIT

Votre goal sera prêt à l’emploi, ancrage exclus. Nos col-

laborateurs montent votre goal avec du matériel pro-

fessionnel. Si vous choisissez d’accrocher vous-même 

les filets vous recevrez une réduction de notre part pour 

ce travail.

+
Ballon de foot Gratuit

avec le Calzio Champion et le Calzio Elite


