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PATINS
Patin Roxa 1636

Patin Roxa 1151

Patin artistique en coque PU en 2 parties articulées. Le rivet d’articulation placé au niveau de la
cheville permet une souplesse et
évite la formation d’une cassure.

Patin de hockey en coque PU en 2 parties articulées. Le rivet d’articulation placé au niveau de la cheville permet une souplesse et évite
la formation d’une cassure.

Le chausson intérieur, conçu
pour la location, n’absorbe pas
la transpiration, il est anti bactérien. Un système “Outstop”
évite que le chausson ne sorte
du patin lors de la chausse et
de la déchausse.

Le chausson intérieur, conçu pour
la location, n’absorbe pas la
transpiration, il est anti bactérien.
Un système “Outstop” évite que
le chausson ne sorte du patin
lors de la chausse et de la déchausse.

A partir de 1000 paires, possibilité de personnalisation du
patin (couleur et texte).

A partir de 1000 paires, possibilité de personnalisation du
patin (couleur et texte).

Pointure :
Type :
Matière :
Intérieur :

28 / 47
Artistique fermeture à boucles
Coque moulée PU
Chausson interchangeable

x

+1000 paires

GARANTIE ORIGINE

1 an

Pointure :
Type :
Matière :
Intérieur :

NORME

UE

28 / 47
Hockey
Coque moulée PU
Chausson interchangeable

x

+1000 paires

GARANTIE ORIGINE

1 an

NORME

UE

Patin Roxa 1500

Patin Roxa Micro

Patin hockey en coque PU, grandes tailles. Le chausson intérieur, conçu pour la location et
un usage intensif, n’absorbe
pas la transpiration, il est anti
bactérien.

Patin hockey en coque PU pour les petits. Le chausson intérieur conçu
pour la location et un usage intensif n’absorbe
pas la transpiration, il est anti bactérien.

Fermeture du patin par
boucles avec système de levier. Lame hockey en acier
trempé moulée dans le patin pour éviter qu’elle ne se
détache ou ne se casse.

A partir de 1000 paires, possibilité de personnalisation du patin
(couleur et texte).

A partir de 1000 paires, possibilité de personnalisation
du patin (couleur et texte).
Pointure :
Type :
Matière :
Intérieur :

48 / 50
Hockey fermeture à boucles
Coque moulée PU
Chausson interchangeable

Fermeture du patin par boucle avec
système de levier. Lame hockey en
acier trempé. Cette dernière est
moulée dans le patin pour éviter
qu’elle ne se détache ou ne se
casse.

x

+1000 paires

GARANTIE ORIGINE

1 an

Pointure :
Type :
Matière :
Intérieur :

NORME

UE

25 / 27
Hockey fermeture à boucles
Coque moulée PU
Chausson interchangeable

x

+1000 paires

GARANTIE ORIGINE

1 an

Patin Roxa Minny

Patins double lame

Patin artistique en coque PU pour les petits. Le chausson intérieur

Les patins double lame... pour faire comme les grands !!!

conçu pour la location et un usage intensif n’absorbe
pas la transpiration, il est anti bactérien.

NORME

UE

Ses deux lames rapprochées sont la transition idéale entre la
patinette et le patin à glace traditionnel.

Fermeture du patin par boucle avec système de levier. Lame hockey en acier
trempé. Cette dernière est moulée
dans le patin pour éviter qu’elle ne se
détache ou ne se casse.
A partir de 1000 paires, possibilité
de personnalisation du patin (couleur et texte).

Pointure :
Type :
Matière :
Intérieur :

25 / 27
Artistique fermeture à boucles
Coque moulée PU
Chausson interchangeable

x

+1000 paires

GARANTIE ORIGINE

1 an

Pointure :
Type :
Matière :
Intérieur :

NORME

UE
P.2

25 / 30
Patin double lame stable à lacets
PU doublure molleton
Molleton acrylique

x

GARANTIE ORIGINE

1 an

UE

NORME

PATINS
Patin Roxa Crystal

Patin Roxa Easy

Patin en coque PU en 2 parties articulées. Le rivet d’articulation placé
au niveau de la cheville permet une souplesse et évite la formation
d’une cassure. La partie supérieure du patin est
réalisée avec des materiaux à séchage
rapide, cousus à la coque en PU.

Patin en coque PU en 2 parties articulées. Le rivet d’articulation placé
au niveau de la cheville permet une souplesse et évite la formation
d’une cassure. La partie supérieure du patin est
réalisée avec des materiaux à séchage
rapide, cousus à la coque en PU.

Le chausson intérieur, conçu pour la
location, n’absorbe pas la transpiration, il est anti bactérien. Un système
“Outstop” évite que le chausson ne sorte du patin lors de la
chausse et de la déchausse.

Le chausson intérieur, conçu pour
la location, n’absorbe pas la
transpiration, il est anti bactérien.
Un système “Outstop” évite que
le chausson ne sorte du patin
lors de la chausse et de la déchausse.

Fermeture par lacets et boucle
de serrage à la cheville.
Lame en acier trempé.

Pointure :
Type :
Matière :
Intérieur :

28 / 47
Artistique fermeture à lacets + boucle
Coque moulée PU
Chausson interchangeable

Fermeture par lacets et boucle
de serrage à la cheville.
Lame en acier trempé.
x

+1000 paires

GARANTIE ORIGINE

1 an

Pointure :
Type :
Matière :
Intérieur :

NORME

UE

Patin Soft Rent Figure

28 / 47
Hockey fermeture à lacets + boucle
Coque moulée PU
Chausson interchangeable

x

+1000 paires

GARANTIE ORIGINE

1 an

NORME

UE

Patin Soft Rent Hockey

Patin composé de 2 semelles renforcées en nylon (semelle inté-

Patin léger avec mousses pour confort du pied et de la cheville
et languette rivetée mattelassée de 8 mm.

lame.

Matière hydrophobe avec traitement antibactérien. Matériaux assemblés avec collage et double piqûre

Ses renforts latéraux et sa fabrication en collé / cousu lui octroient
une plus grande rigidité et une
meilleure longévité.

Chausse aisée et laçage facile
grâce aux attaches rapides
et crochets pour une grande
ouverture.

Sa languette est matelassée
avec une mousse néoprène
hydrophobe pour un séchage
rapide.

Rivetage et insert pour une
Marquage des pointures à
l’arrière.

Fermeture par lacets.
en acier inoxydable.

Pointure :
Type :
Matière :
Intérieur :

25 / 47
Artistique fermeture à lacets
Fabrication collé / cousu
Suédine

Pointure européenne, US et
japonaise
x

GARANTIE ORIGINE

1 an

Pointure :
Type :
Matière :
Intérieur :

NORME

UE

34 /47
Hockey fermeture à lacets
Fabrication collé / cousu
Suédine

x

GARANTIE ORIGINE

1 an

NORME

UE

Patinettes

Patinettes deluxe

Les patinettes double lame sont idéales pour les enfants
mettent un premier contact
avec la glace tout en sécurité.

Les patinettes sont idéales pour les enfants et les plus grands !
avec la glace tout en sécurité.
POINTS FORTS
Structure plastique moulée évitant la déformation.
Sangles de serrage avec
velcros pour un bon maintien.
Vis de réglage avec contrevis à blocage nylon.

NOUVEAU MODÈLE
Lames
renforcées
avec points de soudures d’angles.
Vis d’arret pour empécher le papillon de règlage de s’échapper

Pointure :

NOUVELLES
SANGLES
AVEC BOUCLES MÉTAL
x

Ajustable

Matière : Métal et sangle PVC
Réglage : Par vis papillon et contre-vis

ORIGINE

x

NORME

RPC
P.3

Pointure :

22 / 32

Matière :

Coque moulée PU

ORIGINE

RPC

NORME

PATINS
Patins Okespor
Destiné à une utilisation intensive, le patin injecté OKESPOR
est un allié de choix.
Resistant aux conditions extrèmes, rompu aux stockages
quelqu’ils soient, il procure confort et performances aux
patineurs.
Patin intérieur cuir de grande qualité
•
Intérieur cuir haut de gamme
•
Rembourrage d’une mousse de 4 mm au niveau de la
cheville pour un confort optimal
•
Finition tiges cousues
•
Eléments métalliques posés manuellement
Crochets, Rivets, passages rapides
•
Languettes et semelles posées à la main permettant
un remplacement facile
Fabrication par injection PVC
•
Solidité à toutes épreuves
•
Languette rivetée mattelassée de 8 mm avec un néoprène hydrophobe
•
Double injection renfort + tige
•
Aucune couture ni collage à l’extérieur
Laçage facile
•
Attaches rapides
•
Crochets pour une grande ouverture
•
Chausse aisée
Fixation utra resistante de la lame
•
Support acier inoxydable soudé à
l’argent pour le modèle RENTSKATE
•
Rivetage et insert pour le modèle OKELOC
•
Fixation par rivetage sur semelle à l’avant et vissage à
l’arrière

Fabriqué en Alsace
x

x

GARANTIE ORIGINE

2 ans

x

x

GARANTIE ORIGINE

2 ans

France

NORME

Pointure :
Type :
Matière :
Intérieur :

32/ 47
Hockey fermeture à lacets
Injection PVC
Cuir haut de gamme

P.4

France

NORME

Pointure :
Type :
Matière :
Intérieur :

24 / 49
Artistique fermeture à lacets
Injection PVC
Cuir haut de gamme

PATINS
Stabilisateurs Skateez
Skateez a été conçu pour aider les patineurs débutants, de la même
manière que les stabilisateurs sur les vélos enfants. Les Skateez sont

Contrairement aux patinettes traditionnelles Skateez fournit une
plate-forme pour apprendre les bases du mouvement réel de patinage.
La conception est destinée à adapter une multitude de styles de
patinages et peut nécessiter quelques ajustements mineurs lors de
l’installation.
Les points forts des Skateez sont :
•
Un support pour les jeunes patineurs et débutants
•
Aide l’enfant à patiner en procurant stabilité et équilibre
•
S’adapte à l’évolution de l’enfant dans son apprentissage
•
Convient à la majorité des patins à semelles plates
•
Recommandé pour les enfants dès 3 ans

x

ORIGINE

CA

Pointure :

Taille Unique

Matière :

PVC

NORME

ACCESSOIRES PATINS
Riveteuse Blademaster
Riveteuse manuelle. Comprend le set complet d’outils
pour retrait et pose de rivets acier et cuivre.

avant

Les points forts de cette riveteuse sont :
•
Une fourniture de base de nombreux accessoires
avec rangements situés sur la colonne.
•
Une solidité reconnue.
•
Une facilité d’utilisation.

Taille :
14/16/18/20/22
Conditionnement :
Paquet de 100

ORIGINE

Passages
rapides

F
NORME

Crochets

Taille :
Taille unique
Conditionnement :
Paquet de 100

ORIGINE

F
NORME

Rivets pour languettes
Taille :
Taille unique
Conditionnement :
Paquet de 100

ORIGINE

F
NORME

Oeillets

Taille :
Taille unique
Conditionnement :
Paquet de 100
Couleur :
Bronze
Argent mat

Languettes pour patins
x

GARANTIE ORIGINE

1 an

CA

NORME

Modèle :
Type :
Matière :

Taille : 23 à 49
Quantité : La paire
Matière : Néoprène
Couleurs : Noir / Orange
Bleu / Noir

TSM811T
Riveteuse manuelle d’établi
Métal / Acier

P.5

ORIGINE

F
NORME

ORIGINE

F
NORME

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
PATINS
PATINS
Lacets plats Blancs

Longueur en cm : 150/170/190
Type :
Plat
Matière : Textile
Couleur : Blanc

ORIGINE

RPC
x

NORME

Lacets noir/orange

Longueur en cm : 130 / 160 / 200 / 220
Type :
Rond
Matière : Textile
x
Couleur : Tressé noir / orange

Semelles de propreté

Lacets
ronds

ORIGINE

F
NORME

Longueur en cm :
130/160/200/220
Type :
Rond
Matière : Textile
Couleur : Bleu

ORIGINE

UE
x

NORME

Lacets plats Roxa

Longueur en cm : 110 / 160
Type :
Plat
Matière : Textile
Couleur : Tressé noir et blanc

ORIGINE

RPC
x

NORME

Pointure :
Type :
Matière :
Couleur :

24 / 49
Coupe de forme
Cuir
Blanc

ORIGINE

UE
x

NORME

Semelles Préformées

Pointure :
Type :
Matière :
Couleur :

23 / 49
Préformées
PU
Noir

ORIGINE

UE
x

NORME

Valisette Roxa
Languette Haut 20 cm
Pour modèles : Crystal / Easy / 1151 / 1636

Languette 15 cm
Pour modèles : 3S

Languette Bas 15 cm
Pour modèles : 1151 / 1636

Support crochet 9 cm
Pour modèles : Micro et 3S

Pour SAV patins Roxa
Contient Languettes, Crochets
Vis et petit outillage
Personnalisée selon vos patins

ORIGINE

UE
NORME

Crochet Bas
1151 / 1636

Chausson Roxa
Crochet Haut
Crystal / Easy / 1151 / 1636

Vis
Cheville

Vis
Boucle / Crochet

ORIGINE

Pointure :
Type :
Matière :
Couleur :
Modèles :

NORME

UE
P.6

28 / 47
Préformées
Textile et PU
Noir
1 / Crystal / Easy
2 / 1151 / 1636

ORIGINE

UE
x

NORME

AFFÛTEUSES
3

Affûteuse automatique de précision idéale pour les affûtages d’entretien ou les besoins d’affûtages fréquents comme pour les patinoires synthétiques.
Facile d’utilisation elle allie simplicité et performance.
Le patin est affûté sans aucune intervention de réglage par simple dépose et retrait
dans la machoire prévue à cet effet.
Livrée en valise de transport elle peut être utilisée sur les installations temporaires ou
lors de compétitions.
GARANTIE ORIGINE

3 ans

NORME

UE

Tension : AC ENTREE 100-240 VAC 3,6A
Puissance : 150 W
Fréquence : 50-60 hz
Poids : 14,8 kg
Largeur : 220 mm
Longueur : 670 mm
Hauteur : 320 mm

Affûteuse automatique / affûtages professionnels pour patineurs très exigeants.
Cette affûteuse automatique allie de nombreux réglages de précision et une simplicité d’utilisation ce qui en fait l’une des affûteuses les plus utilisées chez les
professionnels du patinage.
Livrée en valise de transport elle peut être utilisée sur les installations temporaires
ou lors de compétitions.
GARANTIE ORIGINE

3 ans

NORME

UE

Tension : AC ENTREE 100-240 VAC 3,6A
Puissance : 200 W
Fréquence : 50-60 hz
Poids : 32 kg
Largeur : 220mm
Longueur : 670 mm
Hauteur : 260 mm

Affûteuse automatique / affûtages professionnels pour patineurs
très exigeants.
Utilisée en milieu professionnel et par les plus grandes équipes
de hockey à travers le monde, l’affûteuse AS 2001 procure une
aisance d’utilisation et la perfection de l’affûtage.
Livrée en valise de transport elle peut être utilisée sur les installations temporaires ou lors de compétitions.

GARANTIE ORIGINE

3 ans

NORME

UE

Tension : AC ENTREE 100-240 VAC 10 A
Puissance : 2000 W
Fréquence : 50-60 hz
Poids : 58 kg
Largeur : 350mm
Longueur : 1250 mm
Hauteur : 310 mm

P.7

AFFUTEUSES

AFFÛTEUSES

Affûteuse à lame d’utilisation simple et sécurisée compatible avec la plupart des surfaceuses.
Modèle semi automatique utilisable à une seule personne par déplacement manuel de la meule sur la lame préalablement boulonnée sur
le rail.
Pourvu d’un système de refroisissement automatique pour empêcher une surchauffe de la lame, cette affuteuse de fabrication robuste sera
remtabilisée en quelques mois.

Longueur de lame : 250 cm maximum
Tension : Triphasé
Puissance : 1,3 kW / 3435 tr
Moteur : Siemens
Poids : 250 kg
Largeur : 50 cm
Longueur : 300 cm
Hauteur : 91 cm
Structure : Acier
Couleur : Bleu

GARANTIE ORIGINE

1 an

Meule Skatepal

Meules abrasives

ORIGINE

Diam : 100 mm pour patins hockey
Type : Abrasif métallique diamanté
Cycles : +/- 2000

Pierre

NORME

FI

UE
NORME

ORIGINE

Diam : 125 mm
Type : Meule en pierre
Grain : 70 ou 90
Cycles : +/- 350

ORIGINE

UE

Diamant synthétique
pour affûteuses

NORME

Pierre à ébavurer

ORIGINE

UE
NORME

Pierre pour nettoyage des meules

Diamant

ORIGINE

UE
NORME

Pierre

ORIGINE

UE

UE

NORME

NORME

Pierre avec revêtement diamant pour ébavurer les lames après affûtage

Pierre avec revêtement diamant pour ébavurer les lames après affûtage + 1 côté céra-

ORIGINE

ORIGINE

ORIGINE

UE

UE

UE

NORME

NORME

NORME

Testeur d’angle d’affûtage pour lames à
patins

Outil de mesure pour le contrôle de cavité
et d’épaisseur de lames

Le coffret comprend le nécessaire pour un
résultat parfait avant et après affûtage.
Instructions fournies.

P.8

RACKS A PATINS
Rack à patins Ice World
Conforme aux dispositions HACCP, ce rack est le rack idéal car il a été pensé pour
accueillir tous les types de patins et pour une utilisation en toute situation.
solides roulettes industrielles avec freins. Empilable sur 3 en toute sécurité grâce aux
inserts anti basculement pour les fourches des chariots élévateurs il résoud les problèmes
d’entreposage lorsqu’il est plein et, lorsqu’il est vide, se démonte entièrement pour être
facilement stocké.

Fabrication : Acier Galvanisé
Capacité : 60 paires
Hauteur : 2 m
Largeur : 0,80 m
Longueur : 1,36 m
Manutention : Par 1 personne
Stockage plein : Empilable sur 3
Stockage vide : Entièrement démontable

GARANTIE ORIGINE

2 ans

R ACK

NORME

UE

POLYVALENT

P ERMET

LE RAN G EMENT

DE DIVERS TYPES DE
PATINS

E TAG ÈRES
E MPÊCHENT

FERMÉES
LES PATINS

DE TOMBER

E TAG ÈRES
P OUVANT

LAR G ES

ACCUEILLIR

LA PAIRE DE CHAUSSURE
DU PATINEUR

4G

A VEC

RANDES ROUES
FREINS

C ÔNES D’ INSERTION
P OUR

G LISSIÈRES FRONTALES

ANTI - BASCULEMENT

ET

LATÉRALES

POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR

P.9

EMPILA G E

RACKS A PATINS
2,07 m

Hauteur

•
•
•
•
•
•
•
•

Sélection de votre séchage air chaud ou air ambiant
Structure robuste et soignée en métal galvanisé + peinturé époxy
Cadre inferieur de maintient en tube métallique de 35 x 20 soudé
Support patins amovible facilitant le nettoyage de l’étagère, support en quiconce
Le placement ingénieux de son système électrique facilitant la
maintenance avec porte montée sur charnière
Ventilation assurée par un ventilateur AXIAL disposé au bout de
l’étagère
Séchage par air chauffé assuré par 2 résistances blindées
Fonctionnement avec horloge analogique programmablè et
simple d’utilisation

Options disponibles:
•
Option « maxi » permettant d’optimiser le séchage.
•
Sélection du séchage étagère par étagère.
•
Système d’assainissement de l’air par lampe UV germicide
•
Système sur rail garantissant une manipulation
facilitée et
•
•

Colorie Ral au choix
Porte de façade personnalisable

P.10

Longueur

NORME

ORIGINE

1,97 m

2,26 m

2,55 m

Largeur

0,53 m

0,53 m

0,53 m

Capacité

56 à 99

64 à 110

72 à 132

Pointures

36 à 48

36 à 48

36 à 48

2,43 m

Hauteur
Longueur

1,97 m

2,26 m

2,55 m

Largeur

0,53 m

0,53 m

0,53 m

F

Capacité

70 à 117

80 à 130

90 à 156

GARANTIE

Pointures

36 à 48

36 à 48

36 à 48

1 an

RACKS A PATINS
NORME

La gamme des sèche patins a une capacité de 4 à 40 paires.
Puissance électrique nécessaire : de 850W à 3400W.

ORIGINE

F
GARANTIE

1 an

Ioniseur
Sa surface d’action est de 60m2.

P.11

AIDE AU PATINAGE
Ours glisseur Winnie

Lapin glisseur Bunny

Aide au patinage adapté aux enfants, il est le compagnon
d’apprentissage et de jeu idéal.

Dans la catégorie des aides au patinage le lapin glisseur
brille par son originalité.
Chic, attrayant et adapté aux enfants il procure un accompagnement stable et robuste.

Stable, robuste, et attrayant il procurera de joyeux souvenirs
aux jeunes utilisateurs.

Public :
Enfants
Matière :
Résine
Hauteur :
80 cm
Largeur :
33 cm
Profondeur : 41 cm + spatules
Poids :
9,8 kg

Public :
Enfants
Matière :
Résine
Hauteur :
90 cm
Largeur :
31 cm
Profondeur : 38 cm + spatules
Poids :
10,8 kg
GARANTIE ORIGINE

1 an

NORME

x

GARANTIE ORIGINE

1 an

UE

NORME

x

UE

Chaise luge multicolore
Accessoire à la base de la création des jardins de glace, la
chaise luge enfant est l’outil pédagogique idéal.

Certainement le plus simple des aides au patinage dans sa
connus pour une première approche de la patinoire.

Elle allie sécurité et plaisir, permettant aux tout petits d’appréhender la glisse comme un jeu.
Public :
Enfants
Matière :
PEHD
Hauteur :
59 cm
Largeur :
35 cm
Profondeur : 48 cm
Poids :
5 kg

GARANTIE ORIGINE

1 an

UE

NORME

Léger et stable il permet aux enfants de faire leurs premiers pas

Multicolor

Public :
Enfants
Matière :
Résine
Hauteur :
80 cm
Largeur :
60 cm
Profondeur : 60 cm
Poids :
1 kg

P.12

GARANTIE ORIGINE

1 an

UE

NORME

x

AIDE AU PATINAGE
Le Bobby
Dans l’esprit de la chaise luge, le Bobby glisseur permet de patiner en s’assurant une stabilité ou alors de
Les enfants comprendront vite l’intérêt de Bobby en improvisant de nombreux jeux !

Public :
Enfants
Matière :
Résine
Hauteur :
85 cm
Largeur :
50 cm
Profondeur : 80 cm
Poids :
8 kg

Fous rires et bons moments assurés avec ce nouvel accessoire qui viendra enrichir votre jardin de glace.
x

GARANTIE ORIGINE

1 an

Béluga
Le Beluga est un module d’aide au patinage avec assise. D’une grande robustesse et
très stable, il est le compagnon idéal pour les premiers contacts avec la glace.
Au look accrocheur il séduit autant les enfants que les adultes et offre des possibilités d’amusement seul ou à plusieurs.
GARANTIE ORIGINE

Public :
Enfants
Matière :
Plastique moulé
Hauteur :
73 cm
Largeur :
44 cm
Profondeur : 80 cm
Poids :
5 kg

1 an

UE

NORME

x

x

x

x

P.13

UE

NORME

AIDE AU PATINAGE
Public :
Enfants
Matière :
Résine
Hauteur :
80 cm
Largeur :
40 cm
Profondeur : 35 cm
Poids :
7 kg

Tommy le renne est le compagnon idéal pour apprendre
et s’amuser sur la glace.
Stable, robuste, et attrayant il procurera de joyeux souvenirs
aux jeunes utilisateurs.
Vendus par 3 dont 1 bleu + 1 brun + 1 orange

GARANTIE ORIGINE

1 an

NORME

UE

Module de distribution en libre service des Tommy et Bobby !...
Le Pick Up est idéal pour le rangement, le stockage et la mise à disposition en libre service des modules d’aide au patinage.
Facilement déplaçable il permet l’accès en libre service aux utilisateurs par insertion de jeton, la prise est autonome et le retour
obligatoire contre consigne.
Fabrication : Structure métallique
Manipulable par 1 personne
Possède 2 roues pour le déplacement
BOBBY x 5

GARANTIE ORIGINE

1 an
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JETON

LIBRE SERVICE
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TOMMY x 3

TOMMY x 6

AIDE AU PATINAGE
Luge PMR Mobigliss

Lugiglace

Chaise luge tubulaire

Pour permettre aux personnes à mobilité réduite de s’adonner aux joies de la
glisse !

La Lugiglace est un support d’accueil
pour fauteuil roulant permettant de se
déplacer avec accompagnateur sur la
glace.

La chaise luge tubulaire est destinée
à tous les âges, pour les “grands
enfants” comme pour les petits, qui
souhaitent s’amuser sans risque.

Sangles de maintien au niveau de l’assise
et des chevilles.

Système sans sortie du fauteuil, avec
règlages rapides par serrage ou butées,
sur la largeur du fauteuil, la largeur et
tailles des roues, et la longueur.

Légère et confortable, elle est un
atout pour votre jardin de glace.

Pratique poussée ou autonome avec
l’aide de batons.

La lugiglage s’adapte facilement à tous
les fauteuils.

Luge à dépose assise avec avant
réglable pour ajustement aux jambes.

NORME

ORIGINE

UE
GARANTIE

1 an

X

Public :
Matière :
Hauteur :
Largeur :
Longueur :
Poids :

Enfants / Adultes
PEHD
70 cm
46 cm
130 cm
12 kg

NORME

ORIGINE

F
GARANTIE

1 an

X

Public :
Matière :
Hauteur :
Largeur :
Longueur :
Poids :

P.15

Enfants / Adultes
Métal
13 cm
45 à 70 cm
73 cm
17 kg

Cette luge convient parfaitement au
déplacement sur la glace avec un
accompagnant.

NORME

ORIGINE

F
GARANTIE

1 an

X

X

Public :
Enfants / Adultes
Matière :
PVC
Hauteur :
90 cm
Largeur :
50 cm
Profondeur : 50 cm
Poids :
3 kg

ANIMATIONS
Ice Bike
Surprenant, original et inédit le Ice Bike se trouve à mi-chemin entre la luge et le vélo !
• Lames à l’arrière
• Pneu équipé de clous à l’avant
• Siège réglable
• A partir de 12 ans
Pour créer des animations
En complément du patinage
Activité pour séances privées
Nombreuses possibilités
A la vente et à la location
Public :
Matière :

Enfants / Adultes
Cadre métal

Avant :
Arrière :

1 Pneu clouté
2 blocs lame

Assise :
Poids :

Réglable
10 kg

Le Snow Tubing est destiné aux enfants et aux adultes
qui veulent tester de nouvelles sensations.
et de se laisser emporter par la foulée du patineur devant
soi !
Dans le cadre d’une descente en glace ou en neige, il

GARANTIE ORIGINE

1 an

NORME

UE

x

Matière :
Diamètre:
Hauteur :
Poids :

Caoutchouc / Tissus
100 cm
45 cm
5 kg

pouvoir s’y asseoir.

Ice Bumper
Innovez, laissez-vous tenter par cet engin futuriste !!!
Idéal pour animer vos soirées événements ou lors de
séminaires avec privatisation de votre patinoire.

GARANTIE ORIGINE

1 an
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x

Diamètre : 170 cm
Hauteur :
100 cm
Poids :
115 kg
Vitesse :
10 km/h
Autonomie : 3 à 8 h

Skillboard
Conçu en collaboration avec la Fédération Suisse de Hockey sur Glace (SIHF),
ce système pliable permet aux apprentis hockeyeurs de s’entrainer à la maîtrise de la crosse. Shoot, lever de palet, dribble, revers, tir balayé, Snapshoot
Slapshot… toutes les techniques peuvent être abordées. Véritable cible, les
palets entrants ressortent automatiquement grâce aux élastiques.
Testé et approuvé dans les club suisses, il arrive désormais en France.
Public :
Matière :
Hauteur :

Adultes / Enfants
Bois / PE / Métal
105 cm

Longeur:
Largueur :
Poids :

105 cm
20 cm
17 kg

GARANTIE ORIGINE

2 ans

x

x

CH
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1 an
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CAGES DE HOCKEY
Cage Hockey IIHF
Normalisée IIHF, cette cage de but offre toutes
les garanties de normalisation et de sécurité.
D’une grande qualité de fabrication elle assurera une fonction perenne par sa solidité
et la possibilité d’échange de nombreuses
pièces. Des options peuvent venir compléter les
attentes des utilisateurs.

Public :
Matière :

Enfants / Adultes
Cage en métal

Hauteur : 122 cm
Longueur : 183 cm
x

GARANTIE ORIGINE

1 an

NORME

FI

Cage Hockey

Entrainement ou Junior

Normalisée cette cage de but offre toutes
les garanties de sécurité.
D’une grande qualité de fabrication elle
assurera une fonction perenne par sa solidité.
Elle répond aux attentes
initiations et entrainements

lors

Public :
Matière :

Enfants / Adultes
Cage en métal

Hauteur : 122 ou 90 cm
Longueur : 183 ou 130 cm

des

x

GARANTIE ORIGINE

1 an

NORME

FI

Cage Hockey
Mini Goal

Public :
Matière :

Normalisée cette cage de but offre toutes
les garanties de sécurité.
D’une grande qualité de fabrication elle
assurera une fonction perenne par sa solidité.
Elle répond aux attentes lors des
initiations et apprentissages

Enfants
Cage en métal

Hauteur : 35 ou 45 cm
Longueur : 60 cm
x

GARANTIE ORIGINE

1 an

NORME

...REVERSIBLE....S’UTILISE DANS LES DEUX SENS...

FI

Cage Hockey

Street Hockey Deluxe

Pro Sharpshooter

Nouvelle forme inspirée de la LNH.

Kit de jeu dédié aux enfants pour des
entrainements, des challenges et des
semblage

Améliorez vos performances avec le
Bauer® Pro Sharpshooter. Idéal pour une
utilisation avec une balle ou un puck, le

Kit Mini Cage Bauer

Filet 25 000 deniers de première qualité
permettant une utilisation toute l’année
Peinture améliorée résistant à la décoloration
Elle répond aux attentes
initiations et entrainements

Public :
Matière :

lors

des

Inclus dans le kit
•
2 mini-bâtons incurvés en plastique
•
1 balle de mousse

Enfants / Adultes
Cage en métal

Public :
Matière :

Hauteur : 122 cm
Longueur : 183 cm
x

GARANTIE ORIGINE

1 an

FI

NORME

Enfants
Cage en métal

Hauteur : 58 cm
Longueur : 77 cm
x

GARANTIE ORIGINE

1 an

10 attaches élastiques.
Densité : 18,000D renforcé en polyester
et PVC

Public :
Matière :

Enfants / Adultes
Cage en métal

Hauteur : 122 cm
Longueur : 183 cm
x

NORME

FI

GARANTIE ORIGINE

1 an
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PARCOURS / SEPARATION DE PISTE
Module ice
Module pratique et léger de séparation de piste transformable en
modules d’animation grâce à ses accessoires.
•

Séparation simple

•

Séparation avec rehausse mur blanc ou mur de château

•

Séparation avec support sapin

•

Accessoirisation en banc droit ou en angle

•
•

Accessoirisation en support publicitaire

Pose temporaire ou sur périodes longues grâce aux réglettes
aluminium présentes sous les modules
Dimensions :
Longueur : 1 mètre
Largeur : 45 cm
Hauteur : 40 cm
Manipulable par 1 personne
Empilable
GARANTIE ORIGINE

1 an

NORME

UE
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SEPARATION DE PISTE
Divider Ice Pro
Séparateurs de piste, légers et faciles d’utilisation
•
•
•
•

Structure en aluminium T6
Rail de couleur noire
Cloison en PEHD bleu ou blanc
Fixation par rivets en acier inoxydable

rendent l’ensemble sécurisé.
choc dû à des

collisions.

Ces séparateurs sont disponibles en 2 hauteurs : 150 mm et 510 mm
Un chariot de stockage pour ces éléments est également proposé
•
Barre pour tirer/pousser
•
Supports verticaux amovibles
•
Roulettes incluses
Dimensions :
Longueur : 26 à 30 mètres
Hauteur : 150 ou 510 mm
Manipulable par 1 personne
Chariot dédié et empilable pour le 150 mm
GARANTIE ORIGINE

1 an
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CHARIOT DÉDIÉ AU TRANSPORT

P.19

PARCOURS / SEPARATION DE PISTE
Séparateurs polycarbonate

1

2

Ultra léger pour réaliser des séparations de 26 / 28 ou 30 mètres.
Faciles à manipuler, les modules sur lesquels sont tendues des toiles
personnalisables sont en polycarbonate et empilables pour un gain
de place !

Droit ou Angle
Bâche standard

1

Matière :
Tubes polycarbonate
Longueur : 200 cm
Hauteur :
60 cm
Largeur :
60 cm

Bâche standard

1

BÂCHE
PERSONNALISABLE

2

Matière :
Tubes polycarbonate
Longueur : 200 cm
Hauteur :
200 cm
Largeur :
60 cm
GARANTIE ORIGINE

1 an
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Matière :
Hauteur :
Largeur :

Tubes PVC + Toile
200 cm
150 cm

Bâche standard
Matière :
Hauteur :
Largeur :

Bâche standard

4

Tubes PVC + Toile
140 cm
100 cm

Cône polycarbonate 5
Entièrement démontable
Matière :
Hauteur :
Largeur :

1

3

4

3

Tubes PVC + Toile
100 cm
100 cm

Bâche standard
Matière :
Hauteur :
Largeur :

2

Tubes PVC + Toile
300 cm
150 cm

Demi cercle
Matière :
Hauteur :
Largeur :

1

Tubes Polycarbonate
70 cm
120 cm

PERSONNALISABLES-----BÂCHES

Bâche standard

PERSONNALISABLES-----

Structures Polycarbonate pour jardin de glace

5

2

6

Démontable, petit ou grand modèle 6
Matière :
Hauteur :
GARANTIE ORIGINE

1 an

UE

Tubes Polycarbonate
120 ou 180 cm
NORME

-----BÂCHES

Portique boissons
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ANIMATIONS
en proposant à vos usagers des nouveautés
sportives bien connues des canadiens.
La Ringuette
Comme le hockey, elle se joue sur la glace avec des patins, des
bâtons et six joueurs dans chacune des deux équipes. Les joueurs
ont pour objectif de marquer des buts en lançant un objet rond
ceux de hockey) pendant des périodes de jeu chronométrées.
Toutefois les comparaisons avec le hockey s’arrêtent là. Le bâton
est droit et un anneau de caoutchouc remplace la rondelle. De
plus, il n’y a pas de contact physique intentionnel, et les règlements
font de la ringuette un sport très ouvert et fort dynamique.
Quelques unes des principales règles :
•
Contact physique très limité et règlementé,
•
Passe obligatoire pour franchir chaque ligne bleue,
•
Le bâton ne peut être levé au dessus des hanches, sinon le
joueur prend une pénalité de 2 minutes,
•
Les fautes principales entraînant une pénalité sont : faire
trébucher, bâton haut, obstruction, cinglage, mise en échec,
assaut.

•
•

Les changements de joueurs sont rapides et fréquents,
Le «shot-clock» = L’équipe en possession de l’anneau
dispose de 30 secondes pour déclencher un tir cadré sur
le but adverse
Un match se joue en 3 périodes de 20 minutes chacune..
GARANTIE ORIGINE

1 an

NORME

CA

Ballon Balais «Broomball»
Canada. Il se joue sur une patinoire de même dimension que celle utilisée pour le hockey sur glace.
Il y aurait environ 30 000 joueurs au Canada.
Deux équipes de six joueurs dont un gardien s’affrontent.
Le but du jeu est de marquer plus de buts que son adveradverses en utilisant son balai. Les tactiques et le jeu sont
similaires au hockey sur glace.
Les joueurs frappent une petite balle avec un
manche appelé le balai fait soit en bois ou en aluminium au bout duquel est instalée une brosse en forme
triangulaire à l’instar d’un balai. L’autre particularité réside
dans le fait que les joueurs ne sont pas équipés de patins à
glace mais de chaussures spongieuses.
GARANTIE ORIGINE

1 an

CA

NORME

Balais :
135 cm maximum
Ballon :
20 cm Ø de couleur orange
Buts :
150 cm x 210 cm
Le ballon balais se pratique en chaussures

P.21

ANIMATIONS
Cônes

Hauteur :
Matière :
Couleur :

18 cm
PVC
Multicolor

Balle Bauer

NORME

Diamètre cm : 7 cm
Matière : Plastique
Couleur : orange

Pucks

NORME

Haie

Diamètre : 7,62 cm
Matière : Plastique
Couleur : Noir / Orange / Bleu

NORME

Plots coupelles

Composition :
•
3 tubes
•
2 socles

Composition :
•
48 plots
•
1 tube de rangement
Diamètre : 20 cm
Matière : PVC
Couleur : Jaune
Rouge
Bleu
Vert
Orange

Hauteur en cm : 168
Matière : PVC
Couleur : Jaune
Rouge
Bleu
NORME

NORME

Crosse base loisir
46’ / 52’ junior
60’ senior
Couleur : Noir

NORME

Eisstöck
L’ Eisstock est un sport d’hiver avec des points communs au curling et, est considéré comme la pétanque sur glace.
Ce sport traditionnel est pratiqué principalement dans les pays alpins tels que l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse.
Règles du jeu
Deux équipes de trois joueurs s’opposent, sur une zone glacée d’une longueur de 28 mètres et d’une largeur de 3 mètres.
Chaque équipe est munie de disques (Eisstöcke) possédant une poignée de 30 cm et pesant 4,3 kg.
Le but est de lancer le plus près possible d’un palet en caoutchouc de 12 centimètres de diamètre qui sert de but (cochonnet).
Contenu du set dans les caisses de rangement
•
4 Eisstock rouges
•
4 Eisstock bleus
•
6 disques noirs
•
2 disques verts
•
2 palets
Après utilisation, séparer les Eisstocks des disques, démonter les poignées et les stocker au sec
GARANTIE

1 an
ORIGINE

UE
NORME
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Public :

Enfants / Adultes

Caisse :

42 cm de haut
60 cm de large
80 cm de long
57 kg

Poids :

GOODIES
Goodies pour l’organisation de vos soirées cadeaux, jardin de glace,
anniversaires ... ou pour vos boutiques.
•

Les fameuses Tuque-Mitaines, qui se tranforment à volonté...

LES COMBINAISONS
AVEC 1 SEUL PRODUIT

Goodies «Zamboni»

Goodies Animations

Goodies pour l’organisation de vos soirées cadeaux, jardin de glace, anniversaires ...
ou pour vos boutiques.

Goodies pour l’organisation de vos
soirées cadeaux, jardin de glace,
anniversaires ... ou pour vos boutiques.

Bonet, casquette, tee-shirt, jeux, gourde ou glacière musicale radiocommandée !....

P.23

•
•

Porte clef Bobby
Peluches Bobby

•

La
mascotte
Bobby
grandeur
nature

PROTECTION DES PATINEURS
Casque de location
Casque moulé idéal pour la pratique du patin à glace loisir
et scolaire, agréé FFSG et homologué pour son usage.
Pour enfants Taille unique
•
Adaptabilité à toute morphologie sans réglages
•
Excellent maintien
•
Système d’attache par mentonnière ajustable
•
Extrêmement léger, souple et confortable
•
Pas de vis de réglage, ni de rivets
•
Incassable / Hydrophobe
•
Lavable.
GARANTIE
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Casque Agréé FFSG

Casque Hockey Bauer
Casque leader du marché français.
•
•
•
•
•

Taille junior : taille unique.
Taille senior S : 52 à 57
Taille senior M : 54 à 58,5
Taille senior L : 56 à 61
Réglage de chaque côté pour agrandir le casque.

Casque avec protection au niveau des oreilles et avec des
mousses de densités différentes pour un plus grand confort.

GARANTIE ORIGINE

1 an

Gants

Protections

Pour la mise à disposition de vos clients
ou à la vente.
Gants acrylique pour enfants et
adultes
Coloris Rouge pour la taille
enfant et Noir pour la taille adulte
A l’unité ou en quantité

Pack de protection
comprenant genouillères,
coudières et protège-poignets en plastique Eva de
haute densité.
ORIGINE

UE
ORIGINE

NORME

UE

NORME
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Casque Agréé FFSG

EQUIPEMENT DES AGENTS
Crapettes simples

Crapettes Petzl

Semelles Icers

Crampons en métal sur sangle avec
sure.

Semelle en caoutchouc souple et élastement sur la chaussure.

Semelle semi rigide en caoutchouc mu-

Idéal pour un déplacement sécurisé sur
la glace.

Idéales
par
leur
simplicité
d’utilisation
elles
assurent
un
déplacement en toute sécurité sur la
glace.

Facilement transportable la paire de
crapettes peut se glisser directement
ser.

ORIGINE

ORIGINE

NORME

Idéales par leur simplicitéd’utilisation
elles assurent un déplacement très sécurisé sur la piste et évite tout contact
entre la semellede la chaussure et la
glace.

NORME
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Couteau à glace

GARANTIE ORIGINE

1 an
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NORME
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NORME

Raclette à glace 1500

x

Pour enlever les débris de glace ou les
résidus de neige après le surfaçage.

bourelets en bord de rambarde.
Matière :
Largeur lame :
Longueur manche :

grace aux sangles situées sur l’avant et la
cheville pour un maitien optimum.

Matière :
Largeur lame :
Longueur manche :
Largeur poignée :

Inox
22 cm
152 cm

GARANTIE ORIGINE

1 an
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Inox
150 cm
160 cm
30 cm
x
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