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Realsport vous propose une gamme très complète 
d‘équipements de tennis de haute qualité, au meilleur 

prix accompagné d‘un service complet de montage et de 
maintenance.

Nous offrons une présence nationale sur mesure pour l’ensemble 
de nos  prestations et un service de proximité avec nos 6 
succursales.

Notre bureau d’étude, nos équipes de réalisation et d’entretien se 
feront un plaisir de répondre à vos demandes. Realsport c’est 250 
collaborateurs expérimentés et des milliers de réalisations dans 
toute la Suisse. Profitez de notre savoir-faire pour vous aider dans 
la réalisation de votre projet.

                           MADE        
   

   
   

   
   

   S
WISS

ans

Troinex | GE

Rossens | FR

St-Légier | VD

Felben | TG

Bern | BE

Sion | VS

Realsport est depuis plus de 60 ans votre partenaire de 
référence pour le conseil, l’étude, la réalisation et l’entretien de 
toutes installations sportives Indoor et Outdoor naturelles ou 
synthétiques. Une offre et une expertise uniques en Suisse.

Nous proposons les meilleures marques du marché pour les 
meilleures installations sportives conçues pour les clubs de 
haut niveau tout comme pour les associations sportives 
communales.



5.ch

Rouleau à main
Outil spécialement conçu pour terrains de sport et courts de tennis. Largeur 
de travail 90 cm. Poids à vide 60 kg, rempli d’eau 180 kg. Corps de rouleau 
composé d’un seul bloc, racloir métallique, sans contrepoids
Nr. 110200 pce. CHF 1’050.00

Rouleau à main avec contrepoids
Identique à la référence 110200 mais avec contrepoids.
Nr. 110210    pce. CHF 1’210.00

Rouleau à main en deux parties  
Identique à la référence 110200 mais avec rouleau divisé en deux parties. 
Plus facile à manier, sans contrepoids.
Nr. 110230    pce. CHF 1’505.00

Rouleau à main en deux parties avec contrepoids
Identique à la référence 110230 mais cette fois muni de contrepoids.
Nr. 110220    pce. CHF 1’625.00

Rouleau à moteur
Rouleau hydraulique avec moteur, très bonne sécurité de travail, 
allumage électronique et dispositif d’avertissement du niveau d’huile.

Caractéristiques techniques :

• Moteur : Honda GX 160, 4.0 kW = 5.5 CV à 3600 tour/min, sans 
plomb.

• Propulsion : hydraulique, départ facile.
• Rouleaux : corps composé d’une seule pièce ou de deux, 90 cm 

de large et d’un diamètre de 48 cm.
• Vitesse : jusqu’à 6 km/h réglable en continu, marche avant et 

arrière.
• Poids : sans remplissage 335 kg et avec remplissage 455 kg.
• Dimensions : 1750/1030/1080.

Rouleau à moteur, 1 cylindre de 90 cm
Nr. 110240  pce. CHF 6’704.00

Rouleau à moteur, 2 cylindres de 45 cm
Nr. 110260  pce. CHF 7’620.00

RouleauxTable des matières

             
Rouleaux   5

Entretien   6

Poteaux   8

Filets   11

Lignes   12

Arrosage   14

Bancs   15

Chaise d’arbitre  17

Traînes   18

Brosses   20

Informations  22

Nettoyage   25

Entraînement  26

Paravents   32

Anti-mousse  34

Realsport SA
Chemin de Combernesse 9 
1728 Rossens

www.realsport.ch
info@realsport.ch

Tél  026 402 57 05
Fax 026 402 57 06

Spécialiste de la construction de courts de tennis, Realsport vous propose d’équiper votre espace de jeu. Les accessoires et 
équipements proposés dans ce catalogue donnent l’entière fonctionnalité à votre centre de tennis. 

Notre service de livraison assure un approvisionnement rapide pour l’ensemble des produits proposés et vous laisse la possibilité 
de commander des fournitures durant n’importe quelle période de l’année. Profitez pleinement de vos installations grâce à notre 
large gamme de produits.
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Pelle de nettoyage pour caniveaux
Spécialement conçue pour les caniveaux 
d’écoulement sur le court de tennis. Pelle 
fournie avec manche.

Nr. 110720 pce. CHF 81.00

Coffre à brique pilée 
En plastique, très robuste. Les parties métalliques sont en inox. 
Traité anti UV, ce matériel résiste à tout type de temps.

0.7to / 550L Nr. 110530 pce. CHF 1’021.00
+ accès direct  Nr. 110560 pce. CHF 1’195.00

1.2to / 700L Nr. 110540 pce. CHF 1’195.00
+ accès direct Nr. 110570 pce. CHF 1’350.00 

1.5to / 1100L Nr. 110550 pce. CHF 1’850.00
+ accès direct Nr. 110580 pce. CHF 2’065.00

2.2to / 1500L 
accès direct Nr. 110590 pce. CHF 2’800.00                 

Brouette
Cuve galvanisée en tôle d’acier pressée, sans soudure, très 
robuste, arêtes arrondies, jantes sur pneus, charge utile 300 kg, 
capacité 100 L.

Nr. 110500 pce. CHF 280.00

Racloir pour granulés et pour eau
Largeur 100 cm, équipé d’une bordure en 
caoutchouc solide. Idéal pour niveler les terrains 
en granulés et pour éliminer les flaques d’eau. 
Peut également être utilisé pour des locaux 
humides. Livré avec manche.

Nr. 110930      pce. CHF 102.00            

Entretien

Racloir en bois
Racloir en bois, lame dentée en aluminium, largeur 70 cm.
Livré sans manche
Nr. 110810  pce. CHF   38.00

Lame dentée de rechange
Nr. 110830  pce. CHF   18.50

Manche 28 mm
Nr. 110970  pce. CHF   12.00

Racloir
Racloir et lame dentée en aluminium, largeur 70 cm.
Livré sans manche.
Nr. 110820    pce. CHF   101.00

Lame dentée de rechange
Avec vis pour racloir
Nr. 110830  pce. CHF   18.50

Manche 28 mm
Nr. 110970  pce. CHF   12.00

Rouleau à eau
Enlève rapidement les points d’eau sur les 
courts en matière synthétique. En éponge, 
largeur 90 cm. Toutes les parties en métal sont 
galvanisées. Livré complet, avec manche.

Nr. 121570  pce. CHF 230.00

Rouleau de rechange 
Nr. 121580        pce. CHF 80.00

Râteau en caoutchouc
Pour enlever les feuilles et les papiers sans endommager 
la surface de jeu. Livré complet, avec manche.

50 cm Nr. 110910 pce. CHF    123.80

75 cm Nr. 110920  pce. CHF  159.70

Pelle en aluminium
Pelle pour l’entretien des courts de tennis, 
très légère. Dimensions idéales pour effectuer 
les réparations sur les courts. Parfaite pour 
répandre de la terre battue au printemps. 
Egalement pratique pour le ramassage des 
feuilles ou des gravats. Dimensions 380 x 380 
mm. 
Poids 1.7 kg, livrée complète, avec le 
manche.

380 x 380 Nr. 110730 pce. CHF 50.00

370 x 270 Nr. 110725 pce. CHF 50.00

Kit de pilonnage à l’éponge
pour éliminer rapidement les points d’eau sur 
sur le court de tennis. Complet avec manche 
et seau de récupération, ainsi que grille 
d’évacuation, galvanisée.

Nr. 121550  pce. CHF 218.00

Rouleau d’aspiration «Water-Star». 
L’appareil pour aspirer les points d’eau. Grâce à 
l’énorme capacité d’absorption, il permet en peu 
de temps de rendre le court de tennis à nouveau 
praticable. 
Tambour d’aspiration avec revêtement en 
caoutchouc mousse, corps de tambour 
galvanisé à chaud. Rouleau de pression en 
aluminium. Bac de récupération en plastique.  
L’eau est récupérée dans les deux sens de 
circulation.
 
Nr. 121500  pce. CHF  2’129.00
 
Tambour d’aspiration de rechange 
avec support éponge. 
Nr. 121530  pce. CHF  543.00
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Poteaux de filet, aluminium, ronds
En aluminium ronds, 83 mm, couleur 
aluminium naturel, avec bandes de fixation 
de filet. Livrés complets avec mécanisme 
de tension du filet, sans douille

Nr. 130501 pa. CHF 510.00
Douille Nr. 130705 pa. CHF   55.00

Poteaux ronds

Poteaux de filet, aluminium, ronds
Idem art. 130501, couleur vert peinture 
poudré, sans douille

Nr. 130511 pa. CHF 525.00
Douille Nr. 130705 pa. CHF   55.00

Poteaux de filet, aluminium, ronds
Idem art. 130501, couleur blanc peinture 
poudré, sans douille

Nr. 130521 pa. CHF 525.00
Douille Nr. 130705 pa. CHF   55.00

Poteaux de filet, aluminium, ronds
Idem art. 130501, couleur noir peinture 
poudré, sans douille

Nr. 130531 pa. CHF 525.00
Douille Nr. 130705 pa. CHF   55.00

Poteaux de filet, aluminium, carré
En aluminium carré 80 x 80 mm, couleur 
aluminium naturel, avec bandes de fixation 
de filet. Livrés complets avec mécanisme 
de tension du filet, sans douille

Nr. 130541 pa. CHF 525.00
Douille Nr. 130711 pa. CHF   76.00

Poteaux de filet, aluminium, carré
Idem art. 130541, couleur vert peinture 
poudré, sans douille

Nr. 130551 pa. CHF 540.00
Douille Nr. 130711 pa. CHF   76.00

Poteaux de filet, aluminium, carré
Idem art. 130541, couleur blanc peinture 
poudré, sans douille

Nr. 130561 pa. CHF 540.00
Douille Nr. 130711 pa. CHF   76.00

Poteaux de filet, aluminium, carré
Idem art. 130541, couleur noir peinture 
poudré, sans douille

Nr. 130571 pa. CHF 540.00
Douille Nr. 130711 pa. CHF   76.00

Poteaux carrés
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Pièces de rechange pour poteaux de filet de tennis

1. Douille carré 80x80mm  Nr. 130711  pc. CHF  76.00
2. Douille ronde Ø 83mm  Nr. 130705  pc. CHF  55.00
3. Couvercle de douille carré  Nr. 130730  pc. CHF  11.00
4. Couvercle de douille ronde Nr. 130740  pc. CHF  11.00
5. Mécanisme de serrage Nr. 130800  pc. CHF  85.00
6. Clé pour mécanisme de serrage Nr. 130810  pc. CHF  16.00
7. Tige de maintien du filet Nr. 130830  pc. CHF  16.00

8. Jeu de vis, 8 anneaux de levage, 8 coulisseaux et 2 crochets pour 
filet Nr. 130790  pc. CHF  14.90

9. Couvercle poteau sans mécanisme carré 
 Nr. 130750  pc. CHF  20.00
10. Couvercle poteau sans mécanisme rond 
 Nr. 130760  pc. CHF  20.00

11. Couvercle poteau mécanique carré 80x80mm                                                
 Nr. 130770  pc. CHF  20.00
12. Couvercle poteau mécanique rond Ø83 mm                                                
 Nr. 130780  pc. CHF  20.00
13. Cordon de réparation du filet 20 m, 3 mm, noir                                                
 Nr. 131390  pc. CHF  11.00
13. Cordon de réparation du filet 20 m, 3 mm, vert                                                
 Nr. 131400  pc. CHF  11.00

Poteaux

Sangle à fermeture QUICK
En nylon, robuste, maintient le réglage 
en tout temps.

Nr. 131280 pce. CHF 16.50

Douille pour maintien du filet
Equipée de crochets spéciaux pour 
l’accueil de la sangle de fermeture et de  
mise en tension du filet. 

Nr. 131340 pce. CHF 34.00

Filet KINGS CUP Court TN20 noir 
En tresse de polyéthylène d’env. 3,4 mm, nouée à la main, noir, 5
double rangées nouées entre elles, bordure de filet solide en polyester cousue 4 fois.
Le filet de tennis classique qui a fait ses preuves des milliers de fois, utilisé
dans la Bundesliga de tennis, les tournois ATP, la Coupe Davis, ainsi qu’aux
Jeux olympiques. Un produit de première classe. Complet avec câble en acier.

Noir  Nr. 131030  pce. CHF 285.00

Filets

Supports de filet
En aluminium, avec large socle, pour jouer en simple. 

Aluminium naturel  Nr. 131200  pa. CHF  60.00
Blanc Nr. 131210  pa. CHF  75.00
Vert Nr. 131220  pa. CHF  75.00
noir Nr. 131230  pa. CHF  75.00
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Lignes

Ligne de marquage
Montage à l’aide de clous. Les lignes de surface 
garantissent un bon rebondissement de la balle et 
d’excellentes qualités antidérapantes. 
Lot de 150 m, en 3 rouleaux de 50 m.
Set de fixation non compris
Largeur face supérieure 4.00cm
Largeur intérieur lèvres 3.50cm

Nr. 611.273 JTB  le set. CHF 680.00

Ligne de tennis Speziala et Court Plus 
La ligne de tennis en profilé PVC dur flexible. Avec des fentes transversales de 4 mm de large, espacées de 28 mm. Les lignes pour un 
terrain double sont livrées coupées en 6 rouleaux individuels. Grâce à l’utilisation de PVC dur et les fentes transversales permettent une 
excellente imbrication avec la brique pilée. L’ancrage de la ligne se fait à l’aide de 18 chevilles de sol par court, qui sont fournies avec 
chaque jeu de ligne. Les travaux peuvent être effectués par une seule personne. Veuillez sélectionner le kit d’ancrage correspondant à la 
ligne.

Fouloir à lignes
En acier plein. Utile pour enfoncer légèrement les lignes de 
marquage.

Nr. 130350 pce. CHF  163.00

Rouleau pour lignes
Ce rouleau est idéal pour rouler les lignes des courts 
de tennis. 
Grâce à son poids élevé d’environ 65 kg et à sa 
largeur de 10 cm, la ligne est enfoncée rapidement et 
proprement. Pas besoin de tasser.

Nr. 130370 pce. CHF  999.00

Ligne de tennis Speziala I / Court Plus I 
Y compris 18 tubes d’ancrage Chevilles de sol 4 rouleaux de 24 m 
= (4 cm de large) / 1 rouleau de 22 m = (4 cm de large), 1 rouleau 
de 17 m = (4 cm de large) / 1 rouleau de 13 m = (5 cm de large)
Nr. 130000  Jeu CHF 760.00
 
Ligne de tennis Speziala II / Court Plus II 
Y compris 18 tubes d’ancrage chevilles de sol 4 rouleaux de 24 m 
= (4 cm de large) / 1 rouleau de 22 m = (5 cm de large), 1 rouleau 
de 30 m = (5 cm de large) 
Nr. 130010  Jeu CHF 837.00
 
Ligne de tennis Speziala III/ Court Plus III 
Y compris 18 tubes d’ancrage Chevilles de sol 4 rouleaux de 24 m 
= (5 cm de large) / 1 rouleau de 22 m = (5 cm de large), 1 rouleau 
de 30 m = (5 cm de large) 
Nr. 130020  Jeu CHF 877.00
 
Rouleaux de rechange Speziala 4 cm 
Nr. 130030 17 m  pce CHF 81.00 
Nr. 130040 22 m  pce CHF 107.00 
Nr. 130050 24 m  pce CHF 117.00
 
Rouleaux de rechange Speziala 5 cm 
Nr. 130060 13 m  pce CHF 82.00 
Nr. 130070 22 m  pce CHF 134.00 
Nr. 130080 24 m  pce CHF 146.00 
Nr. 130090 30 m  pce CHF 184.00
 
Kit d’ancrage Court Plus 
Comprend : 18 pièces griffes doubles VA inoxydable 
Nr. 130100  Jeu CHF 87.00
 
Speziala Kit d’ancrage I 
Comprend : 18 pièces d’ancrage tubulaire VA, 16 pièces de 
fixation 4 cm + 2 pièces en 5 cm 
Nr. 130110  jeu CHF 113.00
 
Speziala Set d’ancrage II 
Comprend : 18 pièces d’ancrage tubulaire VA, 8 pièces de fixation 
4 cm + 10 pièces en 5 cm 
Nr. 130120  Jeu CHF 117.00
 
Speziala Set d’ancrage III 
Comprend : 18 pièces d’ancrage tubulaire VA, 
18 pièces de fixations en 5 cm 
Nr. 130130  jeu CHF 119.00
 
Griffe double seule 
En acier inoxydable. Pour une meilleure fixation des points d’angle. 
Convient uniquement aux systèmes de lignes «Speziala / Speziala 
Court Plus». 
Nr. 130140  pce CHF 4.50

Fer à frapper 
Fabriqué en acier. Pour éviter d’endommager la cheville lors 
de l’enfoncement, il est recommandé d’utiliser le fer à frapper 
Nr 130440  pce CHF  40.00
 
Tube d’ancrage cheville de sol 
Nr 130180  pce CHF  13.00
 
Tube d’ancrage pour cheville de sol 
en VA inoxydable 
Nr 130190  pce CHF 28.00
 
Tendeur à cliquet 
Modèle galvanisé avec ancrage de maintien et sangles 
spéciales pour tendre la ligne de tennis Speziala. 
Nr 130430  pce CHF  142.00
 
Ancrage tubulaire seul 
N° 130150  pce CHF 3.50
 
Fixation d’extrémité seule 
Nr 130160 4 cm  pce CHF  3.90 
Nr 130170 5 cm  pce CHF 4.20
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Ejecteur «Red Fire»
Cette lance est très pratique et facile à utiliser, donc 
idéal pour tout joueur et gardien de court. Le jet 
réglable en continu, avec la poignée rouge le débit peut 
également être ajusté ou désactivé.

Nr. 611.173 pce. CHF 138.00

Banc 150 cm - FREIBURG
Avec 9 lattes et 2 pieds en plastique plein. Résistant aux 
intempéries, démontable. Poids 15 kg.

Blanc
Nr. 131660 pce. CHF 169.00

Vert
Nr. 131670  pce. CHF 179.00

Banc 200 cm - BERLIN

Avec 9 lattes et 2 pieds en plastique plein. Résistant aux intempéries, 
démontable. Poids 21 kg.

Blanc
Nr. 131680   pce. CHF 199.00

Vert
Nr. 131690      pce. CHF 209.00

Bancs

Banc 150 cm - Helgoland

Avec 12 lattes et 2 pieds en plastique plein. Résistant aux 
intempéries, grand confort d’assise, démontable. Poids 21 kg.

Blanc
Nr. 131700   pce. CHF 199.00

Vert
Nr. 131710      pce. CHF 209.00

Banc 200 cm - Sindelfingen

Avec 12 lattes et 3 pieds en plastique plein. Résistant aux 
intempéries, grand confort d’assise, démontable. Poids 29 kg.

Blanc
Nr. 131720   pce. CHF 365.00

Vert
Nr. 131730      pce. CHF 387.00

Arrosage

Ejecteur longue portée
En aluminium, tuyau d’éjection en plastique avec levier 
d’arrêt, facilement dosable. Portée jusqu’à 15 m avec 
raccordement GEKA.

Nr. 121730 pce. CHF 194.00

Buse en éventail
Avec poignée pistolet (dispositif d’arrêt), réglage à 2 
niveaux pour un arrosage optimal des courts de tennis.
Complète avec raccord GEKA. Corps en fonte 
d’aluminium stable

Nr. 121720 pce. CHF 250.00

Tuyau d’eau spécial
Tuyau d’eau de qualité spécialement conçu pour les courts de 
tennis, résistant au froid, toujours flexible, stable à la pression, 
résistant aux intempéries.
Disponible en longueurs de 50 m.
Nr. 121800   3/4 pouce m. 6.50
Nr. 121810   1 pouce m. 6.80

Arroseur à cercle ou à secteur
L’arroseur grande surface qui à fait ses preuves avec un 
diamètre de cercle d’arrosage de 32 m et une surface d’arrosage 
de 800 m² avec une pression d’eau de 4 bars. Réglable. Zone de 
travail de 20° à 340° ou cercle complet, raccordement 3/4».

Nr. 121740 pce. CHF 200.00

Trépied pliable 
Avec de très grands pieds en forme d’assiette, afin d’éviter les 
marques sur le court. Raccord 3/4», sans arroseur.

Nr. 121790 pce. CHF 160.00
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Banc 150 cm - MÜNCHEN
Sans dossier, en plastique plein, 5 lattes et 2 pieds. Démontable 
pour l’hiver. Résistant aux intempéries. Poids 8 kg.

Blanc
Nr. 131600 pce. CHF 148.00

Vert
Nr. 131610 pce. CHF 161.00

Banc 200 cm - STUTTGART
Sans dossier, en plastique plein, 5 lattes et 3 pieds. Démontable 
pour l’hiver. Résistant aux intempéries. Poids 12 kg.

Blanc
Nr. 131620 pce. CHF 196.00

Vert
Nr. 131630 pce. CHF 218.00

Parasol Nuovo

Parasol très robuste, pliable, 150 cm de diamètre, avec système de 
fixation rapide, 8 pièces en tissu 100 % polyester,
env. 160g/m2 résistant aux intempéries. Y compris pied porte 
parasol.
Diamètre des tubes : 25 mm. 

rouge  Nr. 131780 pce. CHF 142.00
vert     Nr. 131781 pce. CHF 142.00
bleu     Nr. 131782 pce. CHF 142.00

Pieds porte parasol

Très stable en plastique, avec tubulure de maintien rotative,
qui s’adapte à différents diamètres de tube.
Le pied peut être rempli d’eau ou de sable.
Dimensions : 45 x 46 cm

Nr. 131786  pce. CHF 31.00

Chaise d’arbitre STANDARD
En aluminium, avec échelons. 
Siège baquet en plastique. 
Pose-documents démontable. 
Avec pupitre pliable. Largeur de 
la partie inférieure de la chaise 
70 cm. Echelle à étage de base 
ne laissant ainsi aucune trace de 
pression sur le court.

Nr. 132000      pce. CHF 695.00

Chaise d’arbitre Deluxe
Largeur à la base 95 cm, ne peut basculer. 
Barreaux bien espacés et profilés. Modèle 
très solide et très sûr. Cette chaise a fait 
ses preuves à de nombreuses reprises 
dans le monde entier. Pupitre et siège 
baquet en plastique. Résiste à toutes les 
intempéries.

aluminium  Nr. 132010 pce. CHF 848.00
verte  Nr. 132030 pce. CHF 1’065.00
blanche Nr. 132020 pce. CHF 1’065.00

Chaise d’arbitre

Chaise d’arbitre publicitaire Court Royal 
Grand-Prix
Chaise d’arbitre lourde, revêtue de 2 
éléments latéraux en panneaux de 10 mm 
d’épaisseur en PVC. Le piètement de base 
en aluminium est revêtu de plastique.
Assise baquet résistante aux UV, écritoire 
en PVC. Couleur de livraison
blanc, sans impression publicitaire.

Nr. 132040  pce. CHF 1’650.00

Parasol pour chaise d’arbitre
Parasol solide, pliable, avec un diamètre de 150 
cm. Y compris pièces de fixation.

rouge  Nr. 132080      pce. CHF 222.00
vert  Nr. 132081      pce. CHF 222.00
bleu  Nr. 132082     pce. CHF 222.00

Coque de siège de remplacement

vert  Nr. 132100      pce. CHF 39.00
rouge  Nr. 132110      pce. CHF 39.00
blanc Nr. 132090     pce. CHF 39.00
bleu Nr. 132115     pce. CHF 39.00
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Traîne, filet simple PVC pour l’entretien des courts de tennis
Avec rail en bois, largeur 190 cm, profondeur 115 cm
Nr. 120440 pce. CHF 159.00

Traîne, filet double PVC pour l’entretien des courts de tennis
Avec rail en bois, 190 cm, profondeur 115 cm
Nr. 120450 pce. CHF 199.00

Traînes

Panneau d’information
Donne la méthode à suivre pour 
balayer le court correctement. 
50 x 33 cm

Nr. 133260         pce. CHF 33.00

Tapis-brosse Platzfit combiné 150 cm
Appareil combiné, composé d’une barre de balayage en plastique 
et d’un filet de remorquage spécial en PVC. L’outil de raclage idéal 
entre le chalut et le et le balai. Complet avec arceau en aluminium.
Nr. 120160 pce. CHF 250.00
Nr. 120180 balai de rechange 150cm pce. CHF 89.00

Traîne, filet simple PVC lourd pour l’entretien des courts de 
tennis
Avec rail en bois, largeur 190 cm, profondeur 150 cm
Nr. 120460 pce. CHF 199.00

Traîne, filet double PVC lourd pour l’entretien des courts de 
tennis
Avec rail en bois, 190 cm, profondeur 150 cm
Nr. 120470 pce. CHF 239.00

Tapis à traîner «Turf Chef».
Est conçu pour enlever très efficacement, rapidement et facilement 
les feuilles mortes, aiguilles de pin, et tous débris de votre court de 
tennis. Cela se fait en utilisant uniquement le filet «Turf Chef».
Si la saleté s’est accumulée dans le chalut, il suffit de le retirer.
il vous suffit de le secouer en dehors du court. En même temps, vous 
obtenez une excellente égalisation du sol. Le chalut doit être
toujours à plat sur le terrain. Dimensions 1.50 m x 1.50 m.

Nr. 611.581 pce. CHF 2’930.00

Tapis-brosse Platzfit combiné 200 cm
Appareil combiné, composé d’une barre de balayage en plastique 
et d’un filet de remorquage spécial en PVC. L’outil de raclage idéal 
entre le chalut et le et le balai. Complet avec arceau en aluminium.
Nr. 120170 pce. CHF 315.00
Nr. 120190 balai de rechange 200cm pce. CHF 106.00
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Line Master
La nouvelle balayeuse de ligne est le top-seller aux Etats-Unis.
La brosse, entraînée par les roues en caoutchouc pleines, la brosse 
est entraînée par friction et permet un nettoyage les lignes sans 
effort. Boîtier robuste en aluminium avec une poignée ergonomique 
courbée.
    
Nr. 120940 pce. CHF 238.00

Balai
Le mécanisme permet un positionnement et un guidage précis. Livré 
avec le manche et sa fixation. Balai complet.   
     
Synthétique           Nr. 120850 pce. CHF 61.00
brosse de rechange Nr. 120870 pce. CHF 14.00

Support d’appareils pour courts de tennis
Collier de fixation avec 1 crochet. Pour les 
balais, filets de traîne et tapis de traîne. En acier 
galvanisé, pour tube de Ø 60 mm.

Nr. 133020 pce. CHF 26.00

Support pour balais
Pour les balais de lignes Nr. 120860. Pour tous 
les outils avec manche allant de 23-28 mm. 
Fixation en caoutchouc pour un bon maintien. 
Collier pour support à fixer sur la clôture. 

Nr. 133050 pce. CHF 47.80

Brosses

Balai «Linienblitz»
Réalisé entièrement en matière résistante aux intempéries. Idéal 
également pour les courts en granulés de gomme. Livré sans 
manche.
    
Nr. 120970 pce. CHF 272.00
Nr. 121030 Manche en bois pce. CHF  12.00

Balai sable de quartz 200 cm
Balai développé pour l’entretien des revêtements synthétiques remplis 
de sable de quartz. Brosses souples. Avec barre de traction et poids 
additionnels pour éviter les sauts. Convient également aux granulés de 
gomme.

Nr. 120220  pce. CHF 336.00

Brosses de remplacement 50 cm
Nr. 120230  pce. CHF   23.00

Balai 270 cm
2 pièces de 1.35 m sont vissées sur un cadre en aluminium. Grâce 
à ses poils longs et étroits, le nouveau balai pour courts de tennis 
possède des propriétés d’entretien particulièrement bonnes. Le 
dispositif de traction réglable garantit un travail impeccable. 
Largeur de travail 270 cm.

Piassava  Nr. 120090 pce. CHF 287.00
Synthétique  Nr. 120100 pce. CHF 287.00

Brosses de remplacement
Piassava Nr. 120110 pce. CHF   70.00
Synthétique Nr. 120120 pce. CH     70.00

Balai «Linienblitz» pièces de rechange
    
1. Balais de rechange par jeu  Nr. 120980 set. CHF 27.50
2. Ensemble de rouleaux Nr. 120990 set. CHF 93.50
3. Joints torique  Nr. 121000 set. CHF 34.00
4. Etrier Nr. 121010 pce. CHF 31.00
5. Roue Nr. 121020 set. CHF 67.50

1

2

3

4

5

Support pour balai à main
Collier de fixation avec 2 crochets pour suspendre 
les balais à main. En acier, pour tube de Ø 60 mm.

Nr. 133040 pce. CHF 39.00 
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Matchtimer horloge
Horloge en plastique 
destinée à la réservation 
des courts. 
24 x 32 cm. 

Nr. 133230 
pce. CHF 104.00 

Numéro de court

Numéro de 1 à 9 
Dimensions 300 x 200 mm       

Nr. 611.612 
pce. CHF 17.00

Numéro de 10 à 99
Dimensions 300 x 400 mm

Nr. 611.613 
pce. CHF 23.00

Tableau d’affichage MATCH POINTER
L’indicateur de score avec 6 disques de réglage pour 3 niveaux de jeu. Affichage 
sur la face avant et arrière. Design clair, simple et facile à lire. Modèle robuste, 
en plastique résistant aux intempéries et à la lumière. Fixation facile à la clôture 
ou au filet. Complet avec fixation à la clôture

Modèle Super Big
Dimensions 65 x 96 cm
Dimensions des chiffres 12 cm 
Nr. 132370  pce. CHF 238.00
Plaques tournantes de rechange (6 plaques)
Nr. 132430 pce. CHF   172.00 

Modèle Super
Dimensions 56 x 80 cm
Dimensions des chiffres 10 cm 
Nr. 132360  pce. CHF 199.00
Plaques tournantes de rechange (6 plaques)
Nr. 132420 pce. CHF   108.00

Modèle Big
Dimensions 46 x 65 cm
Dimensions des chiffres 8 cm 
Nr. 132350 pce. CHF 155.00
Plaques tournantes de rechange (6 plaques)
Nr. 132410 pce. CHF   89.00

Modèle Little
Dimensions 35 x 50 cm
Dimensions des chiffres 6 cm
Nr. 132340 pce. CHF 115.00
Plaques tournantes de rechange (6 plaques)
Nr. 132400 pce. CHF   76.00

Afficheur du score «Tennis-Score»
Grâce à la construction en U stable en aluminium, les boules 
indicatrices sont mieux protégées de la pluie et du soleil. 
L’indicateur de score est fourni avec le lettrage Sets / Games.

Les boules indicatrices peuvent être sélectionnées en cinq 
couleurs différentes, veuillez le préciser lors de la commande. 
(S’il n’y a pas d’information, l’indicateur de score sera livré avec 
les boules jaunes et rouges )

L’indicateur de score peut être monté avec le support avec 
un plateau de boisson ou le support de poteau de filet, qui est 
disponible comme accessoire. Le support doit être commandé 
séparément.

Afficheur, avec tige en acier, sans socle en béton
Nr. 611.681 pce. CHF  425.00
Nr. 611.681.2 boule de rechange pce. CHF  2.80

Match Pointer Big sur pied
L’indicateur de score avec 6 disques de réglage pour 3 niveaux de jeu. Affichage 
sur sur la face avant et arrière. Design clair, simple et facile à lire. Exécution 
robuste en plastique résistante aux intempéries et à la lumière. plastique et 
ferrures inoxydables. Support stable en aluminium avec un rail de maintien et 
grand pied en plastique pouvant être rempli.

Modèle Super Big
Dimensions 65 x 96 cm
Dimensions des chiffres 12 cm 
Nr. 132390 pce. CHF 532.00

Modèle Big
Dimensions 46 x 65 cm
Dimensions des chiffres 8 cm 
Nr. 132350 pce. CHF 230.00

Pneu de voiture en béton avec deux poignées.
Nr. 611.681.1 pce. CHF 195.00

Plateau à boissons avec 6 petits espaces publicitaires.
2 parties
Nr. 611.681.3 pce. CHF 95.00

Information
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Poubelle
Traitée anti-UV, poubelle aux normes DIN. Capacité 50L. 
Fixable sur poteaux, balustrades ou murs. Couvercle 
amovible. Livrée complète avec fixations et clés.

Nr. 160020 verte pce. CHF 189.00

Orange 
Nr. 160030 orange  pce. CHF 189.00

Nettoyage chaussures
En acier galvanisé, brosses très robustes pour le nettoyage 
des chaussures. 600 x 400 mm.

Nr. 160110 pce. CHF  139.00
Nr. 610.710.1 brosse bas noire pce. CHF  21.00
Nr. 610.710.2 brosse latérale rouge pce. CHF 19.00

Nettoyage chaussures
Avec support en plastique, dimensions 350 x 300 mm, sur 
ventouses.

Nr. 160090 pce. CHF 44.00 

Paillasson pour chaussures de tennis
Tapis robuste en matière synthétique. Idéal pour l’extérieur, 
livré dans un bac en aluminium, à remplir d’eau.

Nr. 23025  dimensions 80x60 cm pce. CHF 198.00
Nr. 23015  dimensions 60x40 cm pce. CHF 126.00

Nettoyage

Afficheur de score M-Score
L’afficheur de score M-SCORE se compose d‘une solide 
construction en aluminium avec douze jeux et deux sets boules. 
Grâce à son dispositif rotatif, les résultats du jeu peuvent être 
tournés en changeant de côté.

Nr. 20080 pce. CHF  299.00
Nr. 20096 boule de rechange pce. CHF  12.00

Bras de fixation déporté pour la clôture

Nr. 20090 pce. CHF  139.00

Fixation pour le poteau de filet 

Nr. 20095 pce. CHF  93.00

Pied avec tube et surface pour placer les boissons, pour le 
*M-SCORE*

Nr. 20085 pce. CHF  276.00



2726 .ch .ch

Mur d’entraînement SMASH BACK
Mur avec surface de jeu parabolique garantissant un 
rebond optimal des balles. Un partenaire de jeu pour les 
débutants comme les tennismen accomplis. Ce mur est 
en béton acrylique, résistant au gel et aux intempéries. Le 
stratifié vert parfaitement homogène donne une protection 
supplémentaire. Le marquage blanc des lignes est inusable.

Type I E
Dimensions d’un élément 3.0 x 1m
Utilisable 1 côté
Nr. 140620 prix sur demande

Type I E
Dimensions d’un élément 3.0 x 1m
Utilisable 2 côtés
Nr. 140630 prix sur demande

Type II E
Dimensions d’un élément 2.30 x 1.48m
Utilisable 1 côté
Nr. 140600 prix sur demande

Type II E
Dimensions d’un élément 2.30 x 1.48m
Utilisable 2 côtés
Nr. 140610 prix sur demande

Filet d’entraînement
Filet d’entraînement, équipé d’un filet synthétique. Instrument idéal 
pour l’entraînement à un prix minimum. Complet avec filet et ressorts.

Nr. 140510 pce. CHF 272.00

Filet de remplacement 
Nr. 140520 pce. CHF 109.00

 

Entraînement
Appareils d’entraînement Lanceur de balles 
Playmate VOLLEY DREAM 
La machine à lancer des balles Playmate Volley 
Dream est une machine transportable de haute 
qualité avec boîtier en aluminium et fonctionne sur 
batterie. Elle répond aux exigences de sécurité 
les plus élevées. Il est équipé d’un capteur qui 
arrête immédiatement l’éjection de la balle si une 
personne se trouve à proximité immédiate dans 
le sens de l’éjection. En outre, la nouvelle Volley 
Dream est livrée avec un couvercle verrouillable, 
qui doit être fermé pour des raisons de sécurité 
pendant le jeu. Elle peut être réglée dans sept 
directions. Par exemple : droite, milieu, gauche, 
gauche droite, droite, milieu. Elle joue également 
le top spin et le slice ainsi que court-long. La 
séquence de balles peut être réglée en continu sur 
6 à 60 balles par minute. Un appareil idéal pour 
l’entraînement individuel ou en groupe. Précision de 
lancer et fonctionnement silencieux. Avec le nouvel 
«i-Playmate», vous pouvez, à l’aide d’une APP, 
contrôler toutes les commandes de la Playmate 
i-Smash via l’iPhone ou l’i-Pad et d’enregistrer et de 
documenter vos résultats d’entraînement et de les 
comparer.

Nr. 140050 pce. CHF 8’905.00

Appareils d’entraînement Lanceur de balles Playmate 
i-Smash DREAM

Données techniques :
• capacité d’env. 240 balles avec couvercle fermé
• Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) 96 x 54 x 92 cm
• poids 35 kg
• Raccordement électrique 230 V
• Séquence de balles 1-10 sec.
• Vitesse maximale 150 km/h
• Trajectoire courte-longue, réglable en continu, top spin, slice
• Types de balles Top-Spin, Slice
• Angle de dispersion 7 directions droite-gauche-centre
• Boîtier en aluminium avec couvercle verrouillable
• Sécurité Capteurs d’arrêt
• Télécommande on/off sans fil

Nr. 140070 pce. CHF 13’378.00

Données techniques :
• capacité d’env. 180 balles avec couvercle fermé
• Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) 64 x 56 x 48 cm
• Poids 31 kg
• Raccordement électrique fonctionnement sur batterie (courant de charge 220 V)
• Durée de vie de la batterie min.4 h.
• Temps de charge 6 h.
• Séquence de balles 1-10 sec.
• Vitesse maximale 140 km/h
• Trajectoire courte-longue, réglable en continu, top spin, slice
• Type de balle Top-Spin et Slice
• Angle de dispersion 7 directions droite-gauche-centre
• Boîtier en aluminium avec couvercle verrouillable
• Télécommande sans fil, marche/arrêt
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Machine à lancer des balles «Tennis-Twist».
Spécialement conçue pour les enfants. La machine à lancer 
les balles «Tennis-Twist» est une méthode amusante et très 
pratique pour une introduction au tennis. La machine peut 
être utilisée au club de tennis, à l’école, dans le jardin ou dans 
les espaces de loisirs dans le domaine privé. Une fois mis 
en marche le Tennis Twist lance des balles à un rythme de 5 
secondes. 
La trajectoire peut être réglée de 3 à env. 6 m de long.

Caractéristiques techniques :
• capacité d’env. 28 balles
• Dimensions (H x L x P) 50 x 20 x 20 cm
• Poids (avec batterie) env. 5 kg
• Raccordement électrique fonctionnement sur batterie
• Durée de vie des batterie : 6-10 h.
• Séquence de balles 5 sec.
• Vitesse maximale 15 km/h
• Trajectoire droite
• Type de balle non réglable
• Angle de dispersion 1 direction
• Boîtier plastique
• Télécommande aucune. Interrupteur marche/arrêt

Nr. 140000 pce. CHF 728.00

Lanceur de balles «ProLite» 
Grâce à sa maniabilité et à sa petite taille, la Tennis Tutor 
ProLite se range rapidement partout et se range dans presque 
tous les coffres de voiture. Le choix des vitesses et des 
séquences de balles la rend très intéressante pour tous les 
débutants dans le tennis. Elle est idéale pour l’enseignement 
du sport dans les écoles ou pour un usage privé.
 
Caractéristiques techniques 
• capacité de 125 balles
• Dimensions (fermé) (H x L x P) 31 x 50 x 46 cm
• Poids (avec batterie) 13 kg
• Raccordement électrique fonctionnement sur batterie 

(courant de charge 230 V)
• Durée de vie de la batterie 2 - 3 h.
• Temps de charge 12 heures
• Durée de la course 1,5-10 sec.
• Vitesse maximale 96 km/h
• Trajectoire courte - longue réglable
• Type de balle non réglable
• Angle de dispersion 1 direction et aléatoire
• Boîtier plastique
• Télécommande aucune. Interrupteur marche/arrêt 

Nr. 140010  pce. CHF 2’607.00

Machine à lancer des balles «Tennis Tutor PLUS» 
Tennis Tutor PLUS est une machine à lancer les balles qui 
fonctionne sur batterie. Elle est transportable et peut rouler 
comme une valise lorsque la poignée est sortie. La vitesse 
de la balle est réglable, d’une balle légère pour les débutants 
jusqu’à une balle à grande vitesse pour les joueurs avancés. 
La trajectoire peut être choisie entre le roulement au filet et 
lob, une succession régulière de balles et un angle de tir 
arbitraire de dispersion peut être réglé.
 
Caractéristiques techniques :
• Capacité : env. 150 balles
• Dimensions (fermé) (H x L x P) 51 x 50 x 51 cm
• Poids (avec batterie) 21,6 kg
• Raccordement électrique fonctionnement sur accu 

(courant de charge 230 V)
• Autonomie de la batterie 4-6 h.
• Temps de charge 12 h.
• Séquence de balles 1-10 sec.
• Vitesse maximale 136 km/h
• Trajectoire courte - longue réglable
• Type de balle Topspin, Spin, Flat, Slice
• Angle de dispersion 1 direction et aléatoire
• Boîtier en plastique
• Télécommande on/off sans fil 

Nr. 140030  pce. CHF 4’344.00

Collecteur de balles de tennis 
Ce nouveau chariot collecteur de balles, collecte en un 
rien de temps les balles dispersées sur le court. Le panier 
de ramassage peut être facilement retiré. Les bras de 
récupération sont rabattables. De haute qualité, 
construction en aluminium avec de grandes roues. 

Nr. 140080  pce. CHF 1’564.00

Radar multi sports 
Le nouveau multi-vitesses peut être utilisé au tennis, au golf, 
au football et dans beaucoup d’autres sports. 
La vitesse est affichée en quelques secondes.
 
Caractéristiques techniques :
• Affichage de la vitesse de 5 à 199 km/h ou de 3 à 150 

miles/h
• Distance de mesure de 1 à 12 m
• Affichage LED à 3 chiffres avec des chiffres de 55 mm de 

haut
• Annonce vocale des chiffres affichés réglable
• Durée de vie moyenne de la batterie sans Voice env. 50 

heures, avec Voice env. 30 heures.
• Fonction d’arrêt automatique pour économiser les batteries
• 5 piles AA sont nécessaires. (non incluses dans la 

livraison).
• Convient à tous les trépieds
• Dimensions : L x H x l / 18 cm x 15 cm x 12 cm
 
Nr. 132460 pce. CHF  135.00
 
Trépied pour radar Multi Sports 
Nr. 132470  pce. CHF  44.00 
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Filet de séparation
Filet en polypropylène, maille de 45 mm. Livré complet 
avec câble de tension en acier de 38 m de long et de 4.4 
mm de diamètre.

Dimensions 40 x 2.5 m
Nr. 611.830.1  Blanc pce. CHF 975.00
Nr. 611.830.2 Vert pce. CHF 975.00
Nr. 611.830.3 Noir pce. CHF 975.00

Dimensions 40 x 3 m 
Nr. 611.832.1 Blanc pce. CHF 1’205.00
Nr. 611.832.2 Vert  pce. CHF 1’205.00
Nr. 611.832.3 Noir  pce. CHF 1’205.00

Sur mesure
2.3 mm, maille de 45 mm
Nr. 611.834.1 Blanc m2 CHF   9.20
Nr. 611.834.2 Vert m2 CHF   9.20
Nr. 611.834.3 Noir m2 CHF   9.20

3 mm, maille de 45 mm
Nr. 611.836 Vert m2 CHF 13.20

Piquet intermédiaire
En aluminium, avec grande assise 
mobile, téléscopique, réglable de 2 à 3 
m de hauteur. Pour maintenir le filet de 
séparation, 3 piquets sont nécessaires

Nr. 162060 pce. CHF 54.00 

Panier Luxe
En acier chromé, pour rassembler les balles sans se 
baisser. Bras rabattables formant le support du panier. 
Avec couvercle, capacité de 70 balles.

Nr. 140240 pce. CHF 50.00

clax® Chariot pour balles
Déplacement aisé grâce aux roues légères à roulement à billes avec 
frein de stationnement. Pliage en un clin d’œil par simple pression sur 
un bouton. Gain de place. Rangement dans chaque coffre de voiture. 
Une caisse pliante de 46 litres pour env. 120 balles de tennis fait 
partie de la livraison. Les caisses peuvent être utilisées aussi bien sur 
le plateau supérieur ou inférieur. Capacité de charge en haut 20 kg, 
capacité de charge en bas 40 kg.
Dimensions d’installation (LxHxP) : 55 x 103 x 89 cm, Plié (LxHxP) 55 
x 71 x 18 cm.
Hauteur du panier 85 cm, dimensions du panier (LxlxH) 60 x 34 x 26 
cm, capacité 120 balles,
Poids 10 kg.

Nr. 140290 pce. CHF 413.00
Nr. 140300 Panier pliable pce. CHF 33.00

Chariot à balles Court Royal 
Chariot à ballons très stable, facile à déplacer grâce à 
de grandes roues. Grand panier de balles et panier de 
rangement supplémentaire. L’armature est chromée. Les 
paniers ainsi que le couvercle verrouillable, sans serrure, 
en acier inoxydable. 
Capacité : 330 balles. 
Taille : (L x l x H) 60 x 49 x 92 cm 
Taille du panier : (L x l x H) 60 x 49 x 36 cm

Nr. 140280 pce. CHF 191.00
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Paravents

Mousqueton
Facilitant la mise en place des paravents, 60 crochets sont 
nécessaires pour un paravent de 12 x 2 m

Nr. 132870 pce. CHF 0.75

Paravent Court TS-mini ( longueur sur mesure x 0.5 m)  
Tissu en polyéthylène, traité anti UV, résistant aux 
intempéries. Bâche idéale pour éviter que la terre battue 
du court ne s’échappe du court à cause du vent. A fixer 
sur la partie basse du grillage. Le pourtour est renforcé par 
une bande cousue en PVC. Celle-ci comporte des oeillets 
espacés de 50 cm.  

Vert foncé, avec logo Realsport
Nr. 132851 ml. CHF 14.50

PARAVENT, éprouvé des milliers de fois dans le monde entier.
 
Tissu en polyéthylène lourd, stabilisé aux UV, perméable au vent. Bords renforcés sur tout le pourtour avec œillets à anneaux, tous les 50 cm, 
donc particulièrement résistant à la déchirure.
 
Pare-vue Super. La qualité Super pèse 160 g/m2, est perméable au vent et disponible en vert clair et vert foncé. C’est le brise-vue le plus 
vendu. Disponible uniquement en 12 x 2 m.
 
Pare-vue exklusiv. La qualité exclusive pèse 140 g/m2, est extrêmement perméable au vent, convient parfaitement à l’impression et est 
disponible en vert clair, vert foncé, jaune, blanc, bleu, rouge et noir. 
Elle est disponible en 12 x 2 m, mais aussi jusqu’à une longueur de 50 m et une largeur de 4 m.
 
Inscription 
Nos bâches sont imprimées avec des encres spéciales résistantes aux UV. d’où une très bonne adhérence et une longue durée de vie.
 
En règle générale, les panneaux sont imprimés en noir ou blanc. Autres couleurs d’impression sur demande. 

Sur demande, nous pouvons réaliser tous les logos et inscription. Des impressions photo sont également possibles. Nous vous soumettons 
volontiers une offre gratuite.

Pare-vue vert 
Avec oeillets tous les 50 cm, 60 oeillets par bâche
Dimensions : 12 x 2 m.

Nr. 132610 vert clair   -   Super 160 g/m2 pce. CHF 199.00
Nr. 132620 vert clair   -   Exklusiv 140 g/m2 pce. CHF 199.00
Nr. 132600 vert foncé  -   Super 160 g/m2 pce. CHF 199.00
Nr. 132630 vert foncé   -  Exklusiv 140 g/m2 pce. CHF 199.00

Pare-vue Exklusiv color
Avec oeillets tous les 50 cm. Dimensions : 12 x 2 m.

Nr. 132640 bleu     Exklusiv 140 g/m2 pce. CHF 199.00
Nr. 132650 blanc      Exklusiv 140 g/m2 pce. CHF 199.00
Nr. 132660 noir     Exklusiv 140 g/m2 pce. CHF 199.00
Nr. 132670 jaune      Exklusiv 140 g/m2 pce. CHF 199.00
Nr. 132680 rouge      Exklusiv 140 g/m2 pce. CHF 199.00

Bâches avec impression logo sponsors
Il est possible d’imprimer des logos sur les bâches du modèle 
Exklusiv, nous sommes à votre disposition pour vous établir 
gratuitement une offre en fonction de votre projet. N’hesitez pas à 
nous solliciter.

Crochets S de fixation
épaisseur 4 mm, longueur 45 mm, largeur 18 mm

Nr. 132880 pce. CHF 0.50

Bâches sur mesure
Votre bâche sur mesure sur demande. Nous sommes à votre 
disposition pour vous établir gratuitement une offre en fonction de 
votre projet. N’hesitez pas à nous solliciter.
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Adresse de livraison  Adresse de facturation (si différente)

Client Client 

Responsable Responsable

Rue Rue

NP / Lieu NP / Lieu

Téléphone Téléphone

TVA 7.7% et frais de livraison en sus
Conditions de paiement net à 30 jours

Validité des prix 2022

Lieu : .........................................................   Date : .....................................

Signature :      ..................................................................................................

Bon de commande

par téléphone :  026 402 57 05
par fax :  026 402 57 06
par e-mail :   info@realsport.ch

No Article Désignation article Quantitié Prix unitaire Prix total

TOTAL DE LA COMMANDE

Realsport SA
Chemin de Combernesse 9
1728 Rossens

www.realsport.ch

ANTI-MOUSSE
ANTI-MOUSSE
Produit anti-mousse concentré en bidon de 5 litres. Mélange 1 litre pour 
100 litres d’eau. Pulvériser le mélange sur le court de tennis. Un bidon 
de 5 litres permet de traiter 10 courts de tennis. Instructions détaillées 
sur l’emballage.

Nr. 611.901 bidon de 5 litres concentré pce. CHF 225.00

Découvrez notre programme de revêtements pour courts de tennis 
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Fribourg

Ch.de Combernesse 9
1728 Rossens
Tél. 026 402 57 05
Fax 026 402 57 06

Vaud

La Veyre d’en Haut D 10
1806 St-Légier
Tél. 021 921 27 19
Fax 021 921 27 29

Genève

Route de Bossey 68
1256 Troinex
Tél. 022 899 11 45
Fax 022 899 11 49

Valais

Rue des Cèdres 10
1950 Sion
Tél. 027 746 36 48

Bern

Ryffligässchen 5
3011 Bern
Tél. 031 301 05 39

Thurgau

Talackerstrasse 9
8552 Felben-Wellhausen
Tél. 052 770 03 50


