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ULTIMATE 

ULTIMATE BLACK 
175 GR
DISC175BK
2210000899

RECYCLED ULTIMATE 
175 gr LAVANDE
DISCR175L
2210000899

JUNIOR STAR 145 GR 
ORANGE
DISC145OR
2210000725

ULTIMATE ORANGE 
175 GR
DISC175OR
2210000899

RECYCLED ULTIMATE 
175 gr NIAGARA
DISCR175N
2210000899

ULTIMATE WHITE 
175 GR
DISC175WH
2210000899

RECYCLED ULTIMATE 
175 gr STONE 
DISCR175S
2210000899

JUNIOR STAR 145 GR 
WHITE
DISC145WH
2210000725

ULTIMATE SKYSTYLER 
160gr WHITE
DISC160WH
2210000790

ULTIMATE YELLOW 
175 GR
DISC175YE
2210000899

ULTIMATE BRIGHT 
ROUGE 175 GR
DISC175BR
2210000899

ULTIMATE PURPLE 
175 GR
DISC175PU
2210000899

ULTIMATE LIGHT 
BLUE 175 GR
DISC175LB
2210000899

ULTIMATE GREEN 
175 GR
DISC175GR
2210000899

L’ultimate est un sport collectif utilisant un disque opposant deux équipes de sept joueurs. L’objectif est de marquer des 
points en progressant sur le terrain par des passes successives vers la zone d’en-but adverse et d’y rattraper le disque.
Définition de l’ultimate sur WIKIPÉDIA

ULTRA-STAR 175 gr

ULTRA-STAR 175 gr RECYCLÉ

ULTRA-STAR 140 gr ULTRA-STAR 160 gr

J*STAR - L'ULTIMATE POUR JUNIOR SKYSTYLER 

Créé à base de produits 100% recyclés

Le Sky-Styler est le choix des freestylers du monde entier. Il est 
parfaitement lesté pour pouvoir maitriser les trajectoires brossés, 
et il a été utilisé par plus de freestylers champions du monde que 
tout autres. Pas seulement pour les pros ... c'est aussi un excellent 
disque de catch polyvalent

Poids: 160 grammes
Diamètre: 27 cm (10,5 pouces)

L'ultime UltraStar recyclé, fabriqué avec jusqu'à 100 % de plastique recyclé post-consommation (PCR). Preuve 
vivante que quelque chose utilisé peut finalement redevenir quelque chose de grand.
Qu'est-ce que le plastique PCR "Vous êtes-vous déjà demandé ce dont il advient des plastiques que vous mettez 
sur le trottoir pour le recyclage" Maintenant, qu'ils ont été utilisés, recyclés et réutilisés, ils sont devenus des 
matériaux «recyclés post-consommation» ou PCR.
Parfait pour la planète !

Ce fameux Sportdisc est toujours à la norme pour le jeu de loisirs, et il est extrêmement 
facile à lancer et à attraper. Le produit parfait pour les enfants que ce soit sur la plage ou bien 
même pour la pratique de l'ultimate en association.

Sa qualité de fabrication et sa solidité en font un frisbee de choix pour le grand public, les 
associations et le milieu sportif. Il est injecté en polyéthylène.

Stries anti-glisse en spirales.
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L'INCONTOURNABLE DE L'ULTIMATE
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DISC GOLF

Paul Mc BETH ESP 
BUZZZ(MID-RANGE)
DCBUZM
1221001500

Paul Mc BETH Z Zone 
(PUTTER)
DCZOZP
1221001300

Le Buzzz est le milieu de gamme le 
plus populaire de Discgolf en raison 
de sa cohérence et de sa compatibilité 
avec un large éventail de styles de 
joueurs. Le Buzzz est un milieu de 
gamme moderne à profil bas qui est la 
référence en matière de vols directs à 
stables auxquels les joueurs peuvent 
faire confiance.

Le disque d’approche et  de putt 
surstable Zone est le fer de lance par 
excellence pour une surstabilité fiable 
dans toutes les conditions. Souvent 
utilisé pour les approches techniques 
ou les tirs puissants pour les joueurs 
de coup droit et de revers

Paul Mc BETH ESP 
AVENGER SS (DRIVER)
DCAVSD
1221001500

ESP UNDERTAKER 
(DISTANCE-DRIVER)
DCUND
1221001450

ESP ZONE  
(PUTTER)
DCZOEP
1221001450

Z BUZZZ SS  
(MIDRANGE)
DCBUZSM
1221001250

L’Avenger  SS,  convivia l  pour  les 
débutants, donne une certaine sous-
stabilité au pilote Avenger avec un 
virage facilement activé pour les longs 
coups de vol ou les coups de rouleau 
à distance lorsqu’il est lancé avec 
puissance. 

Le bourreau de travail polyvalent que vous 
lancerez encore et encore ! Undertaker est 
un pilote indispensable pour tout niveau de 
compétence.

Le disque d’approche et de putt surstable Zone est 
le fer de lance par excellence pour une surstabilité 
fiable dans toutes les conditions. Souvent utilisé 
pour les approches techniques ou les tirs puissants 
pour les joueurs de coup droit et de revers. 

Vole comme un Buzzz bien aguerri dès la sortie de la 
boîte ! Utilisez-le pour des lancers précises et profitez 
de sa belle glisse pour des anhyzers super lisses et 
beurrés. Buzzz SS est un incontournable pour tous 
les fans de Buzzz.

PANIER CHAINSTAR LITE
DCCHSTL_G
2210015500

Ce panier Discraft pour Disc Golf a été conçu en 
respectant les normes PDGA (Professional Disc Golf 
Association). Robuste et élégant, il résistera à vos 
nombreuses parties pendant des années grâce à 
sa base à 4 pieds et sa configuration à 24 chaînes 
zinguées.

BLEU

170-175 gr

ROUGE

160-180 gr
160-178 gr

DESIGN ALÉATOIRE

DESIGN ALÉATOIRE

DESIGN ALÉATOIRE

DESIGN ALÉATOIRE

DESIGN ALÉATOIRE

DESIGN ALÉATOIRE160-175 gr 170-175 gr 160-179 gr

Il a remporté les championnats du monde 
PDGA quatre fois de suite (2012, 2013, 
2014 et 2015) et à nouveau en 2019, 
faisant de lui un quintuple champion. Il 
n’a pas terminé en dehors du top 2 d’un 
championnat du monde depuis 9 ans. 
McBeth était le joueur le mieux noté du 
PDGA en 2015, 2017, 2018, et à nouveau 
en 2019.

Source : Wikipédia/PaulMcBeth

SÉLECTION PAUL Mc BETHSÉLECTION PAUL Mc BETH



X

Téléphone : 00 33 546416551
Télécopie : 00 33 959446091

Courriel : commande@icare-distribution.com
www.icare-distribution.com

ICARE DISTRIBUTION
RUE LOUIS PASTEUR

17180 PERIGNY


