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SPORTS COLLECTIFS BASEBALL - DISC GOLF

BALLON DE VOLLEYBALL
SFVBS
0270000648

BALLON DE BASKETBALL
SFBBB
0270000720

BALLON DE FOOTBALL GOAL
SFSBG2
0270000499

REWILD Football
WARESO
0211001000

REWILD Volleyball
WAREVO
0211001000

Beach Soccer Ball
WACLBS
0211000750

Beach Soccer Ball
WACLBS
0211000750

BASEBALL BAT
SFBASEB
0270000998

Le Sunflex BASEBALL BAT FIREWORKS est en revête-
ment de néoprène ultra doux, minimisant les risques 
de blessures. Très léger et facile à manipuler, il est 
idéal pour les enfants. Vendu avec son filet.

SET DE 3 DISC GOLF
SFDGSET
0230001755

DISC GOLF TARGET
SFDGTAR
0230001355

Ce set de jeu de 3 disques Sunflex va vous permettre de surfer sur la tendance du 
Disc Golf. Composé d’un Driver, pour les longues distances, d’un Mid Range, pour 
les moyennes et courtes distances, et d’un Putter, pour les lancers de précision, ce 
set est un mix parfait pour toutes les personnes voulant débuter ou parfaire leur 
expérience du Disc Golf.

Ne perdez plus une occasion de jouer, grâce à ce sac cible vous pour-
rez expérimenter les joies du Disc Golf partout où vous le souhaitez. 
Facilement transportable, ce sac en polyester résistant se déploie 
instantanément et peut être utiliser dans tous les terrains.

PANIER CHAINESTAR LITE
DCCHSTL_G
0210014000

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.

Fabriqué à partir de la plante de jute 
et de l’hévéa.

Peut se jouer sur tout terrain
Emballage recyclé
235 mm/23.5 cm de diamètre
Quantité en carton: 6 pieces

PVC de 1.6 mm
Poids : 430 gr
Diamètre : 21cm

Peut se jouer sur tout terrain !

Le ballon de basket sunflex BOUNCE en taille 
tournoi 7 avec coutures en PVC fait que chaque 
rebond compte et saute d’une hauteur  
impressionnante grâce à sa vessie en caoutchouc

Poids : 580gr
Diamètre : 23cm

PVC de 2.2 mm
Poids : 275 gr
Diamètre : 21cm

A la plage ou même en intérieur ! 

Fabriqué à partir de la plante de jute 
et de l’hévéa.

Peut se jouer sur tout terrain
Emballage recyclé
235 mm/23.5 cm diameter
Quantité en carton: 6 pieces

DISC

Ballon de Football de plage.
Parfait pour des matchs à la 
plage
Revêtement waterproof 
Grip antidérapente

215 mm/216 mm de diamètre
Quantité en carton: 6 pieces

Ballon de volley de plage.
Parfait pour des matchs à la plage
Revêtement waterproof 
Grip antidérapente

215 mm/216 mm de diamètre
Quantité en carton: 6 pieces
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SKATEBOARD

l = 60 cm

MINI GRINDRAIL
RAMIGR
0270002750

GRINDRAIL
RAGR
0270004150

Rail : 6 x 3 cm
Adapté pour tous les 
riders
Pieds antidérapants

Le grindrail est réglable à 3 hauteurs différentes 
(18, 22 ou 26 cm)
Rail : 6 x 3 cm
Adapté pour tous les riders
Pieds antidérapants

MINI FOURWAY
RAMIFO
0270005275

Moulé par injection en polyéthylène
Composé de 4 mini kickers + 1 plate-
forme
Poids max : 90 kg

MODULE AIRBOX
RAAI
0270006900

Moulé en PP résistant à l’impact
Composé de 2 kickers + 1 plate-
forme
Pieds antidérapants

BRIDGE
RABR
0270004450

Moulé en PP résistant à 
l’impact
Permet de connecter 2 kickers 
pour former une rampe 
complète.

KICKER
RAKI 
0270003490

Moulé en PP résistant à l’impact
Courbe de transition à 125°
Pieds antidérapants

MINI DOUBLE KICKER
RAMIDO
0270001725

Moulé par injection
Prêt à l’emploi
Poids max : 90 kg

L = 81 cm l = 39 cm

H = 15 cm 

L =113 cm l = 71 cm

H = 33 cm

L =98 cm
l = 71 cm

H = 33 cm

L = 151 cm l = 119 cm

H = 16 cm

L = 90 cm

L = 183 cm

H = 15 cm

l = 60 cm

H = 15 cm

l = 71 cm

H = 33 cm

L = 130 cm
(200 cm avec le bridge)

SKATECRÂNE BLEU 7,75’’ 
RASBB775
1270001995

SKATE UNI NOIR 7,75’’ 
RASPT775
1270001995

SKATE UNI NOIR 8’’ 
RASPT8
1270001995

SKATE LOGO ROUGE 8’’ 
RASBB775
1270001995

Dimensions : 7,75’’ x 31’’ 

Grip : 80AB couverture complète 

Trucks : Trucks Sea Eagle robustes de 
5 pouces (12.7cm) 

Roulements : Acier  

Double coup de pied 

Roues : 50 mm x 30 mm 

Poids maximum du skateur : 100 kg 

Dimensions : 8’ x 31’’ 

Grip : 80AB couverture complète 

Trucks : Trucks Sea Eagle robustes de 
5 pouces (12.7cm) 

Roulements : Acier  

Double coup de pied 

Roues : 50 mm x 30 mm 

Poids maximum du skateur : 100 kg 

Dimensions : 8’’ x 31’’ 

Grip : 80AB couverture complète 

Trucks : Trucks Sea Eagle robustes de 
5 pouces (12.7cm) 

Roulements : Acier  

Double coup de pied 

Roues : 50 mm x 30 mm 

Poids maximum du skateur : 100 kg 

Dimensions : 7,75’’ x 31’’ 

Grip : 80AB couverture complète 

Trucks : Trucks Sea Eagle robustes de 
5 pouces (12.7cm) 

Roulements : Acier  

Double coup de pied 

Roues : 50 mm x 30 mm 

Poids maximum du skateur : 100 kg 

SKATEBOARD

Les rampes de saut GRAW, sont les plus solides, les plus 
lourdes et les plus prestigieuses. Tous les modèles de la 
série G PRO sont fabriqués à 100% en contreplaqué de bois 
de hètre courbé de 20mm d’épaisseur. 

Ces rampes de saut sont très résistantes pour une utilisation 
fréquente par les professionnels dans ce domaine, dans les 
skate-parcs ou encore les écoles de scooter. 

Tous les modèles G PRO sont livrés avec une plaque 
métallique à visser, avec une clé hexagonale et des vis tout 
inclus. 
Les intrusctions d’installations sont incluses pour un 
assemblage rapide. Les coussinets en caoutchouc aident à 
maintenir les rampes stables dans toutes circonstances.

Graw Jump Ramp G20 PRO
GRG20P
0270007050

Graw Jump Ramp J15
GRJ15
0270005444

Graw Jump Ramp G35 PRO
GRG35P
0270011055

Graw Jump Ramp J20
GRJ20
0270006166

Graw Jump Ramp G20
GRG20
0270005334

Graw Jump Ramp J25
GRJ25
0270006388

Graw Jump Ramp G35
GRG35
0270007836

l = 40 cm
l = 40 cm

l = 40 cm

l = 50 cm

l = 50 cm

l = 50 cm

L = 65 cm
L = 76 cm

L = 85 cm

L = 113 cm

H = 35 cm

L = 112 cm

H = 20 cm

L = 76 cm

L = 80 cm

H = 15 cm

H = 20 cm
H = 25 cm

H = 35 cm

H = 20 cm

Les rampes de saut de la série J sont de petites tailles mais à la fois solides au cœur. Disponibles en trois hauteurs différentes, tous les modèles 
de la série J sont fabriqués à 100% en bois de hêtre de 15mm d’épaisseur. Aucune plaque métallique ni assemblage n’est nécessaire pour ces 
rampes de saut extrêmement légères de 4kg maximum. Les coussinets en caoutchouc offrent une stabilité maximale en toutes circonstances.

Avec les mêmes dimensions que les modèles professionnels, ces appareils de kick portables sont en 
bouleau et peuplier de 20mm d’épaisseur. Solides et légers, ils sont facilement transportables à la main 
et s’adaptent également à n’importe quel coffre. Les unités sont livrées avec la plaque métallique, une 
clé hexagonale et des vis, pour un assemblage facile et rapide. Les patins coussinets en caoutchouc sur 
le côté garantissent la stabilité sur des surfaces inégales et maintient les rampes fermes au sol.

LxlxH : 76x50x20 LxlxH : 112x50x35
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NATATION NATATION

BLUE LAGOON ISLAND OPAL HAWAIIAN SUN FIJI FANTASY

BLUE LAGOON JUNIOR
FFTBJJJ_G
1220005400

ISLAND OPAL JUNIOR
FFTIOJ_G
1220005400

HAWAIIAN SUN JUNIOR
FFTHAWJ_G
1220005400

FIJI FANTASY JUNIOR
FFTFIJJ_G
1220005400

BLUE LAGOON ADULTE
FFTBJJA_G
1220006000

ISLAND OPAL  ADULTE
FFTIOA_G
0270006000

HAWAIIAN SUN ADULTE
FFTHAWJ_G
0270006000

FIJI FANTASY ADULTE
FFTFIJA_G
0270006000

XS XS XS XS

6 6 6 6

8 8 8 8

10 10 10 10

12 12 12 12

FINITION BRILLANTE

Une couche supplémentaire de paillettes et de points scintillants 

recouvre l’intégralité de la queue.

S-M

L-XL

QUEUE DE SIRENE 
BLEUE JUNIOR
FFTBL_G
0270003650

QUEUE DE SIRENE
VIOLETTE JUNIOR
FFTPL_G
0270003650

S-M

L-XL

QUEUE DE SIRENE 
VERTE JUNIOR
FFTGR_G
0270003650

S-M

L-XL

Modèles juniors, ces queues de sirène sont gracieuses et amusantes. Les couleurs deviennent plus profondes lorsqu’elles sont dans 
l’eau.
TISSUS :
91 % Polyester / 9% Elasthanne

MONOPALME
INCLUSE

XS XS XS

S S S

M M M

6 6 6

8 8 8

10 10 10

12 12 12

LUNAR TIDE WATERCOLOR WAVES MAUI SPLASH

LUNAR TIDE JUNIOR
FFTLUNJ_G
0270005500

WATERCOLOR JUNIOR
FFTWWVJ_G
0270005500

MAUI SPLASH JUNIOR
FFTMAUJ_G
0270005500

LUNAR TIDE ADULTE
FFTLUNA_G
0270006500

WATERCOLOR ADULTE
FFTWWVA_G
0270006500

MAUI SPLASH ADULTE
FFTMAUA_G
0270006500

FINITION BRILLANTE

Une couche supplémentaire de paillettes et de 

points scintillants recouvre l’intégralité de la 

queue.

MONOPALME
INCLUSE

L L L
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SLACKLINE (GYMNASTIQUE) SLACKLINE (GYMNASTIQUE)

SLACKRACK FITNESS EDITION
GBSLRFE
0270023500

ENTRAÎNEZ-VOUS OÙ VOUS VOULEZ
Avec la seule et unique GIBBON SLACK RACK - FITNESSEDITION - vous pouvez désormais vous entraîner partout. Possibilité de le monter soit en intérieur soit en ex-
térieur - Points d’ancrage plus fixes nécessaire. Combiner le plaisir avec le travail efficacement partout où vous voulez ! Livré avec une bande élastique et une affiche 
de  beaucoup d’exemples d’exercices très efficaces mis au point avec des scientifiques et des physiothérapeutes sportifs, cela va vous apporter le maximum de succès.

INFORMATION :

incl. FINISH LINE (4 m)
incl. outils de remise en forme
(bande stretch, poignées 2 main, l’exercice affiche)
Installation facile
Compatible avec tous les Gibbon Slacklines
En toute sécurité grâce à la faible hauteur de confi-
guration
Flexible longueur d’installation: 3 m ou 2m
Temps d’installation: environ 15 min.
Poids: 28 kg

SLACKRACK CLASSIC
GBSLRC
0270024500

La nouvelle génération de Slackracks ! Le SLACKRACK CLASSIC bénéficie de la même conception et des mêmes caractéristiques que le Slackrack Fitness Edition, mais 
il est ciblé pour la maison et les activités de loisirs. Longueur d’installation variable de 2 à  3 m.  Le système est également compatible avec le Slackrack Extension, 
permettant au Slackrack Classic d’être étendu jusqu’à 4 m.

BANALAMA 15 M
GBBLTW
1220004550

BANALAMA XL
GBBLTWXL
1220006450

LA SLACKLINE PARFAITE POUR DÉCOUVRIR L’EQUILIBRE SUR 2,5 CM

Le BananaLama Slackline est LE modèle polyvalent par excellence car sa largeur se situe en plein milieu des deux types de slackline les plus courants - 1 et 2 pouces. Il 
combine donc les avantages des deux et peu importe que vous soyez débutant ou professionnel, le jeu de slackline de 15 m vous garantit du plaisir et un grand défi. Dès 
vos premiers pas, vous ressentirez les propriétés dynamiques et douces de cette sangle spéciale. Cette slackline de 1 ½ pouces de large est super facile à marcher mais 
aussi agréable pour les sauts et les mouvements statiques. Elle inclut le système TreeWear - qui protège les arbres, pour plus de durabilité environnementale et qui sauve 
votre slackline des dommages !

GIBBON CLASSIC LINE 15M
GBCL2_G
0270003500

GIBBON CLASSIC LINE 25M
GBCL2_G
0270004550

Prenez-la pour passer au niveau supérieur! Avec la Classic Line XL, les arbres ne sont jamais trop éloignés. Développez le plaisir avec cette ligne de 
25 mètres de long! Avec la protection à cliquet intégrée (RAT PAD).
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SLACKLINE (GYMNASTIQUE) BMX racing

GIBBON BOARDSET CAESAR JIB
GBBSCJ
0270010990

GIBBON BOARDSET BONZO CLASSIC
GBBSBC
0270010990

GIBBON BOARDSET ROOTSROCKER TRAVEL
GBBSRT
0270010990

«La formation doit offrir fonctionnalité et plaisir à tous les âges. C’est ainsi que nous 

obtenons motivation et efficacité au quotidien. Le GIBBON BOARD offre les deux et peut 

être utilisé partout: dans la salle de sport et en plein air, à la maison et même au bureau. 

le design est attrayant et montre une vraie qualité. Un excellent produit. “

Prof. Dr. Niels Nagel, Directeur général DIFG eV

INNOVANT ET MODULAIRE

Caractéristiques du produit : 

- Système de verrouillage et de tension innovant et modulaire
- Bois de hêtre abattu au niveau régional et durable
- Sans pièces métalliques
- Produit dans l’UE à partir de ressources durables
- Application GIBBON avec de nombreux conseils, tutoriels et exercices

WOODEN STEP BIKE
JAWSB
0270003750

Le siège peut être retiré, ce qui lui donne ce + du 2 
en 1 avec une draisienne. 

Mode assied : 32-37 cm
Matériaux : Bois d’hévéa et contreplaqué 

De 3 à 6ans 

La Draisienne mutlifonction est là !
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LISTE DES SPORTS AUX J.O BY ICARE

GYMNASTIQUE

BMX RACING

NATATION

SKATEBOARD

BASKETBALL

VOLLEY-BALL

BEACH VOLLEY

FOOTBALL

BASEBALL

DISC-GOLF




