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01
EQUIPEMENTS COURTS

Gamme complète d'équipements
de jeux à installer sur les courts
de tennis. Poteaux, filets, brise
vent, ...

03
TABLES

Dans la continuité des bancs, nous
vous proposons différentes tables à
installer dans vos clubs et permettre
aux visiteurs de passer un moment
convivial. 

04
WORK-FIT

Éléments qui permettent aux joueurs de
s'échauffer avant un match ou aux
visiteurs de tonifier leur musculature.

05
CORBEILLES

Sélection d'une gamme de corbeilles de
propreté pour permettre aux joueurs et
visiteurs de   se débarrasser de leurs
déchets ou même de réaliser un tri-
sélectif.

02
BANCS

Gamme de bancs à destination
des joueurs mais également des
spectateurs lors de vos
animations et compétitions.

06
DIVERS
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PAIRE POTEAUX PLATINE
S25215EZW                      379,00€ HT

454,80€ TTC

Ces 2 poteaux de tennis à platine se fixent à même le
sol grâce à des ancrages (fournis). Prévus pour les
terrains en durs, ils n'ont donc pas besoin de
fourreaux à sceller. La tension du filet se fait par le
biais d'un treuil à crémaillère placé sur le coté d'un
des 2 poteaux. 

POTEAUX SIMPLE ALU 
40650                                   29,00€ HT

34,80€ TTC

Ces 2 poteaux de tennis sont en aluminium avec
embase et encoche pour câble de filet. Ils permettent
de surélever le niveau du filet au niveau de ses
extrémités afin d’être conforme aux règles du tennis
en simple.

CHAISE ARBITRE PREMIUM
S25332                              490,00€ HT

588,00€ TTC

Chaise d'arbitre de tennis en  acier galvanisé.  Le
siège est à une hauteur de 1,80m, vendu sans bureau
(tablette). Cette chaise est équipée d'un siège en PVC
traité aux UV. Les supports au sol sont des  pieds
pivotants réglables.
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PAIRE POTEAUX CARRÉ 
BLANC - 40445                239,00€ HT

286,80€ TTC

Paire de poteaux carrés 80 x 80 mm. 
Mécanisme de tension interne avec clé en aluminium
pour une tension facile du filet de tennis. 

FILET PADEL - SLAMNET01
99,00€ HT

118,80€ TTC

Ce filet de padel est un filet à maille simple en
polyéthlène noir. Il s'agit d'un filet standard qui sera
parfait pour pratiquer votre sport favori. 
Longueur - 10m

FILET COMPÉTITION 
SLAMNET                              99,00€ HT

118,80€ TTC

Ce filet de tennis possède une très grande résistance
grâce à ses mailles sans nœud en polyéthylène tressés
noir de 3 mm de diamètre. La bande horizontale est
en pvc.



BALAI LIGNES - 41137
37,00€

44,40€ TTC

Balai poussoir avec manche robuste en aluminium
plastifié avec joint.  Brosse équipée de garnitures de
haute qualité. Plastique (dur).

BALAYEUSE LIGNES
41081                                    132,00€ HT

158,40€ TTC

La  balayeuse  est faite pour nettoyer les lignes du
court de tennis. Elle est équipée de matériau
synthétique au lieu de brosses qui permet d'éviter les
rainures sur les côtés des lignes. De plus, les feuilles
synthétiques sont meilleures que les brosses sur les
terrains humide. 

BALAI + TRAÎNE 
41071                                    124,00€ HT

148,80€ TTC

Ce combo  balai+traîne  vous permettra de  nettoyer
vos courts en terre battue  après utilisation afin
d'obtenir une parfaite répartition. 
Balai : Plastique - Traîne : PVC  
Largeur : 150cm
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BRISE VENT PERSONNALISABLE                      
SUR MESURE - NOUS CONTACTER 

Le brise vent limite de manière considérable, la
pénétration du vent, grâce à quoi, le jeu devient plus
confortable. Dimensions sur mesure, brise vent
personnalisable. 
Coloris : Vert foncé / Noir 

BROSSE PIEDS - 41271 
                         32,00€ HT

38,40€ TTC

Cette brosse permet d'enlever les saletés des
chaussures à l'entrée de vos courts de tennis ou de vos
gymnases. Conception très stable et antidérapante. 
Taille 350 mm x 270 mm

TRAÎNE BOIS SIMPLE
41021                                     99,00€ HT

118,80€ TTC

Filet de balayage en PVC 200x150 cm avec un rail
en bois idéal pour les terrains en terre battue et
schiste. Son poids permet d'égaliser parfaitement le
terrain.

OPTION ATTACHE : 53€ HT / 63,66€ TTC



OSLO - UM319
346,00€ HT

415,20€ TTC

Piètement en fonte ductile avec traitement Ferrus.
Finition couche primaire époxy et thermolaquage
polyester Marson.Cinc lattes de bois tropical traité
avec Lignus. Finition teinte bois naturel.Vis en acier
inoxydable.En option ou en bois technique et
REBNEW.
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BANCS

CITIZEN - UM301
453,00€ HT

543,60€ TTC

Banc fabriqué en polymères recyclés et recyclables,
récupérés d’emballages/ordures de type plastique
procédents du tri sélectif.
Assise et dossier en lattes Rebnew de 110x40x1800,
Pas d’entretien nécessaire. Résistant à l’humidité.
Haute résistance aux intempéries.
Visserie en acier inoxydable. Fixation au moyen de 4
tiges Ø10 (tiges non fournies).

NEOBARCINO - UM304NEX
434,00€ HT

520,80€ TTC

Sobre et élégant, le Banc Neobarcino est un des
produits les plus sollicités de la gamme de  Mobilier
Urbain de BENITO URBAN. Il est possible de livrer
le Banc Neobarcino en bois FSC, issu de forets éco-
gérées et en option avec des pieds en fonte
d’aluminium, ou bien de réaliser le banc avec
différentes finitions de couleur de bois.

OLEA - UM314G
475,00€ HT

570,00€ TTC

Piétement en tôle d’acier Corten de 50 x 100 mm.
Lattes de section 210 x 50 mm en bois de pin traité
en autoclave sous vide d’air (classe 4 contre les vers à
bois, les termites et les insectes). Vis en acier
inoxydable.Ancrage recommandé:  vis M10 pour la
fixation au sol, en fonction de la surface et du projet.

BANC BLANC DESIGN
412012                                330,00€ HT

396,00€ TTC

Banc de tennis galbé et très stable pour les courts de
tennis et les installations extérieures.  Avec
accoudoirs, largeur d'assise 150 cm, profondeur
d'assise 50 cm.  Fabriqué entièrement en plastique
avec supports profilés métalliques antirouille
intégrés. Montage facile grâce à l'assise et au dossier
pré-assemblés. Poids brut 24 kg

BANC STANDARD
41200                                   142,00€ HT

170,40€ TTC

Ce banc de tennis possède une longueur de 1.50
mètres et permet à 2 personnes adultes de s’asseoir. Il
est composé d'un plastique très résistant.



OLEA - VM314
1 137,00€ HT

1 364,40€ TTC

Piétement en tôle d’acier Corten de 50 x 100 mm.
Lattes de section 210 x 50 mm en bois de pin traité
en autoclave sous vide d’air (classe 4 contre les vers à
bois, les termites et les insectes). Vis en acier
inoxydable.

PICKNIK - VRM200
415,00€ HT

498,00€

Bois de pin traité en autoclave à vide-pression classe
4 contre les vers à bois, les termites et les insectes.
Lattes de 1940 x 95 x 45mm.

KUK - VRM215M
1 601,00€ HT

1 921,20€ TTC

Résistant aux intempéries. Résistant aux huiles,
acides et eau de mer. Ne se dégrade pas. Anti-
graffiti. Résistant aux humidité, n’absorbe pas l’eau,
sèche rapidement. ECOLOGIQUE, provient de
matière recyclée et est également recyclable. Longue
vie utile. 100% Recyclable. Sans contaminants.
Fabriqué à partir de plastiques recyclés de haute
qualité.

GAVARRES - VM311
1 960,00€ HT

2 352,00€ TTC

Bois de pin traité en autoclave sous vide d'air classe
4 contre les vers à bois, les termites et les insectes. 
Vis: acier inoxydable.
Piètement: en tôle d’acier Corten de 8 mm. 
Ancrage recommandé:  Par des boulons à expansion
M10.
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BANC ALUMINIUM 
41222                                  346,00€ HT

415,20€ TTC

Le banc est un support publicitaire
idéal.  Construction en aluminium de haute
qualité.  La surface d'assise se compose de 5 lattes
profilées multi-chambres, fournies en quatre parties,
assemblage facile.  Les panneaux publicitaires en
PVC de 10 mm sont pré-assemblés sans logo
publicitaire. Poids 27 kg.

PERSONNALISATION     69,00€ HT / 82,80€ TTC

VOTRE LOGO

BANC PUB 150CM
41208                                  255,00€ HT

306,00€ TTC

Ce banc de tennis possède une longueur de 1.50
mètres et permet à 2 adultes de s'asseoir. Il est
composé d'un plastique très résistant. Cela lui permet
d'être robuste même dans les régions chaudes.

Dossier personnalisable ! 

PERSONNALISATION     49,00€ HT / 58,80€ TTC

GAMME PERSONNALISABLE 



CLIMBER - JSA006N
1 308,00€ HT

1 596,60€ TTC

Avantage:  Favorise la mobilité des
membres  inférieurs et supérieurs et  améliore la
flexibilité des articulations. Augmente et améliore la
fonction cardio-pulmonaire..

04
WORK-FIT

BICYCLE - JSA018N
1 186,00€ HT

1 423,20€ TTC

Avantage : Renforce la musculature des jambes et des
pectoraux en permettant un mouvement complet des
extrémités, améliore la capacité cardio-pulmonaire.

ELIPTIC - JSA014N 
1 106,00€ HT

1 327,20€ TTC

Avantage:  Favorise la mobilité des
membres  inférieurs et des supérieurs  et améliore la
flexibilité des  articulations.  Augmente et améliore
la fonction cardio-pulmonaire.

WALL BARS - JCIR03
1 445,00€ HT

NEOBARCINO
PÉDALES - JGA12           1 347,00€ HT

Sobre et élégant, le Banc Neobarcino est un des
produits les plus sollicités de la gamme de  Mobilier
Urbain de BENITO URBAN. Il est possible de livrer
le Banc Neobarcino en bois FSC, issu de forets éco-
gérées et en option avec des pieds en fonte
d’aluminium, ou bien de réaliser le banc avec
différentes finitions de couleur de bois.
+ Pédales 

PRODUITS CERTIFIÉS CONFORME AUX EXIGENCES DE SECURITE EN16630

WHEELS- JSA005NSD
1 025,00€ HT

1 230,00€ TTC

Améliore la mobilité des  membres supérieurs,
inférieurs  et des hanches.  Améliore la souplesse
générale  des articulations des épaules,  clavicules,
coudes et poignets. Placez les jambes à 90º
par  rapport au corps (comme si vous  étiez assis),
tenez le volant à deux mains et tournez-le dans un
sens puis dans l’autre.
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CIRCULAR - PA600M
91,00€ HT

109,20€ TTC

Format classique sobre, robuste, résistant à la
corrosion et au vandalisme. Son bac amovible et
basculant en tôle d’acier perforée garantit une
vidange pratique, hygiénique et rapide. La
conception fonctionnelle et résistante de la corbeille
Circular s’adapte à différents types de besoins et
d'environnement.

SEMICIRCULAR - PA616
101,00€ HT

121,20€ TTC

Corbeille semi-circulaire basculante en acier perforé
à motifs triangulaires traité avec Ferrus. Corbeille
qui repose sur une structure en tube de Ø 40 mm
avec base d’ancrage et plats rectangulaires munis de
deux trous de Ø 12 mm pour être fixée au sol.

BASCULANTE - PA623S
170,00€ HT

204,00€ TTC

Corbeille cylindrique en tôle emboutie et poteau de Ø
60 mm en acier galvanisé, couche primaire époxy et
thermolaquage polyester noir de forge. 
Ancrage recommandé: encastrement dans le sol.
Avec protège-pluie.

CITIZEN - PA601V
349,00€ HT

418,80€ TTC

Corbeille  confortable et contemporaine, aux
différentes finitions. Naturel et élégant. Son design
présente un profil organique résultant de la symbiose
entre la délicate beauté de la nature et la résistance
qu'exige une utilisation quotidienne.
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MIELEK - PA691S
402,00€ HT

482,40€ TTC

Corbeille en acier zingué avec bac intérieur en acier
galvanisé. Ouverture du couvercle par clé
triangulaire standard. Finition : Traitement
antirouille de double couche. Plaque d’acier zingué et
peinte en peinture polyester en poudre. Couche
primaire époxy et thermolaquage pouche polyester
coloris argent. Installation: Fixation au sol par 4 vis
Ø10, non fournies. 
Couvercle coloris : jaune, bleu, vert

DORIA - PA686
1 354,00€ HT

1 624,80€ TTC

La poubelle Doria est destinée à la séparation de
déchets recyclables. Cendrier incorporé. Le corps de
la poubelle est en tôle d’acier de 2mm, avec un
arceau de renforcement dont l’extérieur est en tôle
d’acier. Couvercle acier inoxydable AISI304, avec 3
orifices de 185 mm de diamètre. Système de fixation
intérieure pour les sacs et séparateurs en tôle
galvanisée. Traitement par cataphorèse du corps de
la poubelle et thermo laquage avec finition
architectonique, oxiron noire.



DISTRIBUTEUR GEL 
156,00€ HT

187,20€ TTC

Distributeur de gel hydroalcoolique pour la
désinfection des mains Système à pédale pour éviter
le contact. Facile à remplir, capacité d’un litre. En
acier inoxydable, durable et robuste. Produit breveté.
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PORTE VÉLOS - VBM20
720,00€ HT

864,00€ TTC

Acier zingage électrolytique. Finition couche
primaire époxy et thermolaquage polyester gris RAL
9006. Ancrage: Par 4 boulons à expansion M8.
Longueur : 2040 mm Largeur : 435 mm 
Hauteur : 425 mm

PORTE VÉLOS - VBF06
161,00€ HT

193,20€ TTC

Acier galvanisé à chaud.  Ancrage:  Par boulons à
expansion M8.
Longueur : 1800mm Largeur : 550mm Socle :
350mm Hauteur : 500mm

PING PONG - VMOTC
2 408,00€ HT

2 889,60€ TTC

Table fabriquée avec structure intérieure en tube
recouvert de polyester. Partie intérieure en
polyuréthane compacté et fibre de  verre. Stable et
robuste. Propriétés antichoc et antigrafitti. 

TABLE D'ÉCHECS 
1 459,00€ HT

1 750,20€ TTC

Bancs en pin; damier latté à contre sens.  Bois
autocalve sous vide et sous pression classe 4 et traité
contre les vrillettes, les termites et autres
insectes. Structure tubulaire en acier de Ø40 mm de
diamètre.  Structure en acier, peinture polyester au
four, couleur noire.



LANDSCAPING
PAYSAGISTE
GAZONS SYNTHÉTIQUES



RÉSINES

Pro Cup Standard
Pro Cup Cushion
Pro Cup Comfort
Pro Cup Elite Pro
Pro Cup Elite Premium

COURTS
TENNIS
PADEL

TERRES BATTUES
ARTIFICIELLES

Red Plus
Slamclay
Red Clay Pro

GAZONS SYNTHÉTIQUES PADELS

ECLAIRAGE
info@slamcourt-surfaces.com

 
03.88. 98.67.12.

 


