Haies réglables - 1 x 5.00 m + 3 x 3.96 m WS
AC044

Haies réglables conçues et produites conformément aux règlements IAAF.
La série est composée de trois haies de 3,96 m et d’une de 5 m, réglables en hauteur en fonction du règlement (0,914 m
pour les hommes et 0,762 m pour les femmes).
La haie est constituée d’une traverse supérieure en pin aux bords arrondis, sérigraphiée conformément au règlement, avec
âme de renfort en profilé d’aluminium extrudé de forme carrée de 80 mm de côté doté, au bas, d’un rail où se fixent deux
supports télescopiques verticaux.
Les supports télescopiques sont composés d’une base horizontale en profilé d’acier à section rectangulaire, dans laquelle est
placé un contrepoids en acier. À cette base est soudé verticalement un profilé d’acier à section carrée, dans lequel un autre
profilé d’acier à section carrée de côté inférieur se déplace de manière télescopique pour atteindre les deux hauteurs
réglementaires. Le blocage du support dans une quelconque des deux hauteurs souhaitées s’effectue à l’aide d’une tige
passant à travers les deux profilés et se fixant à l’aide d’une poignée filetée.
Le revêtement de la traverse est un vernis résistant pour extérieur.
Le revêtement des supports verticaux est réalisé à base de poudres polyester polymérisées au four à 200°C avant
dégraissage par phosphatation sous pression.
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La série comprend trois haies de 3,96 m et une de 5 m.
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GAMME DE COULEURS STANDARDS

BLEU/JAUNE

BLANC/ROUGE

POIDS

Haies réglables - 1 x 5.00 m + 3 x 3.96 m WS AC044

Poids
540 kg

DIMENSIONS

PIÈCES DE RECHANGE
Pièces de rechange pour: Haies réglables - 1 x 5.00 m + 3 x 3.96 m WS AC044

Ricambio trave superiore ostacolo siepi AC046
Ricambio trave superiore ostacolo siepi AC047
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