
Réf. M826004

Marque Spordas

Lieu de pratique intérieur

Type junior

Taille 34,5"

Age De 6 ans à 12 ans

Kit de hockey scolaire- junior

Kit conçu pour donner vie au jeu de hockey sur gazon dans votre salle de sport ! La combinaison de la
tête en mousse durable des crosses de hockey et des balles non rebondissantes rend l’utilisation de ce
kit parfaite pour l’initiation en milieu scolaire. La forme des crosses est idéale et identique à celle d’une
crosse de hockey sur gazon ordinaire. Elles sont faciles à manipuler sur le sol d’une salle de sport, très
résistantes et inoffensives pour les utilisateurs grâce à leur tête en mousse. Le principal atout
pédagogique de ces crosses est leur tête bicolore. La partie intérieure plate est de couleur verte (côté
avec lequel la balle doit être poussée) et la partie extérieure arrondie est de couleur rouge (interdiction
de toucher la balle avec ce côté). Les crosses sont également dotées d’une poignée antidérapante de
25cm de long. Matériau du manche : PE. Matériau de la tête : mousse de PU. Ce kit est disponible en
deux tailles : taille enfant – crosses d’une longueur de 34,5 inch (87,5cm) et taille adolescent – crosses
d’une longueur de 36,5 inch (92,7cm). Le kit comporte : 12 crosses de hockey scolaire et 6 balles de
hockey scolaire.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

DISPONIBLE EN

 
RÉF. M826004

Rue Haute, 177 - 4700 Eupen - Belgique
Tél. : +32 87 32 17 18 - Fax : +32 (0)87 32 29 99 - info@megaform.com



M826004 junior

M826005 adolescent

Réf.Réf. TypeType

Nombre d'unités par carton 1

Code barre 5420057025828

Code marchandise 95069990

Poids de la référence montée 5.16

Hauteur du colis 105

Largeur du Colis 33

Longueur du Colis 11.50

Poids du colis 5.16

Pays d'origine TH

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Rue Haute, 177 - 4700 Eupen - Belgique
Tél. : +32 87 32 17 18 - Fax : +32 (0)87 32 29 99 - info@megaform.com


