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Disc Golf 
Produits Disc Golf

La corbeille ProBasket Trainer est une corbeille solide, 
de qualité supérieure, facile à assembler.  

Contrairement à de nombreux corbeilles à bas prix, 
cela ressemble à un corbeille de tournoi, ce qui 
permet une utilisation complète pour l’entraînement,  
la pratique loisir, jusqu’à la compétition.  

Elle peut également être utilisé pour des parcours 
temporaires, où la roue de la base intégrée facilite les 
déplacements.  

Il est approuvé par PDGA pour les événements allant 
jusqu’à B-tiers.

MESURES (assemblées) Hauteur totale : 138 cm

VIDÉO DE MONTAGE LIEN 

https://www.youtube.com/watch?v=UeGdaQjCenk
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DIFFÉRENTES OPTIONS DE COULEUR

CARACTÉRISTIQUES I  

• 13 chaînes intérieures et 13 chaînes extérieures en acier 
galvanisé. 

• Le ProBasket Elite a un revêtement en poudre. 

• La bande de déflecteur jaune de 4 cm de hauteur améliore la 
visibilité dans toutes les conditions. 

• Des vis de tension sont incluses pour une stabilité accrue. 

• La corbeille ProBasket Trainer est divisée en deux parties pour 
faciliter le transport et le stockage. 

• La corbeille ProBasket Trainer est principalement conçue pour 
une utilisation portable, ce qui signifie une installation 
permanente ou une exposition prolongée aux éléments peut 
éventuellement compromettre l’intégrité de la composition de 
la corbeille. 

Le ProBasket Trainer est approuvée : PDGA 

Tournoi : Niveau B-tiers inclus

CARACTÉRISTIQUES  

SUITE  

PANIER 

• Hauteur hors sol : 81 cm 

• Profondeur : 22 cm 

• Diamètre extérieur : 69 cm 

• Taille maximale des lacunes : 20,40 cm 

• Reps radiaux : 12 cm 

• Zone cible : 49 cm 

ASSEMBLAGE DE DEFLEXION 

• Largeur maximale : 57 cm 

• Taille des espaces en haut : 17 cm 

POIDS : 24 kg (pied exclu) 

• Pied mobile : 4,00 kg
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