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Disc Golf 
Produits Disc Golf

La corbeille de tournoi professionnel Latitude 64 ° est 
conçue pour résister aux éléments et au meilleur 
choix pour tout parcours de disc golf permanent.  

Le jeu de double chaîne se compose de 14 chaînes 
intérieures et de 14 chaînes extérieures, ce qui lui 
confère un «contour plus doux» et augmente les 
chances pour les disques de «coller» aux chaînes.  

Cela garantit également que les putts ne glissent pas 
à travers les chaînes et que, de la même manière, 
heurter le poteau causait des "rejets" frustrants. 

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

Le ProBasket Elite peut être équipé de plusieurs 
attachements supérieurs et au sol.

MESURES (assemblées) Hauteur totale : 138 cm
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ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES  

L’adaptateur supérieur (1) est une option qui est montée sur la partie supérieure du tube du panier et qui permet 
de fixer des accessoires pour une meilleure visibilité du panier.  La plaque d'immatriculation (2) sert à afficher les 
numéros de trous afin de faciliter la navigation sur le parcours. La petite fixation de tube (3) permet de placer un 
drapeau sur le dessus, afin de rendre le placement du panier plus visible sur les terrains accidentés.
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PIED MOBILE ELITE 

Pour les cours avec différents stages 
verts. Un design robuste avec une roue 
intégrée qui facilite le déplacement. 
Tout comme les corbeilles.

PIED DE MONTAGE  SUR PIERRE 

Pour les paysages pierreux où creuser un trou 
n'est pas une option. Ce pied vous permet de 
percer et de monter le panier dans la roche. 

PIED  MONTAGE EN TERRE  Di 60 

C'est le pied pour le parcours permanent. Il vous suffit de 
creuser un trou assez profondément et de sécuriser une 
fondation en béton. Ensuite, insérez le corbeille et vous 
êtes prêt à partir.

DIFFÉRENTES OPTIONS DE FIXATIONS

CARACTÉRISTIQUES I  

• 14 chaînes intérieures et 14 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. 

• Le ProBasket Elite a des écrous soudés pour un assemblage 
plus facile. 

Le ProBasket Elite est approuvée : PDGA

CARACTÉRISTIQUES  

SUITE  

PANIER 

• Hauteur hors sol : 82cm 

• Profondeur : 21,5cm 

• Diamètre extérieur : 69cm 

• Taille maximale des lacunes : 17,3cm 

• Reps radiaux : 13cm 

• Zone cible : 48,5cm 

ASSEMBLAGE DE DEFLEXION 

• Largeur maximale : 59,5cm 

• Taille des espaces en haut : 19,3cm 

POIDS : 28 kg (pied exclu) 

 CARACTÉRISTIQUES DES OPTIONS 

• Pied mobile Elite : 4,00 kg 

• Pied de terre d60, L520 : 1,45 kg 

• Pied de montage en pierre : 1,66 kg 

• Adaptateur supérieur : 0,32 kg 

• Plaque d’immatriculation : 1,05 kg 

• Porte drapeau : 0,18 kg 

• Pied de terre d60 : 1,30 kg 
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