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Paire de poteaux de Volley Ball scolaire

V110

Equipement conforme aux exigences de sécurité prévues par
le code du sport

CONSIGNES D'UTILISATION :

- Ne pas utiliser non fixé.
- Dois être fixé ou rendu inutilisable lors de son stockage.
- Ne pas faire un usage différent de son utilisation.
- Ne pas grimper, se suspendre ou se balancer sur

l'équipement de volley
- Positionner les poteaux dans les fourreaux Ø90.
- Monter la glissière à la hauteur de jeu du filet retenue,

puis visser la molette.
- Tendre le filet jusqu'a atteindre la côte de hauteur

choisie, puis nouer le cordeau en partie basse.

ENTRETIEN : (Périodique)

- Vérifier les serrages.
- Vérifier les soudures.
- Vérifier l'état du mousqueton, de la poulie, de la drisse et de

leurs points de fixation

HAUTEURS FILET POUR VOLLEY :

- 2m10 pour Minimes (filles)
- 2m24 pour Minimes (garçons)

Cadettes (filles)
Juniors (filles)
Séniors (filles)

- 2m43 pour Cadets (garçons)
Juniors (garçons)
Séniors (garçons)
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Paire de poteaux Volley Ball scolaire

V110
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Réglage en hauteur :
1. Alignez le trait présent sur la coulisse avec

le trait présent sur la poteau correspondant
à la hauteur voulue (exemple : ci-contre
réglé à 235 cm).

2. Lors de la première utilisation, il vous
faudra étalonner le marquage sur le poteau
en mettant en place le ruban adhésif sur le
poteau à la bonne hauteur.

Tension du filet :
1. Faites passer le câble et son oeil

dans la poulie supérieure.
2. Détachez le mousqueton de son

crochet de rangement et accrochez-le
à l'oeil du câble du filet.

3. Tirez sur la drisse (après vous être
assuré du bon positionnement de
celle-ci, voir ci-contre) vers le bas.

4. Une fois la bonne tension obtenue,
faites un noeud au taquet pour la
bloquer.
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