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Un lieu de vie
Véritable lieu de rencontre qui  
développe les valeurs de partage, 
de dépassement de soi en toute 
convivialité.

Le sport pour tous
Le sport en accès libre pour 
permettre à tous les jeunes de 
découvrir et pratiquer du sport.

Un lieu à succès
Au cœur des quartiers, des parcs, 
à proximité des écoles, les espaces 
MULTISPORTS rencontrent un vif 
succès. 

Le sport : l’atout santé
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15
minutes d’exercice physique 

modéré par jour réduisent le 

risque d’obésité des enfants 

de 50%. 30
minutes d’activité physique 

modérée par jour sont re-

commandées pour les en-

fants de moins de 18 ans.
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8 sports - 1 seul terrain
Football / basketball / handball / volleyball / badminton / tennis-ballon / tennis / hockey

Le concept MULTISPORTS
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Les + société
-  Notre EXPERIENCE dans le domaine des jeux et équipements sportifs depuis plus de 30 ans.
-  Notre SAVOIR-FAIRE acquis depuis plus de 100 ans dans le domaine du bois pour vous
  garantir la meilleure durabilité.
-		La	QUALITE	au	cœur	de	nos	préoccupations,	gage	de	fidélité	de	nos	clients.
-  Nos équipements testés et agréés conformément aux normes de SECURITE en vigueur.
-		Nos	bois	certifiés	PEFC	dans	le	cadre	de	la	gESTION dURAbLE des forêts et du respect
  de l’environnement.

Les + produits
-  Structure robuste : Tubes acier 100 x 50
  Section bois 150 x 32 mm pour les habillages et 145 x 45 mm pour les mains courantes.
- Mains courantes en HPL en option.
-  bois en PIN Classe 4 - CTb P+ et b+.
-  Acier galvanisé à chaud et thermolaqué - résistance à la corrosion.
-  Visserie Inox et caches boulons anti-vandalisme
-		Filets	en	polypropylène	résistant	(option	:	filet	armé).
- Facilité d’entretien.

Les + concept Rondino
-  Esthétique harmonieuse qui s’intègre dans tous les environnements ruraux et urbains.
-  dispositif anti-bruit : confort acoustique naturel et absorbant de par sa structure.
- Poteau métal avec manchon pour emboitage des mains courantes.
-  Panier basket à hauteur réglable.
-  Accès PMR - barre anti-2 roues.
-  Système de blocage du gazon pour éviter son arrachement et le maintien du sable.
-		Terrain	avec	angles	coupés	pour	garantir	la	fluidité	du	jeu.
-  Frontons à lames inclinées pour empêcher l’escalade.

La solution
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« Réalisations sur mesure, nous consulter »
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Filet de but PPY
Option : filet armé

Filet pare-ballons

But brésilien

Filet central

Palissade Mixte bois-métalPoteau Volley/tennis/badminton

assis debout mixte

accès PMR et Barre anti-2 roues
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Fronton but brésilien/basket Bordure gazon bois ou métal

assis debout bois

But brésilien/basket

Panneau et cercle de basket
Option : Cercle à déclenchement

cage de but simplePanneau nORMe/SecURITe

cage de but «double basket»

MULTISPORTS Rondino
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MULTISPORTS mixtes Métal-bois

616 712 - Sce - 02

Références* Désignation Dim. Int. (en M) Dim. ext. (en M) Surface gazon en m2 Options
616 710-SCE MULTISPORTS  S 7.70 x 13.80 8 X 16.20 121 Standard
616 711-SCE MULTISPORTS  M 10.80 x 19.90 11.10 X 22.40 233 Standard
616 712-SCE MULTISPORTS  L 12.90 x 24.10 13.20 X 26.50 330 Standard
616 713-SCE MULTISPORTS  XL 14.90 x 29.20 15.20 X 31.60 457 Standard
616 714-SCE MULTISPORTS  XXL 17.00 x 34.30 17.30 X 36.70 607 Standard
616 711-SCE-03 MULTISPORTS  M 10.80 x 19.90 11.10 X 22.40 235 4 buts brésiliens
616 712-SCE-02 MULTISPORTS  L 12.90 x 24.10 13.20 X 26.50 330 1 cage double basket
616 712-SCE-04 MULTISPORTS  L 12.90 x 24.10 13.20 X 26.50 330 Filets pare ballons 
*MULTISPORTS à sceller. Pour version à spiter nous consulter.

616 712-Sce MULTISPORTS L

Gazon synthétique : 330 m

bande au sol pour
traçage type : 40ml
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616 712-Sce-04 MULTISPORTS L (avec filets pare-ballons)

616 711-Sce-03 MULTISPORTS M (avec buts brésiliens) 

TYPe 616 712-Sce MULTISPORTS L (avec frontons but brésilien/basket et cages double basket) 

4 buts brésilien
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Gazon synthétique : 235 m2
bande au sol
pour traçage type : 38ml

4 frontons but brésilien / basket
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Gazon synthétique : 334 m
bande au sol pour
traçage type : 42ml

avec double basket
Cage de but
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Gazon synthétique : 330 m2
bande au sol pour
traçage type : 40ml
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MULTISPORTS bois

616 702 - Sce

616 702-Sce MULTISPORTS L BOIS
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SUPERFICIE GAZON : 330 m2
TRACAGE TYPE AU SOL : 40 ml

Références* Désignation Dim. Int. (en M) Dim. ext. (en M) Surface gazon en m2 Options
616 700-Sce MULTISPORTS  S 7.70 x 13.80 8 X 16.20 121 Standard
616 701-Sce MULTISPORTS  M 10.80 x 19.90 11.10 X 22.40 233 Standard
616 702-Sce MULTISPORTS  L 12.90 x 24.10 13.20 X 26.50 330 Standard
616 703-Sce MULTISPORTS  XL 14.90 x 29.20 15.20 X 31.60 457 Standard
616 704-Sce MULTISPORTS  XXL 17.00 x 34.30 17.30 X 36.70 607 Standard
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Frontons mixtes Métal-bois
Références Désignations Dimensions (en M)
616 715-Sce FRONTON S 8.00 X 2.00
616 716-Sce FRONTON M 11.10 X 2.00

616 717-Sce FRONTON L 13.00 X 2.00
616 718-Sce FRONTON XL 15.20 X 2.00

616 349nM-05
cage De BUT HanD/BaSkeT SIMPLe

616 716-Sce FROnTOn M MIXTe

616 715-Sce FROnTOn S MIXTe
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Lg : 3,16 m
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616 349nM-04 cage De BUT « DOUBLe BaSkeT »

Les options
MULTISPORTS mixtes Métal-bois

OPTION PARE-BALLONS : NOUS CONSULTER

3900

1210

20
00

20
80

30
00

1342

Lg : 3,16 m
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616 348nM BUT BRéSILIen

616 341nM-01B BUT BRéSILIen/BaSkeT

616 341nM-01H FROnTOn BUT BRéSILIen/BaSkeT

609 746 HaBILLage BOIS cage De BUT
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Le bois
-	PIN	classe	4	(Norme	NF	EN	335).
-	Certifications	CTB	P+	et	B+	:	qualité	et	durabilité	du	bois.
-	Certification	PEFC	:	Gestion	durable	des	forêts	et	respect	de	l’environnement.
- Structure robuste - fortes sections des bois :

  habillages verticaux et horizontaux 150 x 32 mm
  montants des palissades 70 x 50 mm
  mains courantes 145 x 45 mm.

- Confort acoustique naturel par absorption phonique et anti-vibrations.
- garantie : 10 ans contre le pourrissement et les attaques d’insectes.

L’acier
-	Acier	galvanisé	à	chaud	et	thermolaqué	(NF	EN	ISO	1461).
- Poteaux acier à forte section : 100 x 50 mm.
- Structure de cage de but : 80 x 80 mm.
- Thermolaquage RAL 1023 - Autres couleurs sur demande.
- garantie anti-corrosion : 10 ans.

Panneau - cercle Basket
-	Panneau	demi-lune	renforcé	en	fibre	de	verre.
- Cercle acier thermolaqué.
- Réglage 3 hauteurs : 2.65 - 2.85 - 3.05 m.
- Option cercle à déclenchement.

Garantie
        ans10

Garantie
        ans10
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GARANTIE 

10 ANS

PIN

 injecté à coeur 

c l a s s e  4

 

VISSERIE

INOX

Caractéristiques matériaux



Les filets
- Filets de but :  Filet en polypropylène 4.2 mm haute résistance maille 45 x 45 mm - vert.
   En option : Filet armé monotoron 5 mm maille 100 x 100 mm - vert.
- Filet central :  Filet en polypropylène 3 mm maille 45 x 45 mm.
   bande supérieure en PVC blanc - cordeau de tension en partie basse.
- Filet pare-ballon : nous consulter.

Les poteaux Tennis / Volley / Badminton / Tennis-ballon
-	Acier	galvanisé	à	chaud	et	thermolaqué	(NF	EN	ISO	1461).
- Poteau multifonctions avec différents réglages possibles pour volley / badminton / tennis / tennis ballon.
- garantie anti-corrosion : 10 ans.

Visserie & Boulonnerie
- Visserie Inox.
- Caches boulons anti-vandalisme.
- garantie anti-corrosion : 10 ans.

gazon synthétique
-	Gazon	synthétique	avec	fibre	hauteur	20	mm	minimum	traité	anti	UV	lesté	de	sable	silicieux	à	quartz	de	

granulométrie de 0,3 à 0,8 mm (22 kg/m2	minimum).
-	Traçage	des	lignes	de	jeux	incorporé	(lignes	de	but,	ligne	médiane,	lancé	franc,	foot).
- garantie : 5 ans

conformité aux normes de sécurité
- Conformité à la norme NF EN 15 312 de mai 2007
   Équipements sportifs en accès libre
-	Conformité	au	décret	N˚	96-495	du	4	juin	1996
  relatif aux exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de but de football, de handball, 
hockey sur gazon et but de basketball.

- Testé et agréé par le Laboratoire National d’essai Pourquery.

Garantie
        ans10

Garantie
        ans10

Garantie
   ans5
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La solution
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PARCOURS SPORTIFS : DEMANDEZ LE CATALOGUE

Mobilier et équipements complémentaires

627 018 aSSIS DeBOUT

627 018-02 aSSIS DeBOUT MIXTe
Lg : 2,00 m

627 615 Banc "SanTORIn" aVec DOSSIeR
Lg : 2,00 m 

604 421 TaBLe De PIng POng (PLaTeaU HPL) 627 617 cORBeILLe "SanTORIn"   

Lg : 0,49 m Lg : 2,62 m60 L
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1 - généralités
Toute commande comporte de plein droit acceptation des 
conditions générales suivantes et, le cas échéant, des condi-
tions particulières précisées au moment de la commande.
Les renseignements portés sur les catalogues, notices, ba-
rèmes, n’ont pas de caractère contractuel, le vendeur pouvant 
être	amené	à	les	modifier	à	tout	moment	et	sans	préavis.

2 - commande
Toute	 clause	 ou	 condition	 particulière	 d’achat	 figurant	 sur	 le	
bon de commande du client qui serait en opposition avec les 
présentes conditions serait considérée comme nulle.
Aucune	addition,	omission	ou	modification	à	l’une	quelconque	
des dispositions des présentes conditions de vente ne liera le 
vendeur sauf acceptation écrite de sa part.
En	 cas	 de	 modification	 quelconque	 d’un	 ordre	 déjà	 reçu	 et	
confirmé	par	le	vendeur,	les	conditions	antérieurement	accor-
dées ne peuvent être reconduites sans accord du vendeur.

3 - Prix
Les prix indiqués sont établis sur la base de conditions écono-
miques en vigueur. Si ces conditions changent (droits et taxes, 
taux	de	change,	valeur	de	matières	premières…)	les	prix	fac-
turés sont susceptibles de varier en fonction de l’évolution de 
ces conditions.

4 - Délai de livraison
Nos délais sont donnés à titre indicatif, ils courent à partir du 
jour ou nous avons reçu de notre client tous les renseigne-
ments techniques nécessaires à la fabrication. Sauf accord 
écrit stipule à la commande, les retards de livraison ne peuvent 
entraîner ni pénalité, ni annulation de la commande. En cas 
d’arrêt total ou partiel de nos usines pour grèves, incendie ou 
cas de force majeure, aucune demande d’indemnité ou péna-
lité de retard ne pourrait être prise en considération.

5 - Transports et livraisons
Expédiées, nos marchandises voyagent toujours aux risques 
et périls de l’acheteur, sauf son recours contre les chemins de 
fer et les entrepreneurs de transport en général; il lui incombe 
donc, comme destinataire, de ne donner décharge au dernier 
transporteur qu’après s’être rendu compte que la marchandise 
qu’elle soit ou non expédiée franco, lui est délivrée en bon état 
et dans les délais voulus. En cas d’avarie, manquant, retard ou 
erreurs quelconques, le destinataire exerce seul son recours 
contre le transporteur absolument responsable.
Nous vous rappelons qu’elles doivent être signalées au trans-
porteur par lettre recommandée dans les 48 heures qui suivent 
le jour de la livraison. Sauf mention contraire le déchargement 
des marchandises est au soin du client.

6 - Retour du matériel
Aucun matériel ne pourra être retourné sans l’accord préa-
lable écrit du vendeur. Les frais du transport et de remise en 
état éventuelle sont à la charge du client.

7- Réserve de propriété
Le vendeur se réserve la propriété des marchandises 
jusqu’au complet paiement. Les risques sont à la charge de 
l’acheteur. Les acomptes pourront être conservés pour cou-
vrir les pertes éventuelles à la revente.
La remise des traites ou de tous les autres titres créant une 
obligation de payer, ne constitue pas un paiement au sens 
de paragraphe ci-dessus. En cas de saisie opérée par des 
tiers sur le matériel, le client est tenu d’en informer par écrit le 
vendeur dans les 8 jours. Malgré l’application de la présente 
clause de réserve de propriété, le client supportera la charge 
des risques de pertes ou des destructions dés la livraison du 
matériel. Il devra également les assurer et à ses frais.

8 - Documentation
Tous	plans,	modèles,	 documents,	 spécifications	et	 informa-
tions quelconques concernant le matériel demeurent la pro-
priété exclusive du vendeur; ils ne pourront être reproduits, 
recopiés ou communiqués à des tiers sans accord préalable 
écrit du vendeur.

9 - conditions de paiement
Les	factures	sont	payables	par	traite	à	45	jours	fin	de	mois.
En cas de règlement par traite, celle-ci doit être acceptée et 
retournée dans les dix jours de son expédition par le vendeur.
Aucune compensation ne pourra être effectuée entre des 
sommes éventuellement dues par le vendeur au client et le 
montant d’une facture remise par le vendeur.

10 - Paiement anticipe
Les conditions d’escompte applicables en cas de paiement 
a une date antérieure sont indiquées sur nos factures et 
peuvent varier suivant le taux de l’intérêt légal.
Cette disposition étant convenue de façon formelle et irré-
vocable entre les parties ne nécessitera aucune mise en 
demeure préalable ceci par dérogation expresse aux dispo-
sitions légales applicables en la matière. dans l’hypothèse ou 
le vendeur accorderait un report d’échéance, il n’y aurait pas 
notation de la dette.

11 - Pénalités de retard de paiement
A défaut de paiement à l’une quelconque des échéances, les 
autres échéances deviendront immédiatement dues même si 
elles ont donnée lieu à des traites; de plus, à titre de clause 
pénale et pour l’application de la loi 92-1442 du 31 décembre 

1992	modifiée,	l’acheteur	sera	de	plein	droit	redevable	d’une	
pénalité pour retard de paiement calculée par application à 
l’intégralité  des sommes restant dues, d’un taux d’intérêt égal 
à 1,5 fois le taux d’intérêt légal.

12 - garantie 
Nous garantissons nos bois traités classe 4 T 10 ans contre le 
pourrissement et l’attaque des insectes. Tous les accessoires 
et quincaillerie étant garantis un an.
dans l’éventualité où un défaut apparaîtrait dans le cadre de 
la garantie, la Sté gaillard-Rondino s’engage à livrer gratuite-
ment la pièce défectueuse à l’adresse du client.
La garantie n’inclut pas les dommages dûs à l’usure normale 
ni à une mauvaise utilisation du produit ou des effets du van-
dalisme.

13 - Litiges
En cas de contestation de tout ou une partie des présentes 
conditions de vente comme pour toutes celles pouvant naître 
de l’exécution d’une quelconque commande, il est fait attri-
bution de juridiction aux tribunaux du siège social de la Sté 
gaillard Rondino.

expédition des commandes
Chaque commande fait l'objet d'un accusé de réception in-
diquant le  montant du port hors taxes et la date de départ 
usine.
Sur demande, nous pouvons vous  avertir le jour même de 
l'expédition de la mise au départ.

Réception des commandes
Suivant la règle générale, les colis voyagent toujours aux 
risques et périls du destinataire. Vous devez, à la réception, 
contrôler le nombre des colis et leur qualité (rondins cassés, 
liens	défaits,	etc.).	Dans	le	cas	d'un	litige,	prévenez	dans	les	
48 heures par lettre recommandée le transporteur incriminé 
et envoyez un double au fournisseur.

colisage
Chaque expédition voyage avec un bon de livraison qui vous 
indique pour chaque élément, la couleur des étiquettes.
Ne défaites jamais les liens des colis avant d'avoir repéré les 
différents éléments.
Lisez attentivement les notices de montage.

nos modèles, sans cesse perfectionnés, sont 
susceptibles, au moment de l'expédition, d'être 
modifiés et de n'être plus exactement conformes 
aux croquis ou photos.

Catalogues sur demande

Nos partenaires

Conditions générales de vente

aménagements extérieurs

Piquets Viticulture-arboriculture

aires de jeux

Poteaux téléphoniques et électriques

Parcours sportifs

Voirie

19

Mobilier et équipements complémentaires



Siège social
Rue de l’Industrie - b.P. 195 - Savigneux 
42604 MONTbRISON Cedex - France
Tél. : +33 4 77 96 29 81
Fax : +33 4 77 96 29 90
E-mail : info@rondino.fr

Sites de Production
48130 Aumont-Aubrac 
88630 Coussey
89600 St-Florentin

Bureau commercial espagne (Barcelone)

www.rondino.fr

Rondino®, une marque de gaillard Rondino®
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