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Code: FBL-435/436/437/438/439/440/441/445/446/447

31 2 4 5 6 7 8 9 10Item number:

Produit Dimensions

FBL-435 7.32x2.44m 2 FEP360 2 FEP284 2 FEP142 2 FEP487 2 FEP845 2 FEP519 4 FEP392 1 FPK321 2 FPK264

FBL-436 6.4x2.13m 2 FEP361 2 FEP286 2 FEP191 2 FEP820 2 FEP813 2 FEP520 4 FEP392 1 FEP761 1 FPK321 2 FPK264

FBL-437 4.88x2.13m 2 FEP378 2 FEP286 2 FEP467 2 FEP581 2 FEP031 2 FEP629 8 PEP900 1 FPK321 2 FPK264

FBL-438 4.88x1.83m 2 FEP378 2 FEP288 2 FEP197 2 FEP581 2 FEP031 2 FEP550 4 FEP070 1 FPK321 2 FPK264

FBL-439 3.66x1.83m 2 FEP363 2 FEP288 2 FEP197 2 FEP490 2 FEP728 2 FEP550 4 FEP392 1 FPK321 2 FPK264

FBL-440 5x2m 2 FEP396 2 FEP291 2 FEP227 2 FEP996 2 FEP666 2 FEQ097 4 FEP392 4 FEP070 1 FPK321 2 FPK264

FBL-441 3x2m 2 FEP407 2 FEP406 2 FEP227 2 FEP783 2 FEP657 2 FEP097 4 FEP392 1 FPK321 2 FPK264

FBL-445 4.88x1.22m 2 FEP378 2 FEP290 2 FEP826 2 FEP581 2 FEP031 2 FEQ293 4 FEP070 1 FPK321

FBL-446 3.66x1.22m 2 FEP363 2 FEP290 2 FEP826 2 FEP490 2 FEP728 2 FEQ293 4 FEP392 1 FPK321

FBL-447 2.44x1.22m 2 FEP354 2 FEP290 2 FEP826 2 FEP513 2 FEP507 2 FEQ293 4 FEP070 1 FPK321

FBL-730 6x2.1m 2 FEP798 2 FEP836 2 FEP191 2 FEP786 2 FEP848 2 FEP874 6 FEP392 1 FPK321 2 FPK264
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But de football transportable 3G

IMPORTANT VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES

Contenu du pack

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
AVANT DE COMMENCER À
MONTER VOTRE BUT

Identifiez le produit que vous avez acheté

et référez-vous au contenu du pack approprié affiché

ci-dessous. Le pack d’équipements est universel.

Avertissement Retirez l'emballage avec précaution à l'aide de
ciseaux à extrémités arrondies, n'utilisez pas de couteaux pour
couper l'emballage, ce qui endommagera la peinture.

Produit :

FR-INS435
Révision 0
13/10/2017

© Harrod UK Limited

Outils nécessaires
1 clés de 17mm

Barre transversale

Montant

Roues avant

Roues arrières

Barre latérale

7 Support

Support du filet

Barre arrière

Lest Lest

Lest

Lest de
la barre
arrière

Pack d’équipements standard fourni
avec tous les produits 1 FPK435

Équipements
Pack d’équipements (FPK435 - 1 par ensemble).
Comprend 2 x ASY435 (1 pour chaque but) :

11. 4 plaques L PEP062 (contenues dans ASY552)
12. 2 plaques de montage PEP299 (contenues dans ASY552)
13. Blocs d’entretoise APP150.
14. 2 Boulons à tête hexagonale BOL306 M10 x 50
15. 26 Boulons HD carrés BOL336 M10 x 25
16. 26 Rondelles plates 16 BOL709 M10
17. 24 Écrous Nyloc BZP 17 BOL202 M10
18. 2 Crochets à filet en plastique (100 pk)18 FPK369

Équipements des roues
Les équipements des roues seront
inclus avec les roues, veuillez vous
référer aux instructions incluses dans
FPK321.

CONFORME A LA NORME EN748
ET AU CODE DU SPORT



Veuillez noter que : Pour des raisons de sécurité, il est recommandé que deux personnes ou plus assemblent ce but et cela
devrait prendre 45 minutes.

Barre latérale et barre arrière - Placez les barres latérales
et la barre arrière comme l'illustre la Figure 1 et insérez le
caisson de lestage dans la barre arrière afin
qu'il soit décalé de 192 mm. insérez le lest dans les deux
extrémités de la Boîte (les quantités de lest, les dimensions
et les formes varient en fonction de la dimension du but,
insérez donc des quantités égales dans chaque cage en
prenant soin d'identifier les différentes longueurs).

Barre latérale

Barre latérale
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Boîte du lest
de la barre
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Barre arrière4

Figure 1

But de football transportable 3G

Code:

Product:

FBL-435/436/437/438/439/440/441/445/446/447

Fixez les barres latérales à la barre arrière comme l'illustre la Figure 2.

Figure 2
Important : insérez 4 boulons à tête carrée supplémentaires (élément 15) de la Roue
Pack d'équipements dans chaque cadre latéral, ceux-ci seront utilisés plus tard pour
les roues.

Pas de rondelles ni
d'écrous sur ces trois
boulons pour le moment
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Instructions de montage

Ce produit est protégé par le droit d'auteur
et Design Right Harrod UK Ltd 2013.



Barre transversale, Montants et Supports de file - Placez la barre
transversale et les montants comme l'illustre la Figure 3 et placez le
support du filet et l'entretoise de support à proximité.

Figure 3

Figure 4
Astuce - Une personne devra maintenir le support du filet en
position pendant que tous les boulons sont fixés.
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Fixez les montants sur la barre transversale comme l'illustre la Figure
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Code:

Product:

FBL-435/436/437/438/439/440/441/445/446/447 Ce produit est protégé par le droit d'auteur
et Design Right Harrod UK Ltd 2013.

But de football transportable 3G

Barre transversale

Support du filet



Fixez les plaques de montage à la barre latérale - Fixez
légèrement les plaques de montage (élément 12) à l'extrémité
des barres latérales, comme l'illustre la Figure 5. Vérifiez que
les 4 boulons à tête carrée supplémentaires ont également été
inserrés dans la section pour l' installation de roues plus tard

Figure 5

Figure 7

Une fois les montants coulissés dans la barre latérale ; coulissez et
positionnez la plaque de montage au milieu sur la jointure et fixez
les boulons.

12

Fixez les montants aux barres latérales - 2 personnes
doivent soulever le montant (y compris la barre transversale et
les supports de filet joints) dans la position verticale et faire
glisser les plaques dans la fente de la barre latérale, comme vu
dans les figures 6 & 7

Figure 6

Code:

Product:

FBL-435/436/437/438/439/440/441/445/446/447 Ce produit est protégé par le droit d'auteur
et Design Right Harrod UK Ltd 2013.

But de football transportable 3G



Fixer le filet - Déballez le filet (vendu séparément) et identifiez le bord de la barre
transversale en localisant l'étiquette de la barre transversale. Fixez les crochets du filet
au filet à environ 250 mm, puis insérez le crochet dans la fente sur la section du but et
tournez-le pour verrouiller comme l'illustre la Figure 10
(il est important de fixer le filet à tous les coins d'abord, afin de s'assurer qu'il soit
correctement fixé).

Fixez le support du filet à la barre arrière - Fixez légèrement
le bas du support du filet au boulon, comme l'illustre la Figure 8,
ne serrez pas complètement jusqu'à ce que la roue ait été fixée.

Fig 8
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Roues de gauche

Roues de droite

Fixer les roues - Fixez les roues comme indiqué dans le manuel d'instructions de montage fourni avec les roues
(INS606). Les positions de la roue sont indiquées sur la Figure 9, mais vous devez consulter le manuel
d'instructions de montage de la roue pour des informations opérationnelles et d'entretien importantes.

Fig 9

10

Figure 10
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Code:

Product:

FBL-435/436/437/438/439/440/441/445/446/447

Filet

Roues

Remarque : Seul 1 ensemble de
roues est
fourni avec la gamme 5-A-FBL-
445, 446 et 447 et devrait être
positionné à l'arrière de la cage
pour supporter le poids dans la
barre arrière.

330mm

But de football transportable 3G

Ce produit est protégé par le droit d'auteur
et Design Right Harrod UK Ltd 2013.



Code:

Product:

FBL-435/436/437/438/439/440/441/445/446/447

But de football transportable 3G

Ce produit est protégé par le droit d'auteur
et Design Right Harrod UK Ltd 2013.

IMPERATIF:

AVERTISSEMENT:

- TOUT EQUIPEMENT NON CONFORME AUX EXIGENCES DE SECURITE
DOIT ETRE IMMEDIATEMENT RENDU INACCESSIBLE AUX USAGERS

UTILISATION :

ENTRETIEN :

les barres de LEST doivent être impérativement et continuellement
intégrées à la transversale arrière.
Vous devez immédiatement effectuer les contrôles de résistance et de stabilité
conformément à l'annexe III-1 de l'article R322-22 du code du sport.
Le but doit être impérativement lesté pendant son utilisation.

- A chaque mis en place des buts, un contrôle visuel et manuel de stabilité et solidité
sont obligatoires

- Après utilisation, les buts non fixés de manière permanente sont rendus inutilisables
par le public et sont sécurisés de manière à éviter tout risque de chute, de renversement
ou de basculement (article R322-25 du code du Sport)

- Les équipements doivent être régulièrement entretenus par les exploitants ou les
gestionnaires afin qu'ils répondent de manière permanente aux exigences de sécurité

- Dès la première installation, les équipements doivent être contrôlés par les exploitants
ou les gestionnaires conformément aux prescriptions des normes les concernant.

- Les exploitants ou les gestionnaires établissent un plan de vérification et d'entretien
qui précise notamment la périodicité des vérifications.

- Ils doivent aussi réaliser un registre comportant la date et le résultat des essais et
contrôles effectués.

- Ce but a été créé uniquement pour la pratique du football

- Vérifier que les fixations et ancrages sont bien serrés avant d'utiliser ce produit

- Ne pas grimper sur le filet ou le cadre du but

- Vérifier régulièrement les points d'ancrages et les systèmes de fixation

- Lubrifier toutes les pièces articulées et s'assurer qu'elles fonctionnent correctement

- Réparer les éclats et les rayures afin d'éviter la rouille et l'écaillement de la peinture


