Bogey
GG0013
GG0235

Dispositif d’auto perçage
intégré au bogey : pas besoin
de hole cutter spécifique.

Bogey parcours en plastique
ABS - anti UV - Ø 110 mm
Hauteur 120 mm

Collerette bogey

GG0013
GG0014
GG0015

Bogey plastique Ø 11 x 12 cm
Bogey aluminium Ø 11 x 12 cm
Bogey Hiver aluminium Ø 20 x 8 cm

GG0235
GG0193
GI0007
GG0284

Bogey hiver plastique Ø 20 x 8 cm
Bogey putting green
Bouchon pour bogey Ø 11 cm
Couvercle plastique pour bogey Ø 20cm

Fond plat, fourreau pour hampe Ø 12,5

Coupelle publicitaire
GG0018

GG0017PCRG

En plastique anti-UV, incassable.
Adaptable à tous les bogey Ø110.
Publicité hautement visible par les joueurs.
Sponsoring économique (faible budget).

GG0019

GG017PCRG
GG0019

*
Colerette bogey
Adhésif publicitaire collerette bogey

GG0101

GG0018
GG0101

Coupelle bogey
Adhésif publicitaire coupelle bogey

Fairway / Bunker
Tête de rateau

1er Prix

GG0225
Tête de rateau classique courbe

GG0021

Tête de râteau classique : tête large et courbée pour un ratissage
efficace. En plastique haute résistance, anti UV, couleur verte.
Adaptable sur tout manche.
Largeur 570 mm.

Manche de rateau

Tête de rateau double fonction

Tête de râteau De Luxe en plastique noir haute résistance.
1 fonction ratissage avec 2 rangées de dents renforcées.
1 fonction lissage avec une lame et un filtre à sable.
Adaptable sur tout manche. Largeur 440 mm.

GG0022
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Manche bois
GG0022

GG0277

Manche râteau bois 150 cm Economique en pin
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Economiques
et durables
Durée de vie
supérieure
à 18 mois

Manche plastique

Droit
GG0026V150
GG0026V175
GG0026J175
GG0277

Manche râteau plastique droit 150 cm
Manche râteau plastique droit 175 cm
Manche râteau plastique droit 150 cm
Manche composite pleine masse droit 130 cm
GG0028VY

Courbé
GG0028VT
GG0028JN

Manche râteau plastique courbé 175 cm
Manche râteau plastique courbé 175 cm

Balise Obstacle
GG0047

Balise obstacle (piquet croix)

Passage pour fil électrique
ou sandow élastique (GG0097).

Tête de râteau panier métallique pour
nettoyer et filtrer les bunkers.
FILTRAGE
Largeur 540 mm.

Manche râteau en plastique quasi incassable
et durable. Longueur 1.75m, léger, rigide
équipé d’une courbure. Le râteau ne reste pas
au sol = il reste propre. La balle peut passer en
dessus sans être déviée. Le manche est mieux
visible par le joueur et le personnel. A l’aide
d’une perche il peut être remis dans le bunker
par le GK sans descendre de la tondeuse.
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INCASSABLE

GG0020

Râteau panier

Si spécificité
Gofl : Demandez
votre longueur
SUR MESURE.

INCASSABLE

RÉSISTE
AU ROTOFIL
Profilé en croix pour le balisage des obstacles et hors limites. En plastique ultra haute résistance (incassable). Coloré dans la masse. Couleur jaune, rouge, bleu, 75 cm. En blanc 1m.
Pointe à 30°. Si spécificité golf : Demandez votre longueur SUR MESURE.

Manche râteau en aluminium anodisé (pas de vert
de gris). Longueur 1,50m, léger, rigide équipé
d’une courbure. Le râteau ne reste pas au sol = il
reste propre. La balle peut passer en dessus sans
être déviée. Le manche est mieux visible par le
joueur et le personnel. A l’aide d’une perche il
peut être remis dans le bunker par le GK sans
descendre de la tondeuse.

Balise Fairway planes
Tube souple en
PP élastomérisé
pour la balise
GG0041

GG0041
GG0042

Balise de fairway Ø 30 cm
Adhésif balise fairway

Possibilité d’un adhésif contre texte 50/100/200/250 m

Balise de fairway Ø 350 mm en plastique haute résistance. Indicateur de distance sur le fairway et sur le practice. Coloré dans la masse, anti UV, anti Choc. Equipée d’une pique en
plastique noir ou couleur 280 mm. 6 couleurs Marquage texte - Anneau couleur.
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Balise Fairway

GG0046

GG0126
Structure en acier
et peinture laquée.
Intérieur brosses verticales
tiges et visserie inox

GG0046
GG0045

GG0045
GG0046

Balise fairway en aluminium Ø 50 mm x 150 cm
Balise fairway en plastique Ø 55 mm x 150 cm

GG0042
GG0210

Adhésif balise fairway
Fourreau Ø 57 mm x 30 cm pour balise plastique

Disque Ramasse Balle

Mire amovible

Parfaitement compatible avec vos équipements
RS,ce disque est moulé dans une matière (PA flex)
très résistante, antichoc, anti-UV et légèrement
flexible afin de bien saisir les balles... le tout avec
une approche très économique !
Disponibles, sur commande :
tiges filetées en inox.

GG0264

GG0266

GG0247

GG0265
Parfaitement compatible avec vos équipements RK.
Ce disque est moulé dans une matière très résistante,
antichoc, naturellement anti-UV (PC).

Disque RS

Disque RK

GG0247 Disque compatible RS

GG0264 Disque intermédiaire avec entretoises

GG0248 Tige inox boulonnée

GG0265 Disque d’extrémité avec entretoises

GG0249 Tige inox simple

GG0266 Disque d’extrémité sans entretoise

• Plastique PEBD traité anti UV,
haute résistance
aux chocs.
• Dimensions : Ø ext 110 mm,
Ø int 96 mm soit 7 mm
d’épaisseur
• Hauteur hors sol : 1,00 m / 1,5 m
/ 2,00 m / 2,50 m / 3,00 m ou sur
mesure
• Profondeur entre 0,5 m à 0,80 m
selon votre implantation

PROMO
GG0179

Balise 2,50 m

