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TECHNOLOGIE HANDBALL
LE BALLON DE HANDBALL SANS RÉSINE AVEC UN GRIP OPTIMAL !
Après plusieurs années de recherche et développement, Molten a créé son premier ballon qui ne nécessite pas l’utilisation de résine,
ni de colle. Grâce à sa construction et à ses propriétés absorbantes, le grip est maximisé et l’accroche est optimale.
Approuvés par l’IHF, le D60 et le D60 Pro permettent de jouer avec une prise de balle optimum sans aucune trace de colle.
« IHF Approved »

D60

D60 PRO*

Disponible en taille 1, taille 2 et taille 3

Disponible en taille 2 et taille 3

MHC-D60-1
MHC-D60-2
MHC-D60-3

MHC-D60PRO-2
MHC-D60PRO-3

PVC : 50,00€

PVC : 100,00€
*visuel non disponible

UN NOUVEAU DESIGN EN FORME DE DIAMANT !
Le design des ballons a été revu et le nombre de panneau a été augmenté dans le but d’améliorer
la prise du ballon.
La construction en 60 panneaux facilite la prise de balle, le tir, l’arrêt.

SURFACE ABSORBANTE
Le pouvoir absorbant du ballon permet de garder toujours une surface sèche en absorbant l’excès de sueur et/ou d’eau pour pouvoir
utiliser le ballon dans les conditions de jeu les plus intenses sans risque de glissement.

COUSSINS SUPPLÉMENTAIRES
Dans le but de maximiser le contact entre la surface de la balle et les doigts,
des coussins supplémentaires ont été ajoutés
et permettent une meilleure prise de balle.

PARTENAIRES

COMPETITION

FEDERATION INTERNATIONALE
DE HANDBALL

FEDERATION FRANCAISE
DE HANDBALL

FEDERATION FRANCAISE
DU SPORT UNIVERSITAIRE

Utilisation : Compétition, match
Particularités : Ballon Officiel FFHB. Ballon haut de gamme.
Excellentes caractéristiques techniques et excellent confort de
Jeu. Très bonne qualité de rebond, et trajectoire optimale
Construction : 32 panneaux cousus main – Vessie en latex « 0
Wing »
Matière : Revêtement polyuréthane « HPU 5000 » – qualité
supérieure
Sols : Parquet et revêtement Indoor

HX5001

Tailles et Couleurs :
Couleurs : Blanc/Rouge/Gold (T2) et Blanc/Roy/Gold (T3)
Disponible en taille 2 et taille 3
T3 : BHC-HX5001F-3-BWR
T2 : BHC-HX5001F-2-BWR

PVC : 85,00€

ENTRAINEMENT
HX3200

Utilisation : Match et Entrainement
Particularités : Ballon Certifié FFHB. Très bon confort de jeu
Construction : 32 panneaux cousus main – Vessie en latex «
O Wing »
Matière : Revêtement polyuréthane « honey comb » pour un
meilleur Grip – Qualité supérieure
Sols : Sur tous les revêtements Indoor
Tailles et Couleurs :
Couleurs : Rouge/Roy (T0), Roy/Rouge(T1), Rouge/Roy (T2)
et Roy/Rouge(T3)
Disponible en taille 0, taille 1, taille 2 et taille 3
PVC : 40,00€
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T3 : BHE-HX3201F-3-BWR
T2 : BHE-HX3201F-2-BWR
T1 : BHE-HX3201F-1-BWR
T0 : BHE-HX3201F-0-BWR

HX2200

Utilisation : Match et Entrainement
Particularités : Très bon grip, grande souplesse et grand
confort de jeu
Construction : 32 panneaux cousus main – Vessie en latex
Matière : Revêtement PU
Sols : Parquet et revêtements Indoor
Tailles et Couleurs :
Couleurs : Roy/Jaune ou Jaune/Roy
Disponible en taille 1, taille 2 et taille 3
PVC : 30,00€

T3 : BHE-HX2200-3-BY
T2 : BHE-HX2200-2-YB
T1 : BHE-HX2200-1-BY

HX1800

Utilisation : Entrainement
Construction : 32 panneaux cousus machine – Vessie butyl à
enroulement filamentaire
Matière : Revêtement PU Soft Touch
Sols : Revêtements Indoor
Tailles et Couleurs :
Couleurs : Diva blue/Roy (T3), Diva pink/Roy (T2), Iced aqua/
Roy (T1), Shocking orange/Roy (T0), Safety yellow/Roy (T00)
Disponible en taille 00, taille 0, 1, taille 2 et taille 3
PVC : 22,00€

T3 : MHE-HX1800-3-BB
T2 : MHE-HX1800-2-RB
T1 : MHE-HX1800-1-CB
T0 : MHE-HX1800-0-OB
T00 : MHE-HX1800-00-YB
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INITIATION ENFANT
Utilisation : Entrainement et Initiation au handball
Construction : 32 panneaux en TPU «THERMO BONDED»
avec une couche de mousse SBR (4mm) offrant une grande
souplesse - Vessie Butyl
Matière : TPU offrant un grip exceptionnel permettant
d’apprendre les gestes de base du handball
Sols : Tous les revêtements Indoor

HC3500 C7

Tailles et Couleurs :
Couleurs : Blanc/Roy/Gold
Disponible en taille 1
PVC : 35,00€
T1 : BHE-HC3500-1-BW

SCOLAIRE
HR

Utilisation : Scolaire
Particularités : Caoutchouc de qualité supérieure (mix
caoutchouc naturel et synthétique)
Vessie Butyle + carcasse Nylon renforcée
Carcasse moulée
Ballon avec une trés grande longévité
Souplesse et facilité de prise en main
Longue durée de vie
Trés bonne sphéricité
Sols : Tout types de sol et extérieur
Tailles et Couleurs :
Couleurs : Orange
T3 : BHL-H3R
T2 : BHL-H2R
T1 : BHL-H1R
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Disponible en taille 1 en taille 2 et taille 3
PVC : 10,00€

RANGEMENT
CHARIOT
BALLONS EQUIPE
•
•
•
•
•

Conçu pour le rangement de ballons en salle
(environs 20 ballons)
Chariot très solide : toile lourde en nylon et pieds en
aluminium
Facile à transporter : pliable et équipé de roulettes
multidirectionnelles
Système de pliage/dépliage à ressorts très facile
Parfaite stabilité grâce aux pieds double en V

Tailles et Couleurs :
Couleurs : Bleu/Blanc
Taille Unique
PVC : 180,00€

BK0012-B

SAC BALLONS
EQUIPE
•
•
•
•
•

Conçu pour le transport de ballons (environs 12 ballons de
basket T7 et environs 16 ballons de foot T5)
Sac en toile nylon résistant, avec fenêtre en maille ajourée
pour faciliter le séchage des ballons
Cordon de fermeture avec clip bloquant
Double sangle large réglable en longueur
Livré sans ballon

Tailles et Couleurs :
Couleurs : Bleu/Blanc
Taille Unique
PVC : 25,00€

ACC-SAC-MAXI
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