Catalogue Général :
Matériel individuel,
Kit spécial école et club,
Pièces détachées,
Ciblerie, Petit matériel...
Retrouvez tout le matériel de sarbacane
sur :

www.comptoirdesassociations.com
TARIFS / Septembre 2013

Sarbacane Terminator Diam 0,40
Sarbacane équipée de :
Embouchure sécurisée, embout avec viseur, grip,
porte traits avec 12 traits et sécurité, porte
bouchons avec 8 bouchons.
Pour les sarbacanes lumineuses, les traits, bouchons et
viseur, sont lumineux
24 ”
61 cm

36”
91 cm

48”
1piéce
122 cm

48”
2piéces
122 cm

Noir

13,50 €

16,00 €

19,50 €

22,00 €

Bleu

17,00 €

21,50 €

27,00 €

Rouge

17,00 €

21,50 €

27,00 €

Violet

17,00 €

21,50 €

27,00 €

Green
camo

19,50 €

24,00 €

Urban
Camo

19,50€

24,00 €

Violet
camo

22,50 €

27,00 €

33,00 €

36,00 €

Noire
Lumineuse

16,50 €

19,00 €

22,50 €

25,00 €

29,00 €

33,00 €

33,00 €
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Sarbacane Terminator Diam 0,40
complète
Sarbacane Terminator équipée de :
Embouchure sécurisée, embout avec viseur, grip,
50 projectiles (8 bouchons, 16 traits, 8 bouchons
acier, 10 lances et 8 bouchons clou) et leurs portes
ustensiles, sangle.
36”
91 cm

48”
1piéce
122 cm

48”
2piéces
122 cm

Noir

36,00 €

41,00 €

46,00 €

Green
camo

45,00 €

50,00 €

55,00 €

Violet
camo

45,00 €

50,00 €

55,00 €

Pour le transport
Le tube en plastique :
Tube en plastique avec sangle de transport,
réglable en hauteur :
Pour sarbacane de 24 à 36 pouces
11,00 €
Pour sarbacane de 42 à 48 pouces
23,00 €

L’étui en tissus:
Etui en tissus pouvant accueillir plusieurs
sarbacanes (longueur maxi 48 pouces) avec
deux poches extérieures.

28,00 €

Les Valises :
Valise Négrini :
38,00 €
Valise en plastique longueur maximum 36 pouces
Valise Tunet :
Pouvant accueillir jusqu’à 5
sarbacanes de 48 pouces.
Avec des mousses des deux cotés.

56,00 €

Les projectiles Diam 0,40
Les traits :

Lot de 12
Lot de 25
Lot de 50

3,00 €
5,00 €
8,00 €

Couleurs au choix : Orange, Bleu, Blanc,
Jaune, Vert, Rouge, Noir ou assorties.

Les embases :

Lot de 25
Lot de 50

2,00 €
3,50 €

Couleurs au choix : Orange, Bleu,
Blanc, Jaune, Vert, Rouge, Noir ou
assorties.

Les bouchons :

Lot de 12
Lot de 25
Lot de 50

2,00 €
3,50 €
6,50 €

Couleurs au choix : Orange, Bleu,
Blanc, Jaune, Vert, Rouge, Noir ou
assorties.

Les bouchons velcro :
Lot de 10
Lot de 25

4,00 €
8,00 €

Couleurs au choix : Orange,
Bleu, Blanc, Jaune, Vert,
Rouge, Noir ou assorties.

Les projectiles lumineux :
Bouchons
Les traits

Lot de 10
Lot de 12
Lot de 25

4,00 €
5,00 €
8,00 €

Les bouchons clou :
Lot de 12
Lot de 25
Lot de 50

4,50 €
8,50 €
15,00 €

Couleur jaune.
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Les projectiles Diam 0,40
Les bouchons acier :
Lot de 25
Lot de 50

5,00 €
9,00 €

Couleur jaune

Les lances :

Lot de 12
Lot de 25
Lot de 50

3,50 €
6,00 €
9,50 €

Couleurs au choix : Orange, Bleu, Blanc,
Jaune, Vert, Rouge, Noir ou assorties.

Les javelots acier :
Lot de 12
Lot de 12
Lot de 12

9,00 €
16,00 €
29,00 €

Couleur jaune

Les cap darts : (bouchons pétards)
Lot de 25 darts avec 72
amorces
7,00 €
Couleur bleu

Les lances plastiques :
Lot de 12
Lot de 25
Lot de 50

3,00 €
5,00 €
9,50 €

Couleurs au choix : Orange,
Bleu, Blanc, Jaune, Vert,
Rouge, Noir ou assorties.

Les soft tips : (pour cibles électroniques)
Lot de 3
Couleurs assorties

3,50 €

Les pièces détachées Diam 0,40
L’embouchure
simple : avec clapet

L’embouchure
avec protection :

anti-retour

1,30 €

1,20 €

L’embout
simple :

L’embout avec
viseur :

0,50 €

1,20 €

L’embout lumineux
avec viseur :

Le connecteur :

2,20 €

Le grip en
mousse :

3,00 €
Pour assembler les tubes ensembles.

La poignée :

2,20 €

La protection :
1,20 €

Le porte projectiles :

3,00 €

La sangle :
4,00 €

1,20 €

P. Traits-P.Bouchons-P.Lances- Multi – P. Clous

Les kits « simples » pour les clubs
Le kit des petits :
1 valise de rangement «négrini », 6 sarbacanes noires 24
pouces (avec traits et bouchons).

119,00 €

110,00 €

Le kit des moyens :
1 valise de rangement «négrini », 6 sarbacanes noires 36
pouces (avec traits et bouchons).

134,00 €

125,00 €

Le kit des grands :
1 valise de rangement 125 cm, 5 sarbacanes noires 48
pouces 1 pièce (avec traits et bouchons).

153,50 €

145,00 €

Le kit des petits et des grands :
1 valise de rangement 125 cm, 2 sarbacanes noires 24
pouces, 2 sarbacanes noires 36 pouces et 2 sarbacanes
noires 48 pouces 1 pièce (avec traits et bouchons).

154,00 €

145,00 €

Les kits « complets » pour les clubs
Le Kit des plus petits :
1 valise de rangement «négrini », 5 sarbacanes noires 24 pouces
(avec traits et bouchons) , 1 cible mousse 60cm X 60 cm, 1
chevalet pliable, 1 kit de nettoyage, 1 fiche technique pour la
réalisation des cibles pour bouchons.

185,00 €

165,00 €

Le Kit des plus grands :
1 valise de rangement «négrini », 5 sarbacanes noires 36 pouces
(avec traits et bouchons) , 1 cible mousse 60cm X 60 cm, 1
chevalet pliable, 1 kit de nettoyage, 1 fiche technique pour la
réalisation des cibles pour bouchons.

198,00 €

185,00 €

Le kit des très grands :
1 valise de rangement «négrini », 4 sarbacanes noires 48 pouces 2
pièces (avec traits et bouchons) , 1 cible mousse 60cm X 60 cm, 1
chevalet pliable, 1 kit de nettoyage, 1 fiche technique pour la
réalisation des cibles pour bouchons.

206,00 €

190,00 €

Les cibles et chevalets
Chevalet bois :
Chevalet en bois pliable, réglable en hauteur.
Il permet d'accueillir les cibles en mousse
(60 cm maxi).
40,00 €

Chevalet Alu Petit modèle :
Chevalet métallique pliable, réglable en hauteur
jusqu’à 160 cm.
Il permet d'accueillir les cibles en mousse
(60 cm maxi).
Il est facile à ranger et à transporter grâce à sa
housse.
25,00 €

Chevalet Alu Grand modèle :
Chevalet métallique pliable, réglable en hauteur.
Il permet d'accueillir les cibles en mousse
Jusqu’à 185 cm de haut. Il est facile à ranger et à
transporter grâce à sa housse. 50,00 €

Les plaques de mousse:
Cible blanche en mousse,
épaisseur 5 cm.
Fabrication Française et entièrement
recyclable.
Tarifs dégressifs, 3 tailles disponibles :
Plaque 29 cm X 29 cm :
Par 1 pièce :
11,00 €
Par 3 et plus :
10,00 €
Plaque 30 cm X 60 cm :
Par 1 pièce
14,00 €
Par 4 pièces
12,00 €
Par 8 pièces
11,00 €
Par 12 pièces
9,00 €
Plaque 60 cm X 60 cm :
Par 1 pièce
22,00 €
Par 4 pièces
20,00 €
Par 8 pièces
18,00 €
Par 12 pièces
16,00 €
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Les cibles pour tirs aux bouchons
La cible velcro :
Cible souple pour bouchons velcro.
Conçue spécialement pour les enfants.
11,00 €

La cible Chamboule tout :
Cette "cage" de tir, avec son filet de protection (facilitant la
récupération des bouchons) est constituée
de 3 cibles cylindriques de tailles différentes.
Vous tirez dans la première, elle se couche.
Vous tirez dans la deuxième, elle se couche.
Vous tirez dans la troisième et les trois cibles
se remettent en place pour un nouveau tir.
Activité très ludique pour les petits et les grands.
27,00 €

Chamboule tout en bois :
Constitué de 10 plaquettes de bois recouvertes, sur une face
de produit phosphorescent, pour être vue dans la nuit, ce
chamboule tout peut s’installer en pyramide, ou les uns à
coté des autres.
De la taille d’une boite d’allumettes PM.
Elles sont livrés dans leur boite de rangement.
9,00 €

Les blasons officiels
Blason officiel :
Blason imprimé : recto de concours et
verso blason de dart.
Papier 150 gr recyclé.
Les 25
4,50 €
Les 50
8,00 €
Les 100
15,00 €

Carquois de bras :
Idéal pour tirer en toute sécurité ce
protège bras vous permettra d’y
ajouter une mousse pour planter
vos traits.
Existe en bleu, orange, rose et blanc.

2,50 €

Les cibles 3D
Ces cibles en plastique permettent de mettre en place
des parcours de tir 3D.

Lot N°1 :
Composé de 2 X 4 oiseaux en
plastique : Grive, Sarcelle, Pigeon et
Tourterelle.

43,00 €

Lot N°2 :
Composé de 2 X 4 oiseaux en
plastique : Pie, Milouin mâle, Chouette
et Vanneau.

53,00 €

Lot N°3 : Spécial débutant
lot de 4 cibles (taille réelle). Très
belle imitation de Bécassine,
Colvert, Courlis et Oie.
53 ,00 €
L'oie est une cible permettant,
même aux débutants, de découvrir
cette discipline (taille réelle, 45 cm).

Lot N°4 :
Composé de 2X4 oiseaux (taille
réelle). Très belle imitation de
Souchet femelle, Pilet mâle, Pie de
mer, Courlis.
53,00 €

Pigeon motorisé:
Ce pigeon bat des ailes pour un
effet encore plus réaliste sur votre
parcours de tir 3D.
Piles non incluses
33,00 €

Flotteur pour oiseau :
Cette tige en acier permet de
suspendre les oiseaux comme s’ils
se trouvaient en plein vol.
Effet garanti
6,00 €

Sarbacane Big Bore Diam 0,62
Une sarbacane a réserver aux adultes à cause de sa
vélocité et du souffle important nécessaire pour
bien l'utiliser.
Big Bore classique :
Uniquement en longueur 48 pouces (122 cm)
cette sarbacane vous permettra de tirer des clous
ou des traits boules. Une autre application est le tir
de darts en papier, activité très ludique et
surprenante.
Vendu avec 36 projectiles : 6 bambous, 12 boules, 12
traits javelots, 6 traits "rasoir".
40,00 €

Big Bore Pro :
Même taille que la précédente (48"), mais aussi en 60 " (152
cm), elle se caractérise par une plus grande épaisseur de
tube ce qui lui confère un poids plus important (donc plus
stable) et donc renforcée.
Vendu avec 36 projectiles : 15 bambous, 6 bouchons, 15
traits javelots.
En 48 pouces
42,00 €
En 60 pouces
47,00 €

Les Accessoires :
Les bambous (environ 27 cm) :
Lot de 12
6,00 €
Lot de 25
9,00 €
Les lances :
Lot de 12
Lot de 25

6,00 €
9,00 €

Les multi dart :
Trait acier sans embase, s’utilisant avec un double cône qui
tombe après le tir et évite ainsi de casser les embases.
Lot de 100 traits et 7 cônes
22,00 €
Les Stun dart :
Nouveau bouchon en plastique permettant de tirer sur des
petites cibles pour les faire tomber.
Lot de 12
4,00 €
Lot de 25
6,00 €
Lot de 50
11,00 €

Kit de nettoyage
Constitué d’une tige « ressort » plastifiée
(afin d’éviter les rayures dans le tube), 10
compresses et un flacon 100 ml d’alcool
pour nettoyer votre sarbacane.

8,00 €

Les objets personnalisables
Retrouvez sur le site tout un choix
d’articles personnalisables aux
couleurs de la sarbacane ou de
votre association.
Porte
clés,
médailles
et
récompenses, coupes et trophées,
tapis de souris…

Comptoir des Associations
Rodolphe Blanpain
33 Boulevard de la grotte - 65100 LOURDES
Tel : 05 62 94 53 71 ou 06 86 41 21 87
Rodolphe.blanpain@wanadoo.fr
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Conditions de vente :
Les commandes sont envoyées dès réception du
règlement (chèque ou paiement par Paypal).
Les envois se font en Colissimo (48 h).
Le port est gratuit à partir de 100 € d’achats.
Sinon 8 €uros en dessous de 60 € d’achats et 4 €
entre 61 € et 99 € vous seront facturés.

