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BEACH handball

 

3 Couches

Disponible en forme d'hexagone et de triangle

Couleur Rouge 

Couleur Orange 

Couleur Rouge 

Couleur Fuschia 

Couleur Verte

Ø 16,5 cm

Ø 17,5 cm

Ø 17,5 cm

Ø 15,5 cm 

Ø 14 cm

Ø 16,5 cm

ULTIMA 36-3
Beach Handball F n° 1 triangle

ULTIMA 37-3
Beach Handball M n° 2 triangle

ULTIMA 36-3
Beach Handball F n° 1  hexagone

ULTIMA 37-3
Beach Handball M n° 2  hexagoen

ULTIMA 34
Beach Handball n° 00 hexagone

ULTIMA 35
Beach Handball J n°0 hexagone

Poids: 290 gr 

Poids: 360 gr 

Poids: 360 gr 

Poids: 130 gr  

Poids: 290 gr 

Poids: 250 gr 

{

2. couche intermédiaire
souple, en caoutchouc sou�é

3. couche externe
caoutchouc sou�é, sensation de velours

1. couche interne
(structure de la balle) 
caoutchouc réticulé

LE BEACH HANDBALL OFFICIEL 
POUR LA FÉDÉRATION EUROPÉENNE DE HANDBALL DEPUIS LE 1er JANVIER 2015

NOUVELLE GÉNÉRATION 2019 ! !!

LA MEILLEURE ADHÉRENCE PAR TOUS LES TEMPS

ULTIMA 36-3 
Beach Handbal l  F  n°1

ULTIMA 37-3 
Beach Handbal l  M n°2

Source: EBT - EHFSource: EBT - EHF
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ULTIMA 37-3 
Beach Handbal l  M n°2

ULTIMA 36-3 
Beach Handbal l  F  n°1

ULTIMA 35 
Beach Handbal l  J  n°0

ULTIMA 34
Beach Handbal l  n°00

Couleur verte

nakara-sport.com
contact@nakara-sport.com

Ballons de Beach Handball dont le poids et le diamètre sont conformes aux règlements de l'IHF et de l'EHF, 
totalement non toxique, ani-traumatique et résistant à l'écrasement grâce à la haute technologie avec 
laquelle ils sont fabriqués. Gonflables à l'aide d'une aiguille standard à bout arrondi, couverts par la garantie 
de Trial pour 1 année. La valve (remplaçable par un kit spécifique de Trial) est en acier naturel soué 
vulcanisé un caoutchouc, très léger, qui permet un équilibre parfait des balles.

Des tests spécifiques le démontrent: la forme triangulaire du dessin de la balle permet une très grande 
adhérence, car le sable/poussière glisse naturellement le long des fissures et laisse la balle se nettoyer 
totalement. Ainsi, avec la nouvelle forme triangulaire, les modèles sont nés : 36-3 Beach Handball F n°1 et 
37-3 Beach Handball M n°2. Ballons O�ciels pour la Fédération européenne de handball (FHE).

Les principes ont été adoptés par la Commission européenne sur la base du décret législatif n° 54 du 11 avril 2011 
en rapport avec la "Mise en œuvre de la directive 2009/48/CE relative à la sécurité des jouets". 
Ce décret est conforme à la réglementation (CE) n° 1907/2006, du 18 décembre 2006, établit les dispositions relatives 
aux substances et composés dangereux pour la santé humaine et  environnement ; les critères pour "l'enregistrement, 
l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques" (REACH),  établissant une "Agence européenne 
des produits chimiques" (ECHA) pour le contrôle des substances dangereuses.

PRODUITS CERTIFIES

beach-handball.fr


