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Proshop FFT

L’entretien des  

courts de tennis/

padel/beach-tennis 

dans les clubs 

nécessite l’emploi 

de produits et de 

matériaux spécialisés.  

Proshop FFT, 

anciennement 

“Centrale du club”, 

vous propose  

une gamme variée  

et spécialisée  

qui vous permettra 

d’entretenir  

et d’aménager  

vos installations.

Présentation  

d’une sélection  

non exhaustive  

des produits  

proposés sur  

proshop.fft.fr

VOTRE FOURNISSEUR PRIVILÉGIÉ
POUR L’ENTRETIEN ET L’AMÉNAGEMENT DES COURTS

Plus d ’info
Proshop FFT est en constant développement 
et de nouveaux produits sont ajoutés chaque 
jour, n’hésitez pas à contacter le service client 
Proshop pour toute demande particulière.

L’aménagement d’un court

Là aussi, retrouvez une large gamme de produits pour aménager  
vos terrains, sur le court et à leurs abords.

•  Matériel du court : filet de jeu, chaise d’arbitre, poteaux, chaises  
et bancs, affichage des scores, kit beach-tennis…

•  Autour du court : filet de séparation, bâche, tribune,  
signalétique, mobilier de rangement…

•  Utilisation des installations : éclairage LED, contrôle d’accès…
L’entretien d’un court

Retrouvez sur Proshop FFT une large gamme de produits pour entretenir  
vos terrains de tennis, quelle que soit la surface, mais également  
pour entretenir vos terrains de beach-tennis et de padel.

•  Appareils de nettoyage : chasse-eau, balai-brosse,  
balayeuse, raclette…

•  Traitement biocide : liquide biocide et pulvérisateur  
(disponibles à la rentrée)

• Matériaux : brique pilée, peinture et huile de lin

•  Outillage TB : filet à traîner, balai, râteau,  
lignes, arrosage…
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P R A T I Q U E      É q u i p e m e n t

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES PRODUITS SUR LE SITE PROSHOP.FFT.FR DANS LA RUBRIQUE “CÔTÉ COURT”

LANCE  
D’ARROSAGE

DVD  
OBJECTIF TERRES

FILET À TRAÎNER  
2 M MAILLE DOUBLE

POUBELLE  
BALLE

BANC ACIER 
PUBLICITAIRE

PANCARTES 
SIGNALÉTIQUES

CLIPTEC  
+ ADHÉSIF OFFERT

SUPER  
CHASSE-EAU


