
MODELECOLOR
BOOGLE ® COLOR est un produit haut de gamme alliant la légèreté de

l’aluminium et l’innovation BOOGLE dans un terrain qui aura exactement

l’apparence que vous voudrez lui donner

Notre BOOGLE ® COLOR utilise la palette de couleurs RAL avec plus

de 1600 nuances. Impossible donc de ne pas trouver celle qui

respectera la charte graphique de votre établissement ou tout

simplement votre couleur préférée

Vous aurez l’occasion de choisir la finition (brillante, semi-brillante, mate

ou encore métallisée ou structurée) qui mettra la touche finale à votre

personnalisation

Dimensions: 8m x 2m

Poids: 100 Kg

Volume: 60cm de hauteur x 220 cm de longueur x 45cm de largeur

TERRAIN Tapis premium synthétique haute

performance, base latex et tissage

de fibres polyéthylène. Absorption

optimale des chocs, traitement anti

UV, et très grande perméabilité.

Coloris: rouge, noir, gris clair, bleu

et blanc

Garanti 5 ans

CADRE 10 caissons en aluminium peints en

usine. Léger, robuste et

personnalisable

Dimensions: 2m x 15cm x 15cm

ACCESSOIRES 12 boules souples© en PVC d’un

poids de 680g et d’un diamètre de

72mm. Application du logo de

votre choix.

1 marquoir en acier et 1 cercle de

jeu

4 reposes boules
4, rue des grands peupliers 

38118 Hières-sur-Amby

Tél: +33 4 74 95 13 68

Mail: contact@univers-loisirs.com

MODELECOLOR



MODELECORTEN
Le nec plus ultra de nos terrains BOOGLE ® avec ses bordures en acier

CORTEN.

L’acier CORTEN est un acier auto-patiné à corrosion superficielle

provoquée; aussi appelé acier intempérique au Québec. Il est utilisé

pour son aspect et sa résistance aux conditions atmosphériques, dans

l’architecture, le paysagisme, la construction et l’art, principalement en

sculpture d’extérieur.

Les bordures du terrain BOOGLE ® CORTEN sont pliées, soudées et

finies dans une tôlerie professionnelle pour offrir un rendu exceptionnel.

Plus qu’un booster de convivialité, c’est un produit parfaitement adapté

à une installation permanente en extérieur.

Dimensions: 8m x 2m

Poids: 234,70 Kg

Volume: 60cm de hauteur x 220 cm de longueur x 45cm de largeur

TERRAIN Tapis premium synthétique haute

performance, base latex et tissage

de fibres polyéthylène. Absorption

optimale des chocs, traitement anti

UV, et très grande perméabilité.

Coloris: rouge, noir, gris clair, bleu

et blanc

Garanti 5 ans

CADRE 10 caisson en acier CORTEN

prétaités en usine avec activateur

de rouille.

Dimensions: 2m x 15cm x 15cm

ACCESSOIRES 12 boules souples© en PVC d’un

poids de 680g et d’un diamètre de

72mm. Application du logo de

votre choix.

1 marquoir en acier et 1 cercle de

jeu

4 reposes boules4, rue des grands peupliers 

38118 Hières-sur-Amby

Tél: +33 4 74 95 13 68

Mail: contact@univers-loisirs.com

CORTENMODELE



MODELE PREMIUM
TERRAIN Tapis premium synthétique haute 

performance, base latex et tissage 

de fibres polyéthylène. Absorption 

optimale des chocs, traitement anti 

UV, et très grande perméabilité. 

Coloris: rouge, noir, gris clair, bleu

et blanc

Garanti 5 ans 

CADRE 10 caissons multiplex laqués noirs 

en bois bakélisé.

Dimensions: 2m x 15cm x 15cm

ACCESSOIRES 12 boules souples© en PVC d’un

poids de 680g et d’un diamètre de

72mm. Application du logo de

votre choix.

1 marquoir en acier et 1 cercle de

jeu

4 reposes boules4, rue des grands peupliers 

38118 Hières-sur-Amby

Tél: +33 4 74 95 13 68

Mail: contact@univers-loisirs.com

PREMIUMMODELE

Notre terrain BOOGLE ® PREMIUM est le haut de gamme des

terrains BOOGLE ®. Grâce à sa perspective de 8 mètres, il vous

donne le sentiment d’un véritable jeu de pétanque. Tous les caissons

du terrain BOOGLE ® PREMIUM sont fabriqués, préassemblés et

numérotés dans nos ateliers pour un montage extrêmement simple

en moins de 10 minutes.

Que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur, nos terrains BOOGLE ®

PREMIUM s’intègrent parfaitement dans leur environnement et

deviennent un mobilier à part entière.

Dimensions: 8m x 2m

Poids: 117,70 kg

Volume: 60cm de hauteur x 220 cm de longueur x 45cm de largeur


