
Nos terrains 
Multisports bois 

Mini City stade

Terrain multisports non couvert

Terrain multisports couvert 

Couverture terrains multisports
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SOL AUTOPORTANT :
CAISSONS DE PLANCHER BOIS
• Système : caissons en structure bois de 5.00 x 1.25m 
à assembler ensemble
• Plancher : panneaux bouleaux vissés sur la structure bois
OPTION : synthétique par dessus le panneau bouleau
• Fixation : fixation des caissons sur plots bétons 
(tous les 3.00m) avec connecteurs en inox

• Par dessus la palissade
• 1 accès pour personne à mobilité réduite (PMR) 
sur un des côtés

ACCÈS : 

• Hauteur des buts : 1.20m
• Hauteur des palissades latérales depuis 
l’intérieur : 0.90m

8.00 x 5.00 m
10.00 x 5.00 m
12.00 x 5.00 m 

SUR MESURE : nous contacter

DIMENSIONS : 

CRÉEZ VOTRE MINI-CITY STADE COUVERT ! 

    

• Hauteur : 3.50m
• Structure poteaux porteurs: bois lamellé collé sapin 
120/120mm
• Structure charpente apparente : chevrons 80/240mm en 
sapin KVH + portiques en lamellé collée
•Étanchéité : membrane EPDM collée sur panneaux OSB 
ou 3 plis. Habillage de rives en aluminium + gouttières

Descriptif technique

OSSATURE 
Poteaux porteur 120/120mm en lamellé collé sapin 
traitement classe 3.
Semelle basse en pin classe 4.

STRUCTURE BOIS : 

REMPLISSAGE 
Palissades latérales : bardage bois claire-voix 40/80mm
Option :  panneaux bois 3 plis 27mm|Panneaux HPL 
8mm | Bardage en métal 
Pallissades côtés buts  : panneaux 3 plis 27mm
Option : bardage bois claire-voix 40/80mm | Panneaux 
HPL 8mm | Bardage en métal 

MINIS-BUTS MULTISPORTS  
• Dimension : 1 x 1.20 x 0.98m
• Fonds de buts en filets armés ou bardage bois

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS : 

Mini city stade

Conçu spécialement 
pour les cours d’école !



SOL AUTOPORTANT : 

CAISSONS DE PLANCHER BOIS
• Système : caissons en structure bois de 8.00 x 2.50m 
à assembler ensemble
• Plancher : panneaux bouleaux visés sur la structure bois
OPTION : synthétique par dessus le 
panneau bouleau
• Fixation : fixation des caissons sur 
plots bétons (tous les 2.50m) 
avec connecteurs en inox

M KUBE city non couvert

Descriptif technique

OSSATURE 
Poteaux porteur 120/120mm en lamellé collé sapin 
traitement classe 3.
Semelle basse en pin classe 4.

STRUCTURE BOIS : 

REMPLISSAGE 
Palissades latérales : bardage bois claire-voix 40/80mm
Option :  panneaux bois 3 plis 27mm|Panneaux HPL 
8mm | Bardage en métal 
Frontons : panneaux 3 plis 27mm
Option : bardage bois claire-voix 40/80mm | Panneaux 
HPL 8mm | Bardage en métal 

BUTS MULTISPORTS  
• Dimension : 3 x 2 x 1m
• Fonds de buts en bardage bois ou filets armés
• Paniers de basket hauteur 3.05m, déport de 60cm

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS : 

• 2 accès piètons : 1 sur chaque côté du but
• 1 accès pour personne à mobilité réduite (PMR) 
sur un des côtés

ACCÈS : 

• Hauteur des buts : 2.00m
• Hauteur paniers de basket : 3.05m
• Hauteur des palissades latérales : 0.95m

16.00 x 8.00 m
20.00 x 10.00 m
24.00 x 12.00 m 

SUR MESURE : nous contacter

DIMENSIONS : 

AUTRES OPTIONS POSSIBLES : 

• Découpe partielle pour 
création de plots béton + 
platines réglables en inox 
avec fixations par visserie 
inox.
• Surélevé de 10cm par 
rapport au sol

• Fixation dans la dalle béton 
avec goujons d’ancrages + 
compribandes

POSE SUR SOL EN GOUDRON : 

POSE SUR DALLE BÉTON :



M KUBE City couvert 
COUVERTURE ÉTANCHE 

• Hauteur : 5.00m
• Structure poteaux porteurs: bois lamellé collé sapin 
traitement classe 3 200/200mm
• Structure charpente apparente : chevrons 80/240mm en 
lsapin KVH + portiques fermes en lamellé collé sapin avec 
équerres de renfort 600/600mm.
•Étanchéité : membrane EPDM collée sur panneaux OSB 
ou 3 plis. Habillage des rives en aluminium + gouttières

COUVERTURE BÂCHES

• Hauteur : 5.00m
• Structure poteaux porteurs: 
bois lamellé collé sapin 200/200mm

• Structure charpente apparente : 
chevrons 80/240mm en sapin KVH + portiques fermes en 
lamellé collé + pannes porteuses
•Bâches PVC



Les options 
MINI BUTS BRÉSILIENS

Couverture pour city stade 
Vous avez déjà un terrain multisport et vous souhaitez le couvrir ? 

Nous vous proposons des couvertures sur mesure qui s’adapteront parfaitement à 

votre city stade actuel. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements !

Couvrez 
votre terrain 
multisports !

PALISSADES

Panneau plein 3 plis HPL - Coloris au choix Bardage métal



M KUBE
10 rue Gutenberg

67610 LA WANTZENAU

03 88 83 07 33 contact@m-kube.fr

www.m-kube.fr

Suivez-vous :

Votre terrain multisports 100% personnalisable ! 


