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ARENA

Qu’ est-ce qu’ARENA  ?
 
Un système polyvalent, inspiré du stade et conçu par des experts, Arena est une 
gamme de terrains multisport adaptés à la pratique des jeux de ballons, comme le 
football, basketball, hockey, tennis et volleyball.

Notre gamme standard comprend près de 40 modèles, et grâce à son design modulaire, chaque 
terrain multisport Arena est customisable et peut être adapté à votre budget et espace disponible. 
Pour plus de tranquillité d’esprit, la conformité de notre ARENA à la norme EN  
par le TUV.

Pou r la personnalisation, choisissez HAGS ! 

Vous pouvez personnaliser votre terrain multisport de plusieurs façons :
 Une gamme de teintes standard
 Diverses hauteurs de clôture entre 1 à 4 mètres
 Une sélection de sections de buts
 Un choix de panneaux techniques/ cibles 
 Des coins arrondis ou à  90°
 Une variété de portails d’entrée (incluant des accès spécialisés)

Football Hock eyBask etball
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Historique  d’ARENA

Depuis le premier ARENA lancé il y  a plus de 20 ans, la réputation de nos aires de jeux n’a cessé de s’étendre.  
Avec ses caractéristiques emblématiques et des améliorations en évolution constante, ARENA reste la marque 
à la pointe du marché des aires de jeux polyvalentes conformes aux normes de sécurité.

SMP a ajouté ARENA à  sa gamme 
Sports & Fitness avec cinq sections 
de buts et deux systèmes ARENA 
complets. 

Une rénovation intégrale des systèmes ARENA 
a permis d’améliorer le produit, pour l’acheteur 
et l’utilisateur. Les changements incluent :
 Ajustement des pentes
 Ajout d’options de parois latérales de 1 à 

4 mètres de haut
 Réduction du bruit 
 Choix d’accessoires élargi

Nous gardons notre position de leader 
du marché pour les innovations, les 
systèmes récréationnels et sportifs.

Notre portefeuille de systèmes 
ARENA, de sections de buts et 
d’accessoires continue de se 
développer...

2003 Aujourd’hui



Revêtement  de  couleur

HAGS est garanti cinq ans.

Tous les composants ARENA sont protégés 
par le procédé Duplex. Nous appliquons une 
première couche d’apprêt en zinc PZ790, 

en poudre de polyester teintée à haute 
durabilité. Une troisième couche Zinc peut 
être appliquée pour les installations dans des 
environnements maritimes ou exposés à  des 

 été testée pour résister 
au minimum à 1500 heures de pulvérisation 

l’excellence de la résistance à la corrosion, 
même dans des climats équatoriaux et 
maritimes.

Réduction de  bruit

Les panneaux ARENA HAGS 
réduisent le niveau de bruit 
renvoyé. Grâce à  la construction 
en acier structurel, les vibrations 
et les réverbérations sonores sont 
considérablement réduites. 

 des poteaux 
en acier structurel avec des boulons en acier 
inoxydable à haute résistance pour garantir 
des connexions totalement rigides.

En outre, la technologie ARENA inclut 
une isolation unique qui renforce encore 
l’amortissement du bruit.
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ARENA est notre système multisport phare construit en matériaux durables de haute qualité. 
Ces terrains multisport sont extrêmement polyvalentes et peuvent être adaptés à  vos exigences 

dans notre ARENA en fonction de vos besoins. 

À chaque extrémité, des panneaux 
de 3 mètres de haut empêchent la 

plupart des balles de sortir du terrain.

Le portail de 2 mètres peut 
être verrouillé pour sécuriser 

l’ARENA pendant la nuit. 
Avec une largeur minimale 
de 1,2 mètre, tous les accès 
autorisent le passage des 

fauteuils roulants.

La porte haute d’un mètre 
avec fermeture amortie est 
régulièrement demandée.

Nos panneaux de coins courbes sont l’élément signature 
d’ARENA, et renforcent une esthétique contemporaine.

Au-dessus d’un mètre, toutes les 
combinaisons de panneaux en barre 

ou en maille peuvent être utilisés. 
Voir page 19 pour plus d’informations.

Les sections de buts 

option de sortie pour 
aider les joueurs à  saisir 
la balle lorsqu’elle sort 

du jeu.

Un panier 
d’entraînement au 

basketball peut être 
ajouté sur le périmètre 
extérieur d’un terrain 

de jeu ou d’une section 
de but.

Une section Mini-but ajoute 
des options de jeux ou peut 

être utilisé seule.

Les options d’assise pour les spectateurs incluent 
des bancs ordinaires, des appuis debout et des 

bancs abrités. Très demandés par les spectateurs qui 
viennent soutenir les joueurs et suivre les matchs.

Avec des panneaux de 2  mètres de haut,  
la section de but cintrée style stade est  
notre combinaison la plus demandée.

Poteau de coin 
à 90 degrés

Le double panier d’entraînement 
se monte sur n’importe quel 

poteau de 4 mètres de haut sur 
un terrain standard.

Nouveaux panneaux courbés en maille 
reliant les parois de 4 mètres de haut avec 

section de but.

Des hauteurs de panneaux entre 1 et 
4 mètres peuvent être choisies selon 

peuvent être combinées dans un 
même système ARENA.
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Grâce à la modularité de notre système 
ARENA, ils peuvent être personnalisés et 
adaptés à vos exigences. 

standard prêtes à  
avec des caractéristiques et des accessoires variés, telles 
Atlanta et New York. 

visitez le site internet www.hags.fr/arena-fr

Pour une tranquillité d’esprit optimale, nos systèmes 
 vie couvrant tous les 

composants de résistance fonctionnelle. 

Les «  PLUS  » pour l’utilisateur
Les systèmes ARENA permettent à  ses utilisateurs de rivaliser, de 

s’entraîner et de former des joueurs à  
basketball, football, hockey, handball, cricket et tennis, pour n’en 

nommer que quelques-uns.

Les «  PLUS  » du gestionnaire
 votre commune, terrain 

sportives qui sera qui répondra aux attentes de la jeunesse et 
assurera le lien intergénérationnel nécessaire. 

Atlanta
CC Bleu

Panneaux latéraux 1m de haut. Deux bancs. Deux assis-debouts. Une entrée avec chicane.

Zone de jeu

20m x  12m

New York
CC Bleu

Panneaux latéraux 4m de haut. Deux sections Mini-buts. Six paniers d’entraînement. Deux entrées avec chicane.

Zone de jeu

20m x  30m



ARENA

ARENA

m 2

86

21

m 2

77

44

m 2

52

12

S t r e e t B a l l

buts combinés

ARENA Streetball est la solution qu’attendent 
les fans de football qui ne disposent que d’un 
espace limité. 

Les panneaux constituent une enceinte très appréciée 

Nos sections de buts peuvent être installées 
indépendamment et conviennent parfaitement 
lorsque l’espace disponible est limité. 

Elles sont aussi d’excellents espaces pour les jeux informels 
et individuels.

Le «  PLUS  » pour l’utilisateur

Excellent espace d’entraînement aux tirs aux buts.

Le «  PLUS  » du gestionnaire

Parfait lorsque l’espace est limité. Deux sections de buts 
peuvent aussi être placées face à  face pour faciliter des 

sessions d’entraînement sur une aire de jeux avec un 
terrain de taille standard.

Indiana
CC Bleu

Section de but de 7m de large

Dakota
CC Bleu

Section de but de 8m de large

Santa Fe
CC Bleu

Panneaux latéraux 1 m de haut. Deux sections Mini-buts. Un portail d’entrée.

Zone de jeu

8m x  5m



Sections de buts

Section de but ARENA LiteSection de but ARENA Lite avec panier Section de but ARENA Lite avec 
barrière supérieure

Section de but ARENA sans panierSection de but ARENA avec 2  paniers Section de but ARENA avec panier

Composants ARENA

Notre gamme complète de produits multisports peut répondre 
à toutes vos exigences, depuis les sections de buts jusqu’aux 
terrains multisport avec une enceinte complète, où les 

choix d’activités.

Nous vous proposons aussi des produits complémentaires, incluant sièges, portes, 
portails, panneaux techniques, pour agrémenter votre aire multisports. Pour en savoir 
plus sur nos systèmes ARENA, ou pour découvrir notre gamme de produits, visitez 
notre site internet www.hags.com/ARENA



Par c des Cheminots

habitants de tous âges, de toute aptitude, incluant une 

de remise en forme multi-activité et un espace 
multisport. 

Accessible à tous les visiteurs, indépendamment de leur aptitude, 
grâce aux passages larges, les zones d’activité sont séparées par des 

optimale et assurent un aménagement intégré.

Le thème ferroviaire coloré donne au parc une esthétique unique 
qui rend hommage à  l’histoire industrielle locale et aux nombreux 
cheminots qui vivent ici.

Béthune, France

« La nouvelle aire de jeux multisport 

contribue à  renforcer les interactions 
sociales avec le voisinage  ».

OLIVIER GACQUERRE  
Maire de Béthune

Le personnel du service Parcs & Loisirs 
a aussi remarqué des améliorations des 
comportements, avec des utilisateurs 
qui respectent les équipements (pas de 
déchets ni de vandalisme) et montrent 
un sentiment d’appartenance envers 
l’espace. 



Normes et garanties

L’ARENA HAGS est un des rares produits à  la 
norme EN 15312 (norme européenne sur les équipements 
sportifs en accès libre).

De nombreuses entreprises déclarent que leurs terrains de jeux au 
ballon sont conformes à  cette norme essentielle, ou sont construits 

conformité aux normes européennes fourni par un organisme 

rigoureux qui valident l’intégrité structurelle de tous les composants, 
ni les tests d’impacts répétés sur les panneaux. 

mains et des pieds, et qu’aucune pointe ou bord tranchant ne risque 
de blesser quelqu’un. Lorsqu’une entreprise vous fournit un devis 
pour un projet de terrain multisport vous devez toujours lui demander 

entreprise dont le système d’aire de jeux multi-activité n’est PAS 

de vous dédommager en cas d’accident ou de vandalisme.

Une signalisation adaptée doit être mise en place aux endroits pertinents.

Veuillez vous adresser à  votre représentant HAGS pour en savoir plus.

Garantie d’un an  - contre les vices cachés ou les défauts 
de fabrication des pièces démontables, incluant 
des pièces en caoutchouc (ex. roulements et butées) et 
pour tous les autres produits en général.

Garantie à  vie  - contre les vices cachés ou les défauts de 
fabrication des composants structurels en acier d’une 
réalisation ARENA multisport.

 Garantie de 20 ans  - contre les vices cachés ou les défauts 
de fabrication des composants structurels en acier des 
produits de remise en forme.

 Garantie de 5  ans  - contre les vices cachés ou les défauts 
de fabrication des panneaux, pièces en plastique et une 
corrosion importante des pièces en métal peint.
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