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La haute qualité de nos produits ainsi qu’un rapport qualité-prix adapté
aux besoins des pratiquants est au centre de nos priorités chaque fois
que nous développons nos produits. Par ce biais, nous voulons
participer aussi à l’évolution dans le monde du sport de combat.

Tout est dit dans le nom : cet
équipement répond aux exigences
professionnelles les plus élevées. Celui
qui ne veut faire aucun compromis en
matière de matériau, de finition et de
qualité et accorde de l’importance au
développement de produits innovants,
trouve ici son compte.

STAR

Grâce à notre expérience de plusieurs dizaines d’années comme
pratiquants et moniteurs, nous savons ce qui est demandé dans
l’entraînement quotidien et dans des conditions dures de compétition.
Nous savons aussi comment y apporter une solution. Cela vaut non
seulement pour les professionnels mais aussi pour les personnes
débutantes intéressées, les sportifs occasionnels adeptés du fitness et
pratiquant une activité comme loisir ou les amateurs ambitieux.

Le feeling de la compétition pure. Des
protège-tête, des gants et des
vêtements spécialement développés
pour la compétition des amateurs,
répondant aux exigences des
fédérations les plus importantes et
contrôlés selon les prescriptions de
ces dernières.

Celui qui s’entraîne régulièrement et
durement afin d’atteindre les objectifs
fixés, a besoin d’un équipement sur
lequel il peut compter à tout moment.
Nos produits phares répondent à cette
haute exigence et convainquent par
leur qualité et leur design.

AL LRO UN D

Depuis déjà 1988, nous sommes un des fabricants leaders d’articles de
sports de combat en Europe. De fait, nous vous livrons ce dont vous
avez besoin : des équipements de sport de combat pratiques et
adaptés à un usage quotidien. L’essentiel, tout simplement.

Les génies universels qui veulent tout :
une qualité robuste et un produit à la
meilleure finition et à longue durabilité,
le tout à un prix attractif. En règle
générale, les produits à usage général
sont aussi conçus pour divers types de
sports de combat.

F IT

La boxe essentielle

Le choix judicieux lorsque vous
débutez dans les sports de combat, ou
vous entraînez occasionnellement et
cherchez un équipement bien fini et de
bonne qualité à des prix abordables.
Evidemment, même nos produits
spéciaux Fitness portent ce nom.

Tout ce qui faut savoir
Tailles
Afin que vous soyez certain de
S
M
L
XL
trouver votre taille, les
52 - 55 55 - 58 58 - 60 60 - 62
indications générales de taille
cm
cm
cm
cm
telles que S, M, L, XL ou S/M
pour les protège-tête, protège-tibia et protège-pieds sont dès à présent
complétées par un tableau comparatif indiquant les tailles en cm (protègetête et protège-tibia) ou les pointures des chaussures.

Conseil pour les débutants :
les indications en once sur les gants de boxe sont des indications du poids.
Plus il y a d’onces, plus le gant est lourd et plus le rembourrage est épais.
Pour l’entraînement, vous devez choisir des gants lourds – soit à partir de 12
onces. Pour quelques modèles, nous proposons même des poids allant
jusqu’à 20 onces.
Ceci a plusieurs avantages : vous ne protégez pas seulement vos mains, vous
protégez également efficacement votre partenaire d’entraînement contre les
blessures. Par ailleurs, des gants plus lourds permettent à l’ensemble de
votre musculature de se renforcer de telle sorte que des gants plus légers en
compétition (en l’occurrence 8 ou 10 onces) vous permettent d‘ exécuter les
coups plus rapidement, de manière plus précise et plus constante. Des
manchettes de poids supplémentaires permet de renforcer l’efficacité de
votre entraînement.
Vous trouverez ces manchettes dans notre gamme de produits.
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LA BOXE OLYMPIQUE

Concours

Contest

Équipement testé en pratique pour la boxe olympique

Maintenant
disponible en
12 oz !

avec ou sans
sceau d‘inspection
DBV

avec ou sans
sceau d‘inspection
DBV

casque protecteur de combat
« Contest »

Gants de combat « Contest »
Le meilleur cuir de boeuf, haut degré
d’absorption des chocs grâce au
rembourrage en mousse spéciale
multicouche, adaptation à l’ergonomie
de la main avec pouce attaché et
fermeture velcro. 10 oz et 12 oz

Le meilleur cuir de boeuf, avec cuir
velours adhérent, haut degré
d’absorption des chocs par un
rembourrage en mousse spécial,
adaptation à la tête avec laçage et deux
fermetures velcro à l‘occiput et au
menton. Tailles: S – XL

115002 – sans sceau d‘inspection, rouge
115004 – sans sceau d‘inspection, bleu

84,90 € paire

125002 – sans sceau d‘inspection, rouge

115902 – sceau d‘inspection inclus, rouge

125004 – sans sceau d‘inspection, bleu

84,90 € par pièce

115904 – sceau d‘inspection inclus, bleu

108,90 € paire

125902 – sceau d‘inspection inclsuif, rouge
125904 – sceau d‘inspection inclusif, bleu

108,90 € par pièce

S

M

L

XL

52 - 55 55 - 58 58 - 60 60 - 62
cm
cm
cm
cm

Les nouveaux gants de combat
12 oz satisfont aux directives
actuelles de combat DBV pour
la boxe olympique.

NOUVEAU!

Shirt de boxe « Contest »

Shirt de boxe « Contest SL»

Shirt de boxe style coupe débardeur.
Fabriqué en matériel particulièrement
léger et respirant, avec bandes
latérales latérales blanches. Idéal pour
le combat, et l‘entraînement.
100 % polyester. Tailles: XS – XXL
145024 – rouge/blanc

Nouveau short de boxe dans un look
sans manches avec encolure et
emmanchures fermées. Fabriqué en
matériel particulièrement léger et
respirant, avec bandes latérales
latérales noires. Idéal pour le combat
et l‘entraînement. 100 % polyester.
Tailles: XS – XXL

145025 – bleu/blanc 19,90 € par pièce

145227 – rouge/noir

145021 – noir/blanc

145228 – bleu/noir

19,90 € par pièce

Short de boxe « Contest »

Short de boxe « Contest SL »

Design et matière du short de boxe
assorti au shirt de boxe « Contest ». En
matériel extrêmement léger et
respirant avec ceinture large et
bandes latérales latérales blanches.
Idéal pour le combat et l‘entraînement.
100 % polyester. Tailles: XS – XXL

Design et matière du short de boxe
assorti au shirt de boxe « Contest SL ».
En matériel extrêmement léger et
respirant avec ceinture large et rayure
noire sur les côtés. Idéal pour le
combat, l‘entraînement et le sparring.
100 % polyester. Tailles: XS – XXL

135021 – noir/blanc

135227 – rouge/noir

135024 – rouge/blanc

135025 – bleu/noir

23,90 € par pièce

135025 – bleu/blanc 23,90 € par pièce
paffen-sport.com
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CONCOURS

Zsolt Erdei – champion du
monde WBO, poids mi-lourd
2004-2009

Pro Classic

Le classique pour la boxe professionnelle Élite mondiale en matériel et fini
Gants de combat
« Pro Classic ».
Gants de boxe professionnels avec
laçage. Également utilisables pour la
boxe professionnelle, le kick-boxing,
le K-1 et la boxe thaïe.
Le gant de combat professionnel
classique dans le meilleur cuir,
rembourrage en mousse spécial
multicouche, habillage spécial dans la
zone de l’empaumure et d’enfilage,
fixation du pouce et laçage. Pour les
mains particulièrement grandes,
également disponible en 10 oz XL.
111101 – noir, 8-18oz
111001 – noir, 10 oz - XL
111102 – rouge, 8 et 10 oz
111103 – blanc, 8 et 10 oz
111104 – bleu, 8 et 10 oz
111176 – noir/doré, 8 et 10oz
111122 – noir/rouge, 8 et 10 oz

NOUVEAU!

89,90 € paire

Admissibles pour les
combats WBC, EBU,
WIBF, BDB et toutes
les associations

que
• Coupe classi ique pour
m
no
• Amorti ergo
uce
po
le
le poing et
re
alité supérieu
qu
de
ux
• Matéria
stable
ité
• Finition ultra
cellente longév
• Robuste et ex

Pro Mexican

NOUVEAU!

Gants de combat
« Pro Mexican »
Gant de boxe professionnel avec
laçage. Sa coupe ergonomique dans
un style mexicain offre une ergonomie
parfaite pour chaque poing. Les
broderies de qualité supérieure et les
détails cousus dans le cuir assurent
la finition esthétique. Également
utilisables pour la boxe
professionnelle, le kick boxing, le K-1
et la boxe thaïe.
Gant de boxe professionnel dans un
style mexicain dans le meilleur cuir,
rembourrage en mousse spécial
multicouche, habillage spécial dans la
zone de l’empaumure et d’enfilage,
fixation du pouce et laçage. Pour les
mains particulièrement grandes,
également disponible en XL.
111573 – noir/gris, 8 et 10 oz
111673 – noir/gris, 10 oz, XL

124,90 € paire

Admissibles pour les
combats WBC, EBU,
WIBF, BDB et toutes
les associations

Coupe ergonomique dans un style
mexicain.

Broderie de qualité supérieure sur la
manche.

Gant de boxe
professionnel
pour le sparring

Casques
professionnelles
pour le sparring

à la page 18/19

à la page 20

Détails cousus sur l‘intérieur de la main.

Laçage solide avec oeillets précoupés.

paffen-sport.com
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CONCOURS

Vêtements professionnels de combat

Pro
Shorts de boxe
NOUVEAU!

alité
Pantalon de qu
des
supérieure avec
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Meilleurs matériaux, coupe optimale pour
une liberté de mouvement maximale.

NOUVEAU!
Short de boxe
de
classique dans
s
gn
si
nouveaux de
différents

Short de boxe « Pro Glory »

Short de boxe « Pro »

Pantalon professionnel à coupe
optimale et port confortable dans un
look en soie avec des bandes latérales
colorées, ceinture large avec des
paillettes. 95 % polyester,
5 % élasthanne.

Pantalon professionnel à coupe
optimale et port confortable dans un
look en soie avec des bandes latérales
colorées, ceinture large avec des
paillettes. 95 % polyester,
5 % élasthanne.

Tailles: S – XXL

Tailles: S – XXL

131122 - noir/rouge

131021 – noir/blanc

131124 - rouge/blanc

131024 – rouge/blanc

39,90 € par pièce

131026 – blanc/noir
131073 – noir/gris
131076 – noir/or

36,90 € par pièce

Peignoir de boxe avec capuche

Veste d‘entraîneur « Coach »

Pardessus-gant de boxe « Pro »

Peignoir de boxe traditionnel en soie,
bras large pour un changement
confortable et vite au combat. 100%
polyester.

Veste pratique destinée à l’entraîneur
et ayant fait ses preuves, faite en soie,
six poches cousues pour accessoires
et pourvues d’une fermeture éclair à
l’avant. 100 % polyester.

Pardessus élastique pour les gants de
combat. Fixtion éprouvée du ruban lors
du combat et du velcro/de la laçage
lors du sparring.
101101 – noir
7,90 € paire

Tailles: S – XXL

Tailles: S/M ou L/XL

150121 – noir/blanc
150126 – blanc/noir

39,90 € par pièce

167021 – noir/blanc

24,90 € par pièce

paffen-sport.com
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CONCOURS

Coquilles

Felix Sturm,
champion du monde IBF,
poids moyen

NOUVEAU!

Coquille « Pro Mexican »

Coquille « Pro »

Coquille « Star »

Cette coquille professionnelle légère et
ergonomique de style mexicain s‘adapte à
chaque forme du corps tout en ayant une
stabilité et une sécurité absolues.
En cuir de bovin de la plus haute qualité,
coupe de protection intégrée, un capitonnage
très fin offre une protection maximale des
zones sensibles, bande élastique et laçage
pour l‘ajustement. Tailles: S/M – L/XL
171102 – rouge
69,90 € par pièce

Coquille professionnelle pour le
combat et le sparring
En cuir de bovin de la plus haute
qualité, coupe de protection intégrée,
capitonnage complet, bande élastique.

Pour le combat et le sparring
Large coquille pour plus de protection
du bas-ventre. Cuir synthétique avec
mousse rigide et élastique.

Tailles: S/M – L/XL

172001 – noir

Tailles: M – XL

21,90 € par pièce

69,90 € par pièce

171001 – noir

S/M

M/L

L/XL

S/M

M/L

L/XL

M

L

XL

< 79
cm

79 - 89
cm

89 >
cm

< 79
cm

79 - 89
cm

89 >
cm

77- 87
cm

87- 93
cm

93 >
cm

Lady

Susi Kentikian – championne du
monde WBA, poids mouche

Protèges féminine

Coquille « Contest »

Coquille « Allround »

Coquille « Lady »

Pour le combat et le sparring
Coquille effilée pour un mouvement
libre, en cuir synthétique, fixation
extensible.

Pour le combat et le sparring
Légère et effective, pour un
mouvement plus libre spécialement
dans la boxe Thaï et le kick boxing.
Coquille avec fixation extensible.

Pour le combat et le sparring
Large coquille pour plus de protection
du bas-ventre. Cuir synthétique avec
élastique.

Tailles: XS – XL

178003 – noir

Tailles: M – XL

18,90 € par pièce

175001 – noir

Tailles: S – L

18,90 € par pièce

13,90 € par pièce

173001 – noir

Protège poitrine avec bustier
« Lady »
Pour le combat et le sparring
Deux coques en mousse rigide
attachées dans le bustier fait en tissu
maillé respirant. Le bustier peut être
lavé à 30° au lave-linge. 90%
polyamide, 10% elasthane.
Tailles: S – XL
188001 – noir

M

L

XL

XS

77- 87
cm

87- 93
cm

93 >
cm

< 51 51-77 77- 87 87- 93 93 >
cm cm cm cm cm

S

M

L

XL

S

M

L

51-77
cm

77- 87
cm

87- 93
cm

37,90 € par pièce
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LA BOXE FÉMININE
NOUVEAU!

Gants pour les femmes « Lady »

Gants de boxe pour femmes
« Glamour Lady »

Le gant de boxe pour femmes
nouvellement développé et fait en cuir
artificiel résistant à l’usure, offre un
design unique et est facilement
ajustable. La coupe du gant a été
adaptée à l’anatomie des mains des
femmes ! La large fermeture velcro
permet un mouvement optimal des
mains et soutient le poignet.

Le gant de boxe pour femmes stylé en
similicuir résistant avec un ajustement
confortable. Look brillant sur
l‘extérieur. La coupe du gant a été
adaptée à l’anatomie des mains des
femmes ! La large fermeture velcro
permet un mouvement optimal des
mains et soutient le poignet.

10 et 12oz

10 et 12 oz

218032 – noir/blanc/rouge

218179 – noir/argent

39,90 € paire

218074 – blanc/rose/violet 39,90 € paire

Protège poitrine avec bustier
« Lady »
Pour le combat et le sparring
Deux coupes en mousse rigide fixées
dans le bustier en mesh respirant.
Bustier est lavable à 30°. 90%
polyamide, 10% spandex.

Coquille « Lady »

Protège dents « Lady Mint »

Pour le combat et le sparring
Large coquille pour plus de protection
du bas-ventre. Cuir synthétique avec
élastique.

Pour la boxe professionnelle, le kick
boxing, la boxe thaïe et tous les arts
martiaux similaires

Tailles: S – L

chaude. Bac de stockage y compris.

18,90 € par pièce

178003 – noir

Goût de menthe. Malléable dans l‘eau
263308 – rose vif

6,90 € par pièce

Bandes de boxe « Lady »,
conformément aux normes de
l‘AIBA /du DBV
Élastiques, avec passant pour le pouce
et fermeture velcro. Disponibles dans
les longs différents. 5 cm x 2,5 m
6,90 € paire
253208 – rose vif

Tailles: S – XL
188001 – noir

Cordes à sauter en couleur
« Lady Fit »

37,90 € par pièce
S

M

L

51-77
cm

77- 87
cm

87- 93
cm

Corde à sauter en plastique avec
poignées. 2,75 m de long
276108 – rose vif
6,90 € par pièce

Elina Tissen
Champion du monde WIBF,
GBC, GBU, poids plume

Short boxe « Lady »
Pour le combat et l‘entraînement.
En satin extra épais avec ceinture
large et élastique et logo brodé au
bord. 100% polyester.
Tailles: XS – L
138066 – rose/blanc 29,90 € par pièce

NOUVEAU!

T-Shirt « Boxing For Life »

T-Shirt « Beautiful Boxing »

Casquette « Lady Logo »

Chemise moderne pour les femmes,
souligne la silhouette, design délicat
avec impression unicolore.
100% coton.

Chemise moderne pour les femmes,
souligne la silhouette, design délicat
avec impression photo unicolore.
100 % coton.

Casquette de grande qualité avec logo
brodé et band élastique pour une
adaptation optimale à la tête. 63%
polyester, 34% coton, 3% PU spandex.

Tailles: S – XL

Tailles : S – XL

Tailles: S/M = circ. de la tête 53-56 cm

764201 – noir

19,90 € par pièce

763303 – blanc

Toutes les indications de dimension et poids sont indications approximatives

19,90 € par pièce

782118 – rose

19,90 € par pièce

paffen-sport.com
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ENTRAÎNEMENT
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Sac de frappe « The Traditional »

Gants de sparring
« The Traditional »
Meilleur cuir avec rembourrage spécial
multicouche pour un amorti maximal des
coups. Forme optimisée pour un confort
maximal, avec fixation renforcée du pouce
et fermeture velcro.

Sac de frappe fabriqué dans le meilleur
cuir avec des coutures
supplémentaires renforcées et des
lanières doublement renforcées. Une
lanière supplémentaire sur le dessous
du sac permet la fixation au sol avec
une autre chaîne pour minimiser le
balancement du sac lors des coups
plus forts. Avec quatre chaînes à
suspendre et une articulation pivotante.
Ø 35 cm.
310912-121 – brun, 120cm, rempli, 45 kg

399,90 € par pièce

10 – 16 oz
210912 – brun

94,90 € paire

Patte d‘ours d‘entraîneur
« The Traditional »
Meilleur cuir, incurvée avec zone de la
paume de la main renforcée en
supplément et fermeture éclair.
Taille unique

79,90 € paire

230912 – brun

Sac de sport « The Traditional »
Sac de sport dans un design classique
en cuir haut de gamme avec fermeture
éclair et deux poignées. Compartiment
supplémentaire pour accessoires et
linge au fond avec fermeture éclair.
45 x 34 x 30 cm
770912 – brun

89,90 € par pièce

310912-120 – brun, 120cm, non rempli

379,90 € par pièce

Médecine ball « The Traditional »
Médecine ball très solide et cousue à la
main dans le meilleur cuir.

Gants de sac « The Traditional »

270912-003 – 3,0 kg; brun

Meilleur cuir, incurvé, avec fermeture
éclair.

270912-005 – 5,0 kg; brun

59,90 € par pièce

Tailles : M/L ou L/XL
240912 – brun
Toutes les indications de dimension et poids sont indications approximatives

49,90 € par pièce

49,90 € paire
paffen-sport.com
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ENTRAÎNEMENT

Gants de boxe et casques protecteurs

Felix Sturm,
champion du monde IBF,
poids moyen

Pro

Gants de boxe pour le sparring

NOUVEAU!
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Gants de sparring « Pro Performance »
Définit de nouveaux critères pour
l’entraînement intensif de préparation
à la compétition. Une coupe large avec
beaucoup d‘espace pour une forme
optimale. Avec la nouvelle technologie
de capitonnage très résistante et
antidéformation. Double fermeture
éclaire pour davantage de stabilité
dans le poignet.

Cuir haut de gamme très résistant et à
longévité élevée. Le nouveau
capitonnage en mousse spéciale´ est
très résistant et ne se déforme pas
même en cas de fortes sollicitations.
Double fermeture éclaire extra large
pour un ajustement parfait de la main
et plus de stabilité dans le poignet avec
un pouce maintenu.
14-20 oz
211032 – noir/blanc/rouge

109,90 € paire

La nouvelle fermeture éclair double innovante garantit
un ajustement parfait et une stabilité maximale.

e
Nouvelle coup
et
améliorée
ergonomie.

Gants de sparring « Pro Lace »

Gants de sparring « Pro Klett »

S’entraîner comme les professionnels !
Un véritable feeling de la compétition.
Fait en cuir de boeuf de haute qualité,
doublement cousu avec « spécial triple
foam » et rembourrage de l’empaumure
pour un maintien optimal. Laçage
professionelle et fixation du pouce.

Haut de gamme. Pour la boxe, le K-1, le
Muay Thai et le kickboxing.
Fait en cuir de boeuf de haute qualité,
doublement cousu avec « spécial triple
foam » et rembourrage de l’empaumure
pour un maintien optimal. Avec pouce
attaché et fermeture velcro extra large.

14-20oz
211221 – noir/blanc

89,90 € paire

La laçage augmente non
seulement le feeling de combat
– le gant peur être adapté
parfaitement au poignet.

10-20oz
211321 –noir/blanc

89,90 € paire

“Pro Klett” et “Pro Lace” avec
pouce attaché renforce.

NOUVEAU!

valente
Utilisation poly men
lé
pp
avec poids su
enter
gm
taires pour au
ce
an
ur
nd
la force, l‘e
.
té
di
et la rapi

Gants d‘entraînement « Pro Weight »
Gant de frappe avec poids
supplémentaire pour augmenter la
force, l‘endurance et la rapidité.
L‘augmentation de poids intégrée
dans la manche permet d‘ajouter
jusqu‘à quatre poids supplémentaires
par main.

Fabriqué en cuir très épais avec
capitonnage « multi foam » pour un
ajustement optimal et une protection
sécurisée des mains. Poids par gant :
env. 404 g, complet avec quatre poids :
env. 940 g, par poids supplémentaire/
pièce : 134 g. Contenu de la livraison
avec 8 poids (4 par gant).

Grâce aux 8 poids supplémentaires, on peut
augmenter la charge progressivement.
Augmentation simple de poids par les poches ajustées
avec finition en cuir solide.

La nouvelle fermeture éclair
double innovante garantit
un ajustement parfait et une
stabilité maximale.

Tailles : M/L – L/XL
211532 – noir/blanc/rouge

109,90 € paire
Toutes les indications de dimension et poids sont indications approximatives
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Gants de boxe et casques protecteurs

Pro

Casques protecteurs pour le sparring

NOUVEAU!

S’adapte de
le
manière flexib
e
rm
fo
à chaque
de tête.

Casque protecteur de sparring
« Pro »

Casque protecteur de sparring
« Pro Mexican »

Casque protecteur professionnel
confortable pour une stabilité et une
sécurité accrues décliné dans un
modèle moderne.
En cuir haut de gamme, avec protègezygoma et protège-occiput capitonnés.
Le rembourrage au niveau des oreilles et
le capitonnage avec mousse épaisse
amortissent fiablement les coups.
Fermeture velcro pour l‘adaptation à la

L‘ergonomie de ce casque protecteur
léger de style mexicain s‘adapte
parfaitement à chaque forme de tête en
offrant simultanément une stabilité
élevée et une absorption des coups.
En cuir haut de gamme, avec protègezygoma et protège-occiput capitonnés.
Le rembourrage au niveau des oreilles
et le capitonnage avec mousse épaisse
amortissent fiablement les coups.
Fermeture velcro pour l‘adaptation

tête (double fermeture sur le menton)
et laçage sur l‘occiput.
Tailles: S/M – L/XL

84,90 € par pièce

221001 – noir

S/M

M/L

L/XL

< 55
cm

55 - 58
cm

58 >
cm

ergonomique à la tête (double
fermeture sur le menton) et laçage.
Tailles: S/M – L/XL
221202 – rouge

124,90 € par piece

S/M

M/L

L/XL

< 55
cm

55 - 58
cm

58 >
cm

Vitali Klitschko,
champion du monde WBC,
poids lourds

Star

Les produits de première classe pour les performances de première classe
NOUVEAU!

Nouveau design
ge
avec rembourra
e
un
optimisé pour
cée.
or
nf
re
protection
Gants de sparring « Star II »
Pour un entraînement intensif de
préparation au combat. Coupe plus
large pour plus d‘espace avec une
forme optimale. Avec rembourrage
épais, protège activement lors des
coups durs.

ur plus de
Le classique po ale et
tim
place, forme op rée.
io
él
am
on
protecti

Cuir de haute qualité avec capitonnage
« spécial multi foam » pour un maintien
optimal, habillage spécial dans la zone
de l’empaumure et d’enfilage,
fermeture velcro extra large pour une
adaptation optimale à la main et pouce
incurvé anatomiquement.
10-20oz
212101 – noir

84,90 € paire

Casque protecteur avec
protection du nez « Star »
Protection efficace du nez. La
protection du nez stable et intégrée
affaiblit les coups d‘une manière fiable
grâce au rembourrage.
Dessus en cuir synthétique durable,
dedans en velours, avec protection
intégrée et élargie pour le nez,
adaptation à la tête par le biais de
laçage
Taille unique
222901 – noir

Toutes les indications de dimension et poids sont indications approximatives

76,90 € par pièce
paffen-sport.com
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Gants et short de boxe

Allround

Les polyvalents pour l‘entraînement quotidien de la boxe, du K-1, du Muay Thai et du kickboxing

Avec rembourrage en gel
supplémentaire
dans la zone
de la cheville

Gants d‘entraînement
« Allround »

Gants d‘entraînement
« Allround Eco »

Le produit polyvalent apprécié avec
un nouveau rembourrage en gel dans
la zone sensible de la cheville fait de
ce gant le premier choix pour une
utilisation quotidienne.
Cuir de la plus haute qualité,
rembourrage en mousse « Multi foam »
avec rembourrage en gel, habillage
spécial dans la zone de l’empaumure
et d’enfilage, et fermeture velcro large.

Le mélange fait la qualité : gant en
cuir au niveau de la main extérieure,
cuir artificiel souple pour
l’empaumure et fermeture velcro.

affaiblissement en gel
rembourrage en
mousse à l'intérieur
rembourrage en
mousse à l'extérieur

10-16oz
213021 – noir/blanc

76,90 € paire

ale
Mélange optim
ir
de cuir et cu
synthétique
Cuir/cuir synthétique, rembourrage en
mousse, avec fermeture velcro.
10-16oz
213122 – noir/rouge

39,90 € paire

r l‘em
• Respirante pa lle
ai
m
en
paumure
ur les
po
ce
in
m
• Coupe
mains fines

NOUVEAU!

Gants d’entraînement
« Allround Mesh »
Modèle très léger et respirant. Coupe
mince spéciale pour les sportifs avec
des mains fines, les jeunes, les
femmes et les enfants.
Cuir synthétique robuste, rembourrage
en mousse, avec fermeture velcro.
10-12oz
213222 – noir/rouge

Short de boxe « Allround »
Short de boxe professionnel pour le
sparring, l‘entraînement et la
compétition.
Aspect soie avec des bandes latérales
ton sur ton, large ceinture. 100 %
polyester.
Empaumure respirante en maille.

pour le
Short de boxe
înement
ra
nt
l‘e
sparring,
on
et la compétiti

Tailles: S – XXL
293001 – noir

23,90 € par pièce

29,90 € paire

Toutes les indications de dimension et poids sont indications approximatives
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elle
Avec une nouv
ir
la
éc
e
fermetur
te
an
stabilis

Également pour
les grandes
XL
mains en XL/X

Gants de sparring « Kibo Fight »

Gants de sac « Kibo Fight »

Pour l‘entraînement intensif à la
compétition en boxe, kickboxing, K-1
et Muay Thaï.
Cuir haut de gamme, avec
rembourrage en mousse, fixation du
pouce et fermeture velcro.

Pour l‘entraînement intensif à la
compétition en boxe, kickboxing, K-1
et Muay Thaï.
Cuir haut de gamme, incurvé,
doublement cousu, avec rembourrage
spécial et élastique.

215001 – noir, tailles: 8-18oz
215002 – rouge, tailles: 10-16oz
215004 – bleu, tailles: 10-16oz

49,90 € par pièce

La nouvelle fermeture est faite
d‘une seule pièce. Pour une
fermeture sûre et plus de
stabilité du poignée.

Tailles: S/M – XL/XXL
245001 – noir

36,90 € paire

De robustes matériaux, une finition
solide et un design clair et classique
caractérisent ces équipements des
sports

combat

développés

pour

l’entraînement intensif de préparation à
la compétition.

Casque protecteur de sparring
« Kibo Fight »

Patte d‘ours d‘entraîneur
« Kibo Fight »

Pour l‘entraînement intensif à la
compétition en boxe, kickboxing, K-1
et Muay Thaï.
En cuir haut de gamme, avec
capitonnage du menton, zygoma et de
l‘occiput. Adaptation à la tête par
fermeture velcro et laçage.

Pour l‘entraînement intensif à la
compétition en boxe, kickboxing, K-1
et Muay Thaï.
En cuir synthétique, incurvée, avec
cible imprimée.

Tailles: S/M – L/XL
225001 – noir

79,90 € par pièce

Adaptation à la tête optimale et
ajustement parfait par laçage et
double fermeture velcro.

Taille unique
235001 – noir

S/M

M/L

L/XL

< 55
cm

55 - 58
cm

58 >
cm

Toutes les indications de dimension et poids sont indications approximatives

39,90 € paire
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Pattes d’ours

Pro

Aucun compromis

age de
Avec capitonn
taire et
en
gel supplém
ngle !
sa
r
pa
fermeture

Ma
!
recommandation

Patte d‘ours professionnelle « Pro »
Les professionnels font confiance à la
qualité de la patte d‘ours « Pro ».
Nouveauté avec le rembourrage en gel
supplémentaire sur la surface cible et
la fermeture par boucle réglable pour
un meilleur maintien !
Cuir haut de gamme avec rembourrage
en gel sur la surface cible et un capi
tonnage spécial « extra foam », incurvé
ergonomiquement. Ajustement optimal
à la plupart des tailles de main et
glissement de main renforcée au poignet
et au bout des doigts avec nouvelle
fermeture par boucle supplémentaire.
Avec cible du logo imprimée.
Taille unique

Le nouveau
capitonnage
de gel sur la
surface cible et
le rembourrage
spécial
multicouches
préservent le
poignet et la main
efficacement.
Avec la nouvelle
fermeture par
sangle, la main et le poignet sont fixés
dans la patte d‘ours de manière optimale.

231033 – rouge/noir/blanc 79,90 € paire

Boucliers de frappe
et Plastrons
pour l’entraînement de combat
a partir de la page 64

Patte d‘ours
d‘entraîneur
« Allround Eco »

cuir
Patte d‘ours en
re
gè
lé
extra

Patte d‘ours en cuir, extra légère pour
un entraînement flexible et exercices
de frappe variables.

Cuir, incurvé, avec capitonnage en
mousse et glissement de main
renforcée au poignet.
Taille unique
233101 – noir

45,90 € paire

Coach
Savoir ce qui compte

Patte d‘ours professionelle
« Coach Xtra Pad »

Patte d‘ours d‘entraîneur
« Coach Ball Pad »

Amortit en toute fiabilité même les
chocs extrêmement durs. Protège les
paumes de la main et les
articulations.
Grande patte d’ours faite à partir du
meilleur cuir avec rembourrage
spécial au niveau de la paume de la
main. Glissement de main multicouche.
Amortit en toute fiabilité les chocs,
surtout ceux d’athlètes ayant un fort
impact.

Une meilleure prise, plus de
protection des articulations de la
main et des doigts.
Fabriquée en cuir de bœuf de longue
vie Incurvée, avec fermeture velcro et
« demi-bal » innovant dans la paume
de la main pour une prise optimale.
Grâce à sa forme oblongue, cette patte
est excellente pour l‘entraînement des
débutants.

Taille unique
237527 – rouge/noir

99,90 € paire

Le
rembour
rage spécial
au niveau de la
paume de la
main permet
d’épargner les
poignets, les
coudes et les
articulations de
l’épaule. La
conception multi
couche du glissement de main permet à
toute la main de se gliseser souplement.

Taille unique
237427 – rouge/noir

84,90 € paire

Le bal rend ce qui suit
possible : les mains se
maintiennent encore
mieux dans la patte
d’ours, l’empaumure et
les articulations du doigt
sont en même temps
épargnées et protégées
contre l’usure, même
en cas d’entraînement
intensif.

NOUVEAU!

Nouveau modèl

e

Gants de leçon
« Coach Allround »
Pour l‘entraînement de grande variété
aux pattes d‘ours et au sparring.
Cuir de bovin, avec capitonnage spécial
à l‘empaumure et au revers de la main,

Coussin de frappe de box
„Coach Combipad“
fermeture velcro pour une adaptation
optimale à la main et cible.
Taille unique
237627 – rouge/noir

74,90 € paire

Utilisation polyvalente du coussin de
frappe rond pour l‘entraînement des
suites de coups rapides en boxe,
kickboxing, K-1 et Muay Thaï.

En cuir haut de gamme avec
rembourrage épais en mousse et deux
poignées de maintien sur les côtés.
Taille : 32 cm Ø x 10 cm
237122 – noir/rouge 74,90 € par piece

Toutes les indications de dimension et poids sont indications approximatives
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alement
Disponible ég
nts !
en tailles enfa

nouvel sport actif
La gamme pour débutants et de fitness de Paffen
Sport pour les personnes économes. Design, qualité
et prix irrésistiblement combinés.

NOUVEAU!
Gants d’entraînement « Fit »
Nouvelle empaumure en maille pour
une meilleure aération des mains.
216921 disponible également en tailles
enfants 6 et 8 oz.
Similicuir résistant avec rembourrage
en mousse, empaumure en maille et
fermeture solide. En cinq couleurs
différentes.

ure
Avec empaum
maille
respirante en

216921 – 6 - 16 oz, noir/blanc
216924 – 10 - 16 oz, rouge/blanc
216925 – 10 - 16 oz, bleu/blanc
216968 – 10 - 16 oz, vert/blanc
216903 – 10 - 16 oz, jaune/blanc

29,90 € paire

Gants de sac « Fit »
Cuir synthétique durable avec
capitonnage « extra foam », incurvé,
avec fermeture velcro élastique.
Tailles: S/M – L/XL
246021 – noir/blanc

19,90 € paire

Casque protecteur entraînement
« Fit »
PU résistant, avec protège-zygoma et
protège-menton, protection des oreilles,
matériel respirant à l‘intérieur ainsi
qu‘une fermeture velcro.
Tailles: S/M – L/XL

Patte d‘ours « Fit »

Gant de leçon « Fit »

Cuir haut de gamme, avec capitonnage
spécial, impression cible et fermeture
velcro.

Pour l‘entraînement aux pattes d‘ours
et pour le sparring
Cuir synthétique durable avec
fermeture velcro élasthique et cible.

Taille unique
236121 – noir/blanc

26,90 € paire

Taille unique
236221 – noir/blanc

42,90 € paire

29,90 € par pièce

226001 – noir

S/M

M/L

L/XL

< 55
cm

55 - 58
cm

58 >
cm

Toutes les indications de dimension et poids sont indications approximatives
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Gants de sac

Pro

Modèles de première catégorie
Un gant de sac, pourquoi ?
Chaque personne qui commence un entraînement de
boxe ou un entraînement pour la compétition se pose
la question et même les boxeurs professionnels de
haut niveau n‘apportent pas de réponse satisfaisante à
cette question.
Celui qui s‘entraîne avec ses gants de boxe sur le sac
de frappe doit se rendre compte que le rembourrage
souple se comprime et devient dur ou au pire, il se
détache. De plus, la surface souffre, il y a des rayures
et des griffures.
Conséquence : pour l‘entraînement ou la compétition,
les gants ne doivent et ne peuvent plus être enfilés, car
la surface endommagée peut provoquer des
déchirures et des coupures et le rembourrage dur ne
préserve plus les articulations, ne procure plus les
performances de coups et peut provoquer des
blessures graves. De plus, les gants n‘apportent plus la
protection suffisante même à l‘entraînement au sac.
C‘est pourquoi il est préférable d‘utiliser directement le
gant de sac. Son matériau de dessus est adapté aux
exigences spécifiques lors de l‘entraînement au sac et
ils sont équipés d‘un rembourrage spécial en mousse
qui ne se comprime pas et ne se détache pas même en
cas d‘utilisation permanente. Généralement, il est
meilleur marché que le gant de boxe et vous faites
aussi des économies avec votre budget.

Gants de sac « Pro »
Pour les plus grandes exigences.
Cuir de bovin haut de gamme, avec
capitonnage en mousse « Super foam
» et fermeture velcro, surface-cible
renforcée et incurvée.
Tailles: S/M – L/XL
241021 – noir/blanc
241024 – rouge/blanc
241025 – bleu/blanc

44,90 € paire

Allround

Gants de sac « Allround »
Le meilleur cuir, rembourrage renforcé
dans la zone de la cheville „sans
doigt“ pour l’entraînement sur un sac
de boxe. Entraînement au Wing Chun
et types de sports de combat
apparentés.
Tailles: S/M – L/XL
243001 – noir

32,90 € paire

Bandage avec capitonnage
en gel « Gel Wrap »
Pour l‘entraînement au sac de frappe
et comme capitonnage additionnel
dans le gant de frappe.
En néoprène avec 6 mm d‘amortisse
ment en gel pour les chevilles. Avec
bandage élastique, largeur env.
2,50 mètres et fermeture velcro.
Tailles: S/M – L/XL
240101 – noir

Toutes les indications de dimension et poids sont indications approximatives

16,90 € paire
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Kids

Plaisir et protection optimale lors de l‘entraînement avec la nouvelle gamme pour enfants.
NOUVEAU!

écialement
Gant de boxe sp des enfants
ns
adapté aux mai
Gant d‘entraînement « Kids »
Protection optimale pour les mains
des enfants par un rembourrage
spécial en mousse. Grâce à la coupe
étroite, le pouce fixé et la fermeture
éclair, les gants sont parfaitement
ajustés aux mains des enfants. Pas de
glissement ni de frottement sur la
peau.

Matériau du dessus en simili cuir
robuste, capitonnage extra en mousse,
rembourrage intérieur en tissu
polyester soyeux et non agressif pour
la peau, pouce fixé et fermeture éclair.
Tailles: 6 u. 8UZ
210880 – rouge/bleu

29,90 € paire

Protège-tibia « Kids »

Protection des pieds « Kids »

Protections adaptées spécialement à
l‘anatomie des tibias des enfants en
similicuir robuste. Convient pour la
compétition et l‘entraînement.
Similicuir robuste et lavable avec
rembourrage amorti, partie intérieure
en tissu, 2 bandes élastiques avec
fermeture éclair. Tailles: XXS, XS
650880 – rouge/bleu
26,90 € paire

Protections adaptées spécialement à
l‘anatomie des pieds des enfants en
similicuir robuste. Convient pour la
compétition et l‘entraînement.
Similicuir robuste et lavable avec
rembourrage ‘spécial’ et amortisse
ment élevé, bande élastique avec
fermeture éclair. Tailles: XXS, XS
660880 – rouge/bleu
29,90 € paire

XXS

XS

XXS

XS

< 29
cm

29 - 31
cm

29 - 33
(EU)

34 - 36
(EU)

Adapté spécialement à l‘anatomie des enfants !

Corde à sauter « Kids »

T-shirt « Kids »

Pantalon de kickboxing « Kids »

Corde à sauter en plastique et ajustée
en longueur. Pour les enfants d‘une
taille max. 140 cm.
Corde à sauter en plastique avec
poignées. Longueur : 200 cm
270802 – rouge
5,90 € par pièce

T-shirt pour enfant confortable en
100 % coton avec impression colorée.

Modèle et coupe pour enfants. Adapté
pour la compétition et l‘entraînement.
En satin doux et léger avec large
ceinture, logo cousu, bandes rayées
bleues avec couture blanc.
100 % polyester.

Tailles :  7 – 8 ans = 122/128
9 – 10 ans = 134/140
11 – 12 ans = 146/152
760804 – bleu

11,90 € par pièce

Tailles : XXS = 122 – 134

Bandage de boxe « Kids »
Élastiques, avec passant pour le pouce
et fermeture velcro. 5 cm x 1,5 m.
250880 – rouge/bleu
4,90 € paire
Toutes les indications de dimension et poids sont indications approximatives

XS = 140 – 152
680880 – rouge/bleu 26,90 € par pièce
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sacs de frappe en cuir

Sacs de frappe en cuir « Star »
Se caractérisent par une haute qualité du matériau et de
finition. Un cuir super épais, doublement cousu, la quadruple
suspension de chaîne et des fixations doublement rivetées et
fermées par croix garantissent une haute résistance lors de
l’entraînement professionnel.

Star Giant

Les géants pour l‘entraînement des groupes
et de la puissance de frappe

Sac de frappe en cuir
« Star Giant Cone »
Le sac de frappe XXL de forme
conique pour de petits groupes
d’entraînement et tous ceux qui
veulent travailler leur force de
percussion. Par sa forme, il convient
parfaitement pour les exercices de
frappe et ceux avec marches.

Sac de frappe
XXL, conique
En cuir haut de gamme et durable,
avec coutures renforcées, 6 chaînes
avec articulation tournante.
80 cm – 30 cm Ø, noir/rouge
312122 – 150 cm, rempli, 100 kg

799,90 € par pièce

Toutes les indications de dimension et poids sont indications approximatives

Poire de frappe
« Star Giant MB »
La méga-poire de frappe pour les
groupes petits et toutes les personnes
voulant améliorer leur puissance de
frappe. Appropriée pour les exercices
de genou et crochet.

La méga-poire
de frappe
En forme de poire, en cuir durable,
bicolore, avec fixation par chaînes et
articulation tournante.
85 cm Ø, noir/rouge
312222 – 93 cm, rempli, 90 kg

799,90 € par pièce

paffen-sport.com
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sacs de frappe en cuir

Sac de frappe en cuir « Star »
En cuir de bovin haut de gamme et
résistant, coutures renforcées, 4
chaînes avec articulation tournante.
35 cm Ø, noir/rouge
312022-091 – 90 cm, rempli, 30 kg

299,90 € par pièce
312022-090 – 90 cm, non rempli

269,90 € par pièce
312022-121 – 120 cm, rempli, 45 kg

351,90 € par pièce
312022-120 – 120 cm, non rempli

306,90 € par pièce
312022-151 – 150 cm, rempli, 55 kg

399,90 € par pièce
312022-150 – 150 cm, non rempli

345,90 € par pièce
312022-181 – 180 cm, rempli, 65 kg

444,90 € par pièce
312022-180 – 180 cm, non rempli

399,90 € par pièce

NOUVEAU!

incliné pour
Sac de frappe
s
des technique
t
en
l‘entraînem
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ia
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coup sp
de frappe et de

Sac de frappe en cuir « Star Hook »
Pour l‘entraînement des techniques de
frappe spéciales en boxe, kickboxing,
K1, Muya Thaï, etc.
En cuir de bovin de la plus haute qualité,
avec coutures renforcées, formé pour
les techniques de frappe spéciales,
6 chaînes avec articulation tournante.
50 cm Ø, noir/rouge
312622 – 120 cm, rempli, 55 kg

399,90 € par pièce

Sac de frappe en cuir
« Star Slope »
Pour l‘entraînement des techniques
de frappe spéciales en boxe,
kickboxing, K1, Muya Thaï, etc.
En cuir haut de gamme résistant, avec
coutures renforcées, formé pour les
techniques de frappe spéciales, 4
chaînes avec articulation tournante.
35 cm Ø, noir/rouge
312722 – 120 cm, rempli, 45 kg

389,90 € par piece

Star

Accessoires

Cuir de bovin et finhaut de
gamme pour une dura
bilité exceptionnelle
Poire de frappe « Star MB »
Poire de frappe en cuir de bovin
durable, avec fixation en chaîne et
articulation tournante.

Anneau pour chaînes de sac
de frappe

60 cm Ø, noir/rouge
312422 – rempli, 25 kg

219,90 € par pièce

Sac de frappe « Star Drop »
Sac de frappe ovale pour
l‘entraînement des techniques de
frappe et de coup spéciales en boxe,
kickboxing, K1, Muya Thaï, etc.
En cuir haut de gamme résistant, avec
coutures renforcées, forme ovale pour
les techniques de frappe spéciales,
4 chaînes avec articulation tournante.
45 cm Ø, noir/rouge
312822 – 90 cm, rempli, 35 kg

319,90 € par piece

Pro
Poire de frappe « Pro »
En cuir de bovin haut de gamme et
coutures renforcées. Chaînes de
suspension exclusives.
noir/rouge
331027-041 – 45 cm, rempli, 6 kg

104,90 € par pièce

NOUVEAU!

ovale pour
Sac de frappe
des techniques
l‘entraînement
coup spéciales.
de frappe et de

Anneau en acier pour la fixation des
chaînes de sac de frappe pour agir
contre un glissement naturel avec le
temps du matériau de remplissage
par les impacts massifs de coups. On
permet donc au sac de frappe de
conserver sa forme initiale malgré
les fortes sollicitations et en même
temps de conserver sa longévité.
307100 – 40 cm Ø
59,90 € par piece

Chaînes de suspension pour
les sacs de frappe
4 chaînes de suspension avec joint
pivotant
367800
23,90 € par pièce

Chaînes pour les poires de
frappe
Chaîne solide en acier avec
mousqueton pour la suspension
optimale des poires de frappe.
367600 – 1 m
11,90 € par pièce

Rallonge de sangle pour
ballons double élastiques
Kit avec deux rallonges de sangle
pour ballon double élastique Pro
(341027). Pour salles avec haut
plafond
367900
Kit 9,90 €

331027-040 – 45 cm, non rempli

79,90 € par pièce

Ballon double élastique « Pro »
Pour l‘entraînement interval et
l‘entraînement des reflets.
Le meilleur cuir de bœuf avec vessie
de valve et valve brevetée. Sangles
élastiques de fixation extra stables et
nouvellement développées pour des
hauteurs allant jusqu’à environ 2,50 m.
341027 – rouge/noir 74,90 € par pièce

Toutes les indications de dimension et poids sont indications approximatives

Sangles de fixation de
rechange pour ballons double
élastiques
Kit avec deux sangles élastiques de
rechange pour ballon double
élastique Pro (341027). Sans
porte-mousqueton.
367000
Kit 11,90 €
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Allround

Sacs de frappe en cuir synthétique et en nylon

Sacs de frappe en cuir synthétique, robustes, bon marché et adaptés à une utilisation quotidienne.
Pour l‘entraînement intensif des frappes et coups de pied dans tous les arts martiaux.

Pour accessoires
appropriés
voir pagina 37

Sac de frappe en cuir
synthétique pour la boxe et le
kick boxing « Allround »

180 cm, rempli, 55 kg

120 cm, rempli, 35 kg

80 cm, rempli, 25 kg

323001-181 – noir

323001-121 – noir

323001-081 – noir

323002-181 – rouge 179,90 € par pièce

323002-121 – rouge 134,90 € par pièce

323002-081 – rouge

Fabriqué en cuir synthétique robuste
et durable avec 4 chaînes de
suspension et joint pivotant.

180 cm, non rempli

120 cm, non rempli

80 cm, non rempli

323001-180 – noir

323001-120 – noir

323002-180 – rouge 119,90 € par pièce

323002-120 – rouge

150 cm, rempli, 50 kg

100 cm, rempli, 30 kg

323001-151 – noir

323001-101 – noir

323002-151 – rouge 159,90 € par pièce

323002-101 – rouge 119,90 € par pièce

150 cm, non rempli

100 cm, non rempli

323001-150 – noir

323001-100 – noir

323002-150 – rouge 109,90 € par pièce

323002-100 – rouge

99,90 € par pièce

323001-080 – noir

99,90 € par pièce

35cm Ø

96,90 € par pièce

323002-080 – rouge

89,90 € par pièce

Sacs de frappe pour exercices
de frappe et de coups.

Poire de frappe « Allround »

Sac de frappe « Junior »

Poire de frappe extra lourde en PVC
avec bourrage spécial (gomme) pour
une utilisation polyvalente à
l‘entraînement. Sans chaîne de
suspension.

Qualité solide et résistante. Pour les
enfants jusqu‘à 12 ans.
Nylon résistant, 4 chaînes et
articulation tournante, zone cible
renforcée. 30cm Ø, noir

29 cm Ø, noir

327201 – 70 cm, rempli, 15 kg

333001 – 30 cm, rempli, 15 kg

49,90 € par pièce

84,90 € par pièce

Sac de frappe en cuir
synthétique « Allround Kick »
Sac de frappe unique, extra long et
coupe conique dans la moitié
inférieure pour des combinaisons
spéciales de coups et de frappes.
En similicuir solide, résistant, coupe
conique dans la moitié inférieure (Ø à
la pointe env. 20 cm). Avec 4 chaînes
avec articulation tournante.

Ballon double élastique « Fit »
Pour l‘entraînement interval et
l‘entraînement des reflets.
Cuir synthétique avec deux
suspensions élastiques et réglables.
346001 – noir
39,90 € par pièce

50 cm Ø, noir
323701 – 180 cm, rempli, 52 kg

NOUVEAU!

upe
Extra long et co oitié
m
la
ns
da
conique
re
inférieu

164,90 € par pièce

Sac de frappe en cuir
synthétique « Allround Hook »
En cuir synthétique durable et solide,
formé pour les techniques de frappe
spéciale, 6 chaînes avec articulation
tournante.

Longueur réglable
individuellement.

35 cm Ø, noir
323601 – 100 cm, rempli, 30 kg

149,90 € par pièce

Toutes les indications de dimension et poids sont indications approximatives
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Consoles murales

LLEMAGNE

FABRIQUÉ EN A

NOUVEAU!

Console murale « Pro Adjust », pivotable, jusqu‘à 70 kg
Angle fixable à 0, 10, 90, 170, 180°
Construction en acier stable, pivotable
latéralement à 180°, adaptée aux poids
allant jusqu’à environ 70 kg de charge
dynamique. Surface peinte par
poudrage, anthracite métallisé.
Réglable par un élément de guidage

avec vis à poignée étoile, y compris
écrou zingué à anneau comme
suspension et kit de fixation pour
montage mural.

Console murale « Pro », jusqu‘à 70 kg
Potence professionelle pour les sacs
de frappe de poids moyen et
pondéreux jusqu‘à 70kg de charge
dynamique d‘une potence de 100cm !

Tube d‘acier soudé, surface revêtu par
poudre haut de gamme en métal
anthracite. Écrou cylindrique comme
suspension et kit de fixation pour le

Angle fixable à 0, 10, 90, 170, 180°

montage au mur y compris.

351100 – 33 x 40 x 100 cm

351000 – 45 x 45 x 100 cm

489,90 € par piece

209,90 € par pièce

Console murale « Star », jusqu‘à 40 kg

Potence murale pliable « Allround », pliable, jusqu‘à 40 kg

Potence professionelle pour les sacs
de frappe de poids léger ou poids
moyenn jusqu‘à 40kg de charge
dynamique.

Avec mécanisme innovateur,
rabattable et fixable
Construction en acier stable, adaptée
aux poids allant jusqu’à environ 40 kg
(charge dynamique). Surface peinte
par poudrage, métal anthracite.

Tube d‘acier soudé, surface revêtu par
poudre haut de gamme en métal
anthracite. Écrou cylindrique comme
suspension et kit de fixation pour le
montage au mur y compris.
352000 – 32 x 32 x 75 cm

119,90 € par pièce

Actionnement simple de la
fonctionnalité de pliage par un élément
de conduite avec vis à poignée-étoile,
y compris écrou zingué à anneau
comme suspension et set de fixation
pour montage mural.
353000 – 50 x 40 x70 cm (Dépliée), 40 x 84
x 10 cm (Rabattue) 184,90 € par pièce

Barre de traction « Fit »
Pour l’entraînement avec traction vers
le haut des biceps, triceps, du muscle
grand dorsal, pectoral, du muscle
grand rond ainsi que du muscle
trapèze et de l’avant-bras.
Barre de traction professionelle pour
montage mural, construction stable en

Station pour les dips « Fit »
acier soudée dans un design optimisé
ergonomiquement, surface peinte par
poudrage en métal anthracite, barre
coudée, leviers de commande avec
poignées noires en PVC, env. 30 mm Ø,
y compris set de fixation de qualité
industrielle allemande.

Pour l‘entraînement dip du triceps,
pectoral et trapezius. Montage au mur.
Dipstation professionnelle pour
montage mural, construction stable en
acier soudée dans un design optimisé
ergonomiquement, poignées en PVC
de haute valeur, surface peinte par

poudrage (haute qualité) en métal
anthracite, leviers de commande avec
poignées noires en PVC env. 45 mm Ø,
largeur de poignée 42-50 cm, y
compris set de fixation de qualité
industrielle allemande.
356200 – env. 75 x 58 x 22 cm

199,90 € par pièce

356100 – env. 62 x 115 x 20 cm

199,90 € par pièce

Qualité haut de gamme

FABRIQUÉ EN
ALLEMAGNE
Tous nos produits avec un montage
au plafond et mural sont exclusive
ment fabriqués en petites séries par
le travail artisanal de nos
spécialistes en Allemagne. Un acier
de qualité exclusivement peint par
poudrage est transformé en
Allemagne. Ce procédé garantit une
qualité haut de gamme constante du
matériau, de la finition et de la
capacité de charge.

Suspensions de plafond
Tous les articles avec plaque de base à revêtement par poudrage en anthracite métallisé. Kit de fixation y compris.

« Heavy »

« Medium »

« Light »

Pour les sacs de frappe de poids
moyen et pondéreux jusqu‘à 70kg de
charge dynamique, avec un portmusqueton lourd 10 x 100mm.

Pour les sacs de frappe légers et de
poids moyen jusqu’à 40kg de charge
dynamique, avec porte-mousqueton
lourd 8 x 80mm

Pour les sacs de frappe légers jusqu’à
25kg de charge dynamique, avec
porte-mousqueton lourd 8 x 80mm.

367100 – rond, Ø 150mm x 8 mm

367200 – ovale, 130 x 90mm x 8 mm

39,90 € par pièce

Accessoire

367300 – anguleux, 140 x 40 x 5 mm

19,90 € par pièce

29,90 € par pièce

Ressort à boudin
en acier de grande qualité
367400 – env. 8cm de long,
env. Ø 3,5cm

Toutes les indications de dimension et poids sont indications approximatives

11,90 € par pièce
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Base de frappe pour fixation murale
« Pro Speed System »
Base de frappe professionnelle pour
fixation murale avec déplacement en
hauteur par manivelle
Base de frappe professionnelle pour
fixation murale avec déplacement en
hauteur par manivelle Base de frappe
professionnelle pour fixation murale
avec déplacement en hauteur via
manivelle, exécution professionnelle
particulièrement solide. Construction
renforcée en rails 25x90 cm avec 4 vis
à poignée-étoile pour fixation. Surface
revêtu par poudre en métal anthracite.
Manette pivotante montée sur
roulement à billes pour le réglage de la

LLEMAGNE

FABRIQUÉ EN A

Bases de frappe

Base de frappe « Star Speed System »
Base de frappe, mise en œuvre
ultra-solide
Surface revêtu par poudre en métal
anthracite. Plate-forme en MDF solide,
30mm d‘épaisseur, Ø env. 66cm, non
traitée. Glissière de guidage 25x90cm
pour un réglage à l‘hauteur jusqu‘à

hauteur, barre filetée trapézoïdale,
réglage de la hauteur env. 50 cm.
Plate-forme en MDF, 60mm
e‘épaisseur, Ø env. 74cm, non traitée.
371400 – Set de fixation pour une fixation
murale, Palier de rotation et poire de
boxe y compris

1.699,90 € par pièce

Poire « Pro Mexican »
Formé et recousu au style mexicain,
avec une vitesse améliorée
Cuir de bovin haut de gamme avec
bulle de soupape, soupape de brevet
et dragonne renforcée pour le palier
de rotation.
noir/rouge
331122 – M, 13 Ø x 20 cm
331222 – L, 15 Ø x 23 cm

42,90 € par pièce

Toutes les indications de dimension et poids sont indications approximatives

45cm. Kit d’attirail avec 4 bobines
glisses avec vissages à poignée-étoile
pour le déplacement en hauteur. Kit de
fixation pour fixation murale,
372400 – Set de fixation pour une fixation
murale, Palier de rotation et poire de
boxe y compris

399,90 € par pièce

NOUVEAU!

Base de frappe « Fit Speed System »
Poire de vitesse solide en plaque MDF
avec bâti tubulaire en acier.
Deux potences d‘angle soudées en
tube carré, surface à revêtement par
poudrage en anthracite métallisé.

Plate-forme en MDF solide, 25 mm
d‘épaisseur, Ø env. 60 cm, non traitée.
376400 – Set de fixation pour une fixation
murale, palier de rotation et poire de
boxe y compris

179,90 € par piece

Tony Harrison
poids super mi-moyen
équipe Klitschko

Pivots
Exécution ST, nickelée.
367700
24,90 € par pièce
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Bases de frappe

LLEMAGNE

FABRIQUÉ EN A
Bouclier de frappe-angle
« Allround »
Pour les exercices de frappe, coups et
coups de pied de tous les artistes
martiaux et les exercices spéciaux
Upper-Cut de même que les techniques
de coude.

Bouclier de frappe
rectangulaire « Classic Pro »
En cuir haut de gamme et durable avec
cibles et capitonnage en mousse.
Châssis solide en métal avec fixation
murale (sans vis et cheville) y compris.
42 x 61 x 50 cm
383001 – noir

339,90 € par pièce

En cuir haut de gamme et durable au
look classique du cuir naturel avec
capitonnage en mousse et à ressorts.
Complètement sur châssis en bois
pour fixation murale.
70 x 55 x 20 cm
381116 – écru

662,90 par pièce

LLEMAGNE

FABRIQUÉ EN A

Bouclier de frappe rectangulaire
avec glissière de guidage
En cuir durable et haut de gamme avec
capitonnage en mousse. Y compris
glissière de guidage 130cm pour le
réglage à l‘hauteur. Construction en
acier stable. Surface revêtu par poudre
haut de gamme en anthracite-metallic. Y
compris kit de fixation murale et 4
glissières de guidage.
Bouclier de frappe rectangulaire
55 x 75 x 15 cm et rail de guidage
25 x 130 cm
387402 – rouge

487,90 € par pièce

Bouclier de frappe pyramidal
avec glissière de guidage
En cuir haut de gamme et durable avec
capitonnage en mousse. Y compris
glissière de guidage 130cm pour le
déplacement en hauteur. Construction
stable en acier. Surface revêtu par
poudre haut de gamme en anthracitemetallic. Y compris kit pour fixation
murale et 4 glissières de guidage.
Bouclier de frappe pyramidal
50 x 50 x 25 cm et rail de guidage
25 x 130 cm
387527 – rouge/noir 518,90 € par pièce

bouclier de combinaison pour
fixation murale
Bouclier de frappe pyramidal et
rectangulaire pour l’entraînement de
frappe variable. En cuir haut de
gamme et durable avec capitonnage
en mousse. Complètement avec kit de
fixation murale.

Bouclier de frappe pyramidal
En cuir haut de gamme et durable avec
capitonnage en mousse. Complète
ment avec kit de fixation murale.

Bouclier de frappe pour fixation
murale rectangulaire

50 x 50 x 25 cm

En cuir haut de gamme et durable avec
capitonnage en mousse. Complète
ment avec kit de fixation murale

387227 – rouge/noir 331,90 € par pièce

55 x 75 x 15 cm
387102 – rouge

299,90 € par pièce

40 x 75 x 40 cm
387327 – rouge/noir 402,90 € par pièce

Toutes les indications de dimension et poids sont indications approximatives
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Appareils de frappe debout

Sac de frappe debout « Fit »
Approprié de haute volée pour les
cours d’autodéfense, la boxe fitness,
la boxe pour les managers ou les
exercices de technique spéciaux. Pas
de construction fatigante,
déplacement sans problème dans la
salle – tout de même, le sac de frappe
reste stable pendant l’entraînement.
Contrairement aus socles alternatifs
en plastique, le sol n’est pas exposé
aux contraintes outre mesure. Un
remplissage additionnel n‘est pas
nécessaire.
Ø Pied: 75 cm
Ø Sac de frappe: 35 cm
396102 - 185 cm; 70 kg, rouge

769,90 € par pièce

Sac de frappe autonome
« Allround »
Sac de frappe autonome cylindrique
en PU avec cœur en mousse sur un
socle en plastique autonome et
oscillant, réglable en hauteur,
piètement remplissable avec du sable
conformément à l’instruction d’emploi.
393102 - Hauteur: 140 – 180 cm, rouge

299,90 € par pièce

Ballon de frappe debout
« Pro RKS »
« réaction – coordination - vitesse »
Finition inversable et massive, pied
coulée solide (env. 30kg) pour fixation
au sol avec 3 vis à six pans, réglable
en hauteur par serrage rapide, bal de
boxe en mousse spéciale,
conformément à l’instruction d’emploi.
391401 - Hauteur: 140 – 170 cm, noir

589,90 € par pièce

Fun

Forme, coordination et plaisir
pour toute la famille
Sac de frappe debout
« Allround Dummy »

Sac de frappe debout et
gonflable « Fun »

Buste de frappe pour l’entraînement
ciblé des frappes. En PU avec cœur en
mousse sur un socle en plastique
autonome et oscillant, réglable en
hauteur, piétement remplissable avec
du sable, conformément à l’instruction
d’emploi.

Sac de frappe debout et gonflable,
très robust, avec socle solide, à
remplir avec de l‘eau et de l‘air (50%
de l‘eau en maximum).
Ce sac de frappe debout en PVC est
l‘appareil de fitness idéal pour toute la
famille. En s’amusant vous démultipliez
votre fitness, coordination et flexibilité,
perdez les calories sureffectives et
augmentez la santé et le bien-être.
Remplissez simplement le socle avec
de l’eau et de l’air (50% de l’eau max.),
gonflez le bouclier. Fouette, cocher!

393201 - Hauteur: 140 – 180 cm, noir

379,90 € par pièce

Ballon de frappe debout
« Allround »
« réaction et coordination »
Ballon de boxe en mousse synthétique,
réglable en hauteur, avec ressort à
boudin, pied remplissable avec du
sable, conformément au mode de
l‘emploi.

397127 – env. 160 cm, rouge/noir

19,90 € par pièce

393302 - Hauteur: 140 – 160 cm, rouge

99,90 € par pièce

Toutes les indications de dimension et poids sont indications approximatives
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FABRIQUÉ EN
ALLEMAGNE

Protège-dents
Fabriqué en Allemagne
De qualité alimentaire et exempt de polluants

Protège dents « Allround Mint »
Pour la boxe professionnelle, le kick
boxing, la boxe thaïe et tous les arts
martiaux similaires.
Qualité alimentaire, libre de polluant.
Saveur de menthe. Déformable dans
l‘eau chaude. Bac de stockage
incassable inclus.
Adults:
263301 – noir
263302 – rouge
263303 – blanc
263317 – transparent
263306 – jaune
263308 – rose vif
263310 – or
263361 – vert fluo
263362 – jaune fluo
Enfants:
263401 –noir

6,90 € par pièce

Protège-dents américain « Pro »

Protège dents « Allround »

Avec appareil adhérent à remuer,
auto-durcissant en forme appropriée.
261100
11,90 € par pièce

Pour la boxe professionnelle, le kick
boxing, la boxe thaïe et tous les arts
martiaux similaires.
Qualité alimentaire, libre de polluant.
Déformable dans l‘eau chaude. Bac de
stockage y compris.
263117 – transparent, Adults
263217 – transparent, Enfants

5,90 € par pièce

NOUVEAU!
Protège dents « Double »
Protection maximale et absorption des
coups grâce à l‘adaption des rangées
des dents. Bac de stockage y compris.
260117 – transparent 8,90 € par pièce

Protège-dents
« Allround National »
Pour la boxe professionnelle, le kick
boxing, la boxe thaïe et tous les arts
martiaux similaires.
Qualité alimentaire, libre de polluant.
Déformable dans l‘eau chaude. Bac de
stockage y compris.
263540 – Allemange
263541 – Russie
263542 – Turquie
263546 – Pologne

8,90 € par pièce

Remarque : l‘impression peut blanchir en
cas d‘usage fréquent.

Bandes de boxe

Bandes de boxe « Allround »,
conformément aux normes de
l‘AIBA /du DBV
Élastiques, avec passant pour le pouce
et fermeture velcro.
5cm x 2,5 m:
253201 – noir

6,90 € paire

253208 – rose vif
5cm x 3,5 m:
253301 – noir
253302 – rouge
253303 – blanc
253304 – bleu
253305 – vert

8,90 € paire

253306 – jaune
5cm x 4,5 m:
253401 – noir

11,90 € paire

x
bilité grâce au
Plus de mania
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rées pour le
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Bandes de boxe
« Allround National »
Conformément aux normes de l‘AIBA /
du DBV, élastiques avec passant pour
le pouce et fermeture velcro.
5cm x 2,5m:
253540 – noir/rouge/jaune
253541 – blanc/bleu/rouge
253542 – rouge/blanc
253543 – vert/blanc/rouge 6,90 € paire

Gant d’intérieur,
non-rembourré « Fit »
Bandage élastique en matière de
tricotage-gomme pour la stabilisation
et protection des malléoles, avec trous
séparés pour les doigts.

Bandes sans élasticité
Sans élasticité, robustes, avec passant
pour le pouce et ruban-crochets large.

Taille unique
256922 – noir/rouge

8,90 € paire

Toutes les indications de dimension et poids sont indications approximatives

5cm x 3,0m:
250101 –noir

7,90 € paire
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L’outil d’entraînement idéal pour les réflexes et
la coordination dans tous les types de sport
pour lesquels une haute concentration, une grande
réactivité et flexibilité sont requises.

Re.Ball.Do
Un outil d’entraînement pour le sport,
les loisirs et le travail. La rapidité et
l’imprévisibilité de Re.Ball.Do
augmentent la flexibilité, la réactivité
et la concentration. Même pour les
utilisateurs avancés, l’outil reste un
défi après des années régulières
d’entraînement.
Re.Ball.Do existe en trois grandeurs
et comme kit complet.

« Re.Ball.Do » Starter

« Re.Ball.Do » Advanced

« Re.Ball.Do » Pro

Idéal pour les mineurs et les
débutants.
Le bal est grand, doux, léger et facile à
frapper. Bandeau avec logo brodé et
fermeture velcro permettant une
adapzation à la tête individuelle et
avec cordeau élastique.

Idéal pour les usagers avancés.
Le bal est plus petit, plus vite et une
cible plus difficile. Autrement comme
452105.
452206 – Bandeau, balle avec cordeau

Pour les usagers réguliers et
professionnels.
Le bal est petit et nécessite une
concentration maximale. Autrement
comme 452105.

élastique, jaune, 63 mm Ø

452307 – Bandeau, balle avec cordeau

452105 – Bandeau, balle avec cordeau
élastique, vert, 86 mm Ø

32,90 € par pièce

Bandeau « Re.Ball.Do »

Set « Re.Ball.Do »

Bandeau avec logo brodé et fermeture
velcro pour une adaptation à la tête
individuelle.
452501
14,90 € par pièce

Consistant en trois balles de tailles
différentes, cordeau élastique et
bandeau.
452400 – 1 bandeau, 3 balles avec
cordeau élastique, vert 86 mm Ø,
jaune 63 mm Ø, orange 55 mm Ø

46,90 € par pièce

32,90 € par pièce

élastique, orangee, 55 mm Ø

32,90 € par pièce

Gants de fitness
Gants de fitness et
d‘entraînement
« Advanced Pro »
Pour l‘entraînement avec des haltères
et poids.
Côté de préhension en cuir doux.
Agréable à porter grâce au matériel
mesh élastique au revers de la main.
Absorption de la sueur par couverture
en tissu éponge à la face externe du
pouce. Fermeture velcro au revers de
la main. Fermeture velcro élastique
extra large pour stabiliser le poignet.
Tailles: S – XXL
271078 – noir/beige
271001 – noir

16,90 € paire

Gants de fitness « Allround »
Gant à la mesure des hommes et
femmes, polyvalent, pour
l’entraînement de fitness et de
condition, combine la protection
contre les écorchures avec la qualité
grip excellente.
Agréable à porter grâce au mesh en
coton noir, empaumure rembourré en
cuir blanc, fermeture velcro au
poignet.
Tailles: S – XXL
273021 – noir/blanc

9,90 € paire

Gants de fitness « Multi Fit »

Poids à main « Fit »

Gant de fitness pour l‘entraînement à
domicile des débuteurs ambitionés,
pour les hommes et les femmes.
Côté de préhension en cuir. Agréable à
porter grâce au matériel Spandex au
revers de la main et matériel élastique
entre les doigts. Fermeture velcro au
poignet.

Paire, avec protection bras, poids à
main pour la boxe à vide.
286332 – 1,0 kg/paire, noir/blanc/rouge

13,90 € paire

Tailles: S – XXL
276032 – noir/blanc/rouge 11,90 € paire

Gants de fitness « Lady Fitness »
Gant de sport particulièrement
développé pour les femmes.
La taille étroite est adaptée aux mains
des femmes, matériel mesh élastique
au revers de la main, partie inférieure
en cuir artificiel doux, couverture en
tissu éponge au côté intérieur du
pouce et fermeture velcro au revers
de la main.
Tailles: S – L

Bande élastique pour le
perfectionnement de la vitesse, les
exercices d‘équilibre et les exercices
de résistance progressive.
Disponible en deux épaisseurs pour
les séances d‘entraînement de vitesse
légères ou intensives. Band élastique
infinie, env. 35 mm de large, 100 cm de
long, avec instruction d‘exercices.
280100 – Deuserband (ruban) Original

278094 – noir/gris/rouge
278097 – noir/gris/rose

Deuserband (ruban)
original & léger

9,90 € paire

280200 – Deuserband (ruban) Light

29,90 € par pièce

Toutes les indications de dimension et poids sont indications approximatives
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Fitness

NOUVEAU!

Corde à sauter « Pro »
Corde à sauter professionnelle dans
un look classique et dans un modèle
exclusif.
Corde à sauter professionnelle
classique en cuir haut e gamme avec
des poignées métalliques formées en
une pièce et une articulation pivotante
facile à actionner avec palier à billes.
Longueur 280 cm.
271216 – noir
26,90 € par pièce

Corde à sauter
« Allround Twist »
Corde à sauter en cuir naturel avec
poignées en bois. Longueur 280 cm.
273516 – nature
16,90 € par pièce

NOUVEAU!
Corde à sauter en PVC « Star »

Corde à sauter en PVC « Fit »

Pour augmenter l‘effet d‘entraînement
et le renforcement de la musculature
de l‘épaule et de l‘avant-bras, les
poignées peuvent être équipées de
poids supplémentaires.
Corde à sauter en PVC transparente,
avec noyau d’acier et poignées
ouvertes noires pour l‘ajout de poids
supplémentaires (accessoires 272200).
À partir d‘une taille d‘env. 185 cm, nous
recommandons une longueur de corde
de 350 cm.

Corde à sauter en PVC, solide et
réglable en longueur avec noyau
d’acier et poignées rembourrés. Le
bouchon de poignée peut être
déboulonné, la corde peut être
coupée. Longueur 280 cm.

Réglable en hauteur jusqu‘à 280 cm

Cordes à sauter couleur « Fit »

272101-028 – noir

16,90 € par pièce

Longueur spéciale réglable jusqu’à 350 cm
272101-035 – noir

21,90 € par pièce

270101 – noir/transparent

11,90 € par pièce

Corde à sauter en matière plastique
avec poignées. Longueur: 275 cm.
276101 – noir
276102 – rouge

Poids de lest

276108 – rose vif

Pour un attrait supplémentaire lors de
l‘entraînement. Mettez les poids de
lest dans les poignées préfabriquées
de la corde à sauter « Star ».
272200 – Ø 10mm, 0,2kg/par pièce

9,90 € paire

6,90 € par pièce

Nouveau design
et couleurs

FABRIQUÉ EN
ALLEMAGNE

NOUVEAU!

fait main

Manchettes de poids en cuir naturel « Pro »
Paire de manchettes de poids, en cuir
naturel extra épais. Cette manschette
spécialement adaptée et éprouvée
depuis les décennies pour l‘entraîne
ment des amateurs et sportifs
professionnels, offre une charge

additionnelle optimale pour les gants de
balle et de boxe. Avec fermeture velcro
et passage pour le pouce.
271316-010 – 1,0 kg, nature

159,90 € paire
271316-015 – 1,5kg, nature

164,90 € paire

Manchettes de poids « Fit »

Manchette pour la tête « Fit »

Nouveau ! Boucle pour le pouce pour
une meilleure fixation.
Paire pour l‘avant-bras et l‘articulation
du pied ou charge supplémentaire
pour les gants de boxe et gants de
frappe. Dessus en tissu éponge pour
une absorption de la sueur efficace.
Avec fermeture velcro pour une
adaptation individuelle et continue.

Exclusivement chez Paffen Sport
Pour l‘entraînement des muscles du
cou. Matériel du dessus en tissu
éponge agréable à porter pour une
meilleure absorption de la sueur. Avec
fermeture velcro pour une adaption
individuelle et continue.
276202 – 4,0 kg, rouge

39,90 € par pièce

276302-020 – 2,0 kg, rouge

32,90 € paire
276302-025 – 2,5 kg, rouge

35,90 € paire

Survêtement de sudation
« Allround »

Médecine-balls « Fit »

Médecine-ball en cuir « Pro »

Balls d‘une matière plastique spéciale
Ruton en imitation de caoutchouc
Mvec robinet à pointeau assurant un
gonflement sans problème avec une
pompe à air usuelle. Résistant à
l‘abrasion, indéformable, lavable et
résistant, saltation formidable,
antistatique et antidérapant.
286112 – brun, 3,0 kg 79,90 € par pièce
286105 – vert, 4,0 kg 89,90 € par pièce

Fabriqué en cuir de vache robuste.
Cousu-main avec granulat en liège de
la plus haute qualité. Très costaud!
281116-003 – 3,0 kg 74,90 € par pièce
281116-005 – 5,0 kg 99,90 € par pièce

Survêtement de sudation en deux
pièces, notamment pour la
réduction de manière ciblée
du poids et de l‘eau corporel
redondante.
Matériel du dessus et doublure
en polyester spécial hydrofuge
et étanche. Les élastiques
emballent le cou, les bras,
les jambes et les hanches
sous vide. Les muscles et
les tendons restent flexibles
pendant l’entraînement,
prévention contre les crampes et
les froissements. 100% polyester.
Tailles: S – XXL
273201 – noir

33,90 € par pièce

286108 – rose vif, 5,0 kg

109,90 € par pièce

Poids gilet « Allround »
Pour l‘entraînement de condition dans
tous les sports, en 100% coton. Avec 9
sachets de poids interchangeables.
Taille unique
273300 – max. 11,0 kg

99,90 € par pièce

Toutes les indications de dimension et poids sont indications approximatives
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Équipement pour l‘entraîneur

„Vitali Klitschko, champion du
monde WBC, poids lour
„

Fritz Sdunek en bandant Felix
Sturm, champion du monde IBF,
poids moyen

Cotons-tiges
Matériau en bouleau, tête avec mèche
de coton (100 % coton) env, 10 mm, par
ex. pour une application ciblée de
crème, vaseline, pour le nettoyage,
etc.
412600 – 50 pièce
8,90 €

NOUVEAU!
Gants pour le cutman
Gants jetables, notamment pour le
cutman.
Pour une usage ambidextre, en poudre.
Le matériel extrêmement élastique
s‘adapte parfaitement à la taille de la
main. La gomme durable est

éminemment antidéchirure et
résistante aux coupes en comparaison
des gants jetables.
Tailles: M – L
412401 – noir, box à 100 pièce

15,90 €

Ciseau

Poche de glace

Fer médical « Coach Pro »

Ciseau en acier affiné de la plus haute
qualité pour enlever.
412200
24,90 € par pièce

Remplissable avec glace concassée
ou avec de l‘eau froid, ajustable à
presque toutes les formes de corps.

Pour une utilisation professionnelle
contre les tuméfactions.
En acier haut de gamme chromé.
411200
23,90 € par pièce

1 litre de contenance
412102 – rouge, 23cm

16,90 € par pièce

NOUVEAU!

NOUVEAU!

Bidon « Coach Pro »

Seau à eau « Coach »

Bouteille en matiére plastique, 1 litre
de capacité pour l’entraînement et le
combat. Avec fermeture à pression et
chalumeau stable. Grande fermeture à
vis pour un réassortiment simple.

Seau à eau pour la prise en charge des
athlètes pendant les pauses. En matière
plastique et support métallique.
411502 – rouge, 5 litres

7,90 € par pièce

411302 – rouge, 1 litre

7,90 € par pièce

Gaze
Gazes pour le bandage professionnel
des mains. 10 rouleaux à 4,5m x 14m
412503 – 10 rouleaux
26,90 €

Ruban

Flacon vaporisateur « Coach »

Vaseline

Spray réfrigérant

Gaze très dure et collante pour
prévenir les lésions muculaires et
articulaires .

Bouteille en matière plastique
transparente avec clapet brouillard-fin
411400 – 1 litre
11,90 € par pièce

Lubrifiant protecteur pour
l’entraînement et le combat.
Aide à soigner les abrasions, les
petites irritations de la peau,les
endroits rugueux et déchirés. Qualité
de la Pharmacopée (DAB 10).
422100 – Boîte, 150 ml 6,90 € par pièce

Destiné au traîtement des oedèmes.

412300-025 – 2,5 cm x 10 m

2,70 € par pièce
412300-038 – 3,8 cm x 10 m

4,50 € par pièce

422400 – Aérosol, 200ml

6,90 € par pièce

412300-050 – 5 cm x 10 m

6,30 € par pièce

Toutes les indications de dimension et poids sont indications approximatives
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Chronomètres / Sets de boxe

« Mini »

Le maniable avec toutes les fonctions
d‘entraînement essentielles.
Testeur de condition « Mini »
L‘accompagnateur maniable pour
l‘entraînement en format-poche
pratique avec beaucoup de fontions..
Boîte en plastique robuste avec 10
intervalles réglables. Signal
claxonnant pour signaler la fin de la
récréation ou de la ronde, interruption
au jugé.
432900 – 6 x 10 x 2,5 cm

119,90 € par pièce

200 g, à piles

Chronomètre table « Mesoton »

Chronomètre table « Digit I »

Chronomètre table Kienzle

chronomètre analogue, commandé par
quartz, cadran 110mm Ø. Start/Stop/
Addition/Reset, 0-60 sec et 0-60 min,
durée d’exploitation env. 20 heures.
Alimentation de courant en 1,5 V R6
mignon.
442300 – 130mm Ø 129,90 € par pièce

Montre digital avec fonction Start,
-Stop et –Reset et signal sonore
réglable.2 minuteries, entièrement
programmables à l‘avance.
442400 – 130mm Ø 124,90 € par pièce

Chronomètre mécanique spécial, extra
large, en deux tailles. Disponible
comme horloge large ou format
compact quadratique.

Avec fonction Start, -Stop et – Reset,
pour le combat de boxe et la salle.
Zone d’indication 1 sec jusqu’à 60 min.
442500 – 207mm Ø 289,90 € par pièce
442600 – 12,5x11,1cm

239,90 € par pièce

Chronomètre numérique
« Stoptec »

Chronomètre
« Amigo »

Chronomètre à main de prix avantageux
avec indication de l’heure du jour,
fonction Start/Stop et Split, 2 indications
de temps 1/100 sec jusqu’à 30 min, 1 sec
jusqu’à 24 heures. Instruction de service
y compris.
442100
15,90 € par pièce

Chronomètre aditionnant mécanique
dans une boîte ABS, avec cordelière à
mettre sur les épaules.
442200 – 55mm Ø
89,90 € par pièce

Toutes les indications de dimension et poids sont indications approximatives

Un set de boxe « Kids »

Set de boxe « Junior » - M
1 Sac de frappe
en toile à voile antidéchirure, 57cm de
long x 23cm Ø
492600
49,90 € Set

1 paire de gants de frappe
en cuir synthétique durable avec
fermeture velcro, noir, 6oz

1 Paire de gants de boxe
PU durable avec capitonnage spécial «
multi foam ». Incurvés avec fixation du
pouce at fermeture velcro solide. 8 ou
10oz, rouge/blanc
1 Corde à sauter en matière plastique
avec poignées, 275 cm, noir

1 Sac de frappe « Junior »
Nylon durable, 4 chaînes et articulation
tournante, cible renforcé, 30 cm Ø x 70
cm, rempli 9 kg; noir
492200
82,90 € Set

À observer :
réserve de
Couleurs sous
n choix
U
disponibilité.
pas possible!
t
es
individuel n‘
Set de boxe « Senior » - L
1 Sac de frappe KL
Afabriqué en cuir synthétique robuste
et durable avec 4 chaînes de
suspension et articulation tournante. 35
cm x 80 cm, rempli, 25 kg, noir
1 paire de gants de sac
Cuir synthétique, incurvé, avec
capitonnage en mousse forte et bande
élastique au poignet. S/M – L/XL

1 Paire de bandages de boxe
Élastiques, avec fermeture autoagrippante. Noir, blanc, gris, bleu,
rouge, jaune, vert ou parme
1 Corde à sauter en matière plastique
avec poignées, 275 cm, noir
492300
126,90 € Set

Sets d‘entraînement « Allround »
1 paire de gants de sac
cuir, S/M-L/XL
1 corde à sauter en PVC
avec noyau d‘acier et joint pivotant

Set d‘entraînement « Star »
1 protège-dents
goût de menthe, ajustable
1 paire de bandages
concours et entraînement
492400

64,90 € Set

1 paire de gants de boxe
cuir, fermeture velcro, 10-16oz
1 paire de gants de sac
cuir/PU, aux tailles S/M-L/XL
1 corde à sauter en PVC
avec noyau d‘acier et joint pivotant

1 protège-dents
goût de menthe, ajustable
1 paire de bandages
concours et entraînement
492500
111,90 € Set
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Les rings de boxe élevés

Les rings de boxe élevés Paffen Sport satisfont aux règlements internationaux pour les professionnels et les amateurs. Tous nos
rings sont fabriqués en Allemagne et se caractérisent par une qualité supérieure constante. Les rings conviennent aussi bien pour
l‘entrainement que pour le combat.

Ring élevé pour l‘entrainement
et le combat
Conformément au règlement
international. Construction en acier
tubulaire démontable et transportable
avec plancher en bois véritable,
revêtement par poudrage haut de
gamme avec ou sans siège rabattable.
Chaque ring est fabriqué
conformément à ses conditions
respectives. Différentes dimensions
(6,5 m2 x 1 m, 7,5 m2 x 1 m ou individuel)
et couleurs. Grand choix d‘accessoires
comme les dispositifs mobiles,
escaliers pour médecins et autres.
511100- Divers dimensions et
équipements

sur demande

Tapis pour les rings de boxe
Voir page 61 – Tapis du sport de
combat. Sur demande en feutre ou en
mousse composite.

Fourreau du socle en PVC
Pour l‘enrobage du bâti de ring, œillets
sur 3 côtés ou avec fermeture velcro.
Diverses couleurs.
551300 - Dimensions et couleurs au choix

sur demande

Bâche

Kit de cordes

Rubans d‘assemblage, simple

Toile à voile avec couture durable,
œillets périphériques, cousus sans
rebords.

En chanvre naturel.

521301 – noir

531200 – 30 mm Ø mètre courant

Support de corde pour un serrage
vertical des cordes de ring. Modèle
standard pour 4 cordes de ring, en
alternative également disponible pour
3 cordes de ring.

531100 – 23 mm Ø mètre courant

sur demande
sur demande

521302 – rouge
521303 – blanc

En acier.

1 set = 8 pièces

521304 – bleu

Avec enveloppe en mousse ou
similicuir. (Veuille noter que les cordes
en acier requièrent une autre fixation
que les cordes en chanvre.) 45 mm Ø

541100 – pour 3 cordes

Couleurs : rouge, bleu, blanc, rouge/

Support de corde double-face pour un
serrage vertical des cordes de ring.
Modèle standard pour 4 cordes de
ring.

Dimensions au choix

sur demande

blanc, bleu/blanc
511302 – Couleurs au choix,
mètre courant

sur demande

541200 – pour 4 cordes

167,90 € Set
174,90 € Set

Rubans d‘assemblage, double

1 set = 8 pièces
541800 – pour 4 cordes

223,90 € Set

Escalier
551100

Cordes de ring
531100 – 531500
enrobage des cordes
541601 – 4
fourreaux des cordes
541701 – 4

Tapis de ring
521100, 521200
Bâche
521301 – 4,
521401 – 4

Rubans d‘assemblage
541100, 541200,
541800

Fourreau
du socle
51300

Dispositif de
transport
551200

Lacet de tension
541300
Tendeur à vis
541500
Enrobage du
tendeur à vis
541001 – 4

Coins de ring
551401 – 4, 91, 93
551501 – 4, 91, 93

Lacet de tension
Maille solide pour serrer la bâche de
recouvrement, env. 35 m de long
541300
39,90 € par pièce

Poulie de renvoi
Pour utiliser avec les cordes en
chanvre.
Livraison avec tendeur M12 et chaîne de
40 cm de long

69,90 € paire

541400

Gaine de corde
en tissu de bâche

Enrobage de la corde en PVC

Gaine robuste de tuyau en tissu de
bâche avec fermeture éclair pour une
pose simple et rapide. Diamètre de
corde et longueur sur demande.

Bande PVC pour une corde de ring
solide et extrêmement résistante à la
déchirure.
50 mm largeur, 1 rouleau à 50 m
541601 – noir

541701 – noir, mètre courant

541602 – rouge

541702 – rouge, mètre courant

541603 – blanc

541703 – blanc, mètre courant

541604 – bleu

24,90 € par pièce

541704 – bleu, mètre courant

sur demande

Toutes les indications de dimension et poids sont indications approximatives

Enveloppe de tendeur
en tissu de bâche
Gaine robuste de tuyau en tissu de
bâche. Diamètre de corde et longueur
sur demande.
541000
sur demande

Tendeur M 10
Réglable avec chaîne de 40 cm de long.
541500

23,90 € par pièce

Escalier du docteur
Construction en acier, 4 girons
551100
sur demande

Dispositif de transport
Pour un déplacement simple du ring
de boxe, abaissable. Quatre roues en
plastique stable avec dispositif de
fixation et de blocage.
551200
sur demande
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Ring de boxe montage rapide
Ring de boxe « Fix-up »
Ring de boxe compact, montage rapide,
utilisable lors de l‘entraînement, des
démonstrations, de l‘entraînement
devant la presse, etc. Idéal pour les
petites salles d‘entraînement ainsi que
pour les salles sans possibilité de
montage, etc.
Bâti en acier tubulaire compact et
réglable, 4 crochets en acier tubulaire
pour la fixation du tendeur de corde.
Carré de corde de 4 à 6x6 cm possible
(cf. Notice d‘utilisation). Montage par
vissage enfichable simple. Innovation
pour un transport et un entreposage
impeccables !
511300 – 400 kg 3.499,90 € par piece

Coins de ring en 4 pièces
1 kit = 4 pièces en tissu de banne avec
intercalation en mousse et ceintures.
150 x 26 cm
551401 – noir, 551402 – rouge,
551403 – blanc, 551404 – bleu

88,90 € par pièce
551491 – 1 x rouge, 1 x bleu, 2 x noir
551493 – 1 x rouge, 1 x bleu, 2 x blanc

339,90 € Set
150 x 35 cm
551501 – noir, 551502 –rouge,
551503 – blanc, 551504 – bleu

139,90 € par pièce
551591 – 1 x rouge, 1 x bleu, 2 x noir
551593 – 1 x rouge, 1 x bleu, 2 x blanc

(Bâti en acier avec vis, sans cordes, coins

559,90 € Set

de ring, Lacet de tension et autre
accessoires)

NOUVEAU!
Nouvelle
glable
construction ré

Cartes blister
Imprimable de deux côtés, impression
individuelle sur demande.
En tissu de banne avec intercalation
en mousse, ceintures non compris.
100 cm x 21 cm x 26 cm
551601 – noir

149,90 € par pièce
Autres couleurs sur demande

551603 – blanc

Tapis du sport de combat
Pour l‘entraînement et le combat.
Mousse antiglisse 2 cm d‘épaisseur,
affaiblissement fort avec denture du
bord pour une adaptation simple de la
surface.
Taille: 1 x 1 m, 3 kg
572127 – rouge/noir 24,90 € par pièce

Tapis du sport de combat

Les tapis individuels peuvent différer en
couleur et nuance en vertu du matériel.
Une garantie pour une coloration unitaire
de tous les tapis n‘est paspossible.

Balance – seca 711
Balance mécanique à colonne avec
contrepoids à hauteur des yeux,
dispositif de mise à zéro, roulettes de
transport et protection de transport.
Capacité de charge jusqu’à 220 kg en
divisions de 100g, étalonnage II.
Dimensions : 52 x 155,6 x 52 cm.
562500 – 21,7 kg 1244,90 € par pièce

Cloche

Gong

Balance – seca 799

Cloche lourde en métal sur un socle
solide en bois avec crochet massive
en métal.

Sur un socle en métal, avec marteau.
562200 – 30 cm Ø
49,90 € par pièce

Pèse-personne électronique à colonne
à fonction BMI, extinction automa
tique, roulettes de tranport, TARE,
HOLD, changement de sensibilité,
calibration III, capacité de charge
juaqu’à 200kg en divisions de 100g.
Dimensions : 294 x 831 x 417 mm
562600 – 6,3 kg
1.259,90 € par pièce

562100 – Socle: 31,5 x 31,5 x 4,5 cm
Hauteur totale: 61 cm

479,90 € par pièce

Toutes les indications de dimension et poids sont indications approximatives
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Combat

Gants de combat
à partir de la page 6

coquilles et
protèges poitrine
à partir de la page 12

Gants de sparring,
casques de sparring et
équipement
à partir de la page 16

Casque protecteur de combat
« Contest Thai »
Casque particulièrement développé
pour le combat des amateurs du Muay
Thai avec capitonnage au-dessus de
la tête et captionnage aux oreilles.
Casque en cuir de bovin de la plus haute
qualité, un maximum de sécurité par
capitonnage particulièrement épais.
Capitonnage spécial au-dessus de la tête
et aux oreilles. Confortable adaptation à la
tête avec fermeture velcro large. Double
fermeture velcro sous le menton pour plus
de sécurité et une adaptation simple.
Tailles: S/M – L/XL
125102 – rouge

84,90 € par pièce

125104 – bleu

Contest Thai

S/M

M/L

L/XL

< 55
cm

55 - 58
cm

58 >
cm

Capitonnage extra épais des oreilles et
au-dessus de la tête ainsi qu’une
adaptationà la tête confortable et fiable
avec fermeture velcro extra large.

Conventions de
combat de l’IFMA:
Le coin rouge/bleu doit être
complètement habillé en rouge/
bleu, soit casque, haut, short,
protecteur du coude, -du tibia et –
du cou de pied doivent être en
rouge/bleu. La classe C demande
en outre un gilet de protection
(rouge/bleu)

Casque protecteur de combat et vêtement
conformément aux conventions de l’IFMA.

NOUVEAU!

Nouvelle coupe,
ré
mélange amélio
s
re
iè
at
m
des

Débardeur combat
« Contest SL »

Short de combat
« Contest Thai »

Pour l’entraînement et le combat
conformément aux conventions de
l’IFMA.
En matériel particulièrement léger et
respirant avec logo brodé à la poitrine.
100 % polyester.

Pour l’entraînement et le combat
conformément aux conventions de
l’IFMA.
Le short est adapté au design et à la
matière du short thaï assorti. En satin
léger avec une large ceinture et des
bandes latérales noires. 100 % polyester.

Tailles: XS – XXL

Tailles: XS – XXL

145227 – rouge/noir
145228 – bleu/noir

19,90 € par pièce

135127 – rouge/noir
135128 – bleu/noir

Toutes les indications de dimension et poids sont indications approximatives

19,90 € par pièce
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Protections
NOUVEAU!

Griffe d‘ours pour la jambe « Pro Thai »
Nouvelle griffe d‘ours en similicuir qui
peut être facilement ajustée à la
cuisse ; pour s‘exercer aux techniques
spéciales de coups. Idéal pour un
entraînement combiné avec le plastron
« Pro Thaï ».

Pro Thai

Rembourrage de protection spéciale en
similicuir robuste avec capitonnage
épais en mousse, support élastique en
spandex et ajustement par fermeture
éclair.
Taille unique
631022 – noir/rouge 249,90 € par pièce

NOUVEAU!

Protège-tibia et protège-cou
de pied « Pro Thai Xtra »
En matériau de qualité supérieure,
convient pour le full-contact. Avec
rembourrage en mousse spécial,
protège-tibia et protège-cou de pied
reliés, adaptation avec fermeture éclair.
Tailles: M – XL

59,90 € paire

651101 – noir

M

L

XL

33 - 37
cm

37 - 41
cm

41 >
cm

Plastron « Pro Thai »
Pour l’entraînement professionnel des
boxeurs, combattants de May-Thai et
K-1 et kick-boxeurs. Protecteur corps
extrèmement solide, permet les
exercices de frappe et coup de pied
sous les conditions de combat grâce
aux renforçages supplémentaires à
l’estomac et les rognons.

Bouclier de frappe avec ceinture, très
durable et avec matériel dessus
résistant, cibles avec capitonnage
supplémentaire au ventre et aux côtés.
Avec bretelle épaule et ceintures pour
une adaptation individuelle au corps.
Taille unique
641022 – noir/rouge 149,90 € par pièce

Des rembourrages en gel
supplémentaires garantissent
un amortissement effectif
des coups et une meilleure
protection des endroits
sensibles du corps.
Matière du dessus
Rembourrage
Rembourrage spécial

Thai Star

aux
Conformément
A
FM
l‘I
de
normes
Protège-tibia et protège-cou de
pied « Ultimate Thai Star »

Protège-tibia et
protège-cou-de-pied
« Thai Star »

Le protège-tibia et le protège-coudepied sont reliés. Par-dessus élastique
en néoprène pour un ajustement
parfait et une stabilité optimale avec
fermeture velcro supplémentaire et
deux passants élastiques au pied.

En PU lavable, les parties du tibia et du
cou de pied sont connectées, matériel
de l’intérieur en mélange pour plus
d’absorption de la sueur et plus de
stabilité, larges bandes élastiques
avec fermeture velcro.

Tailles: S – XL

Tailles: M – XL

Tailles: S – XL

642095 – bleu/rouge/blanc

652201 – noir

Gilet de protection « Thai Star »
Pour l’entraînement et le combat
conformément aux conditions de
l’IFMA .
En matériel absorbant les frappes,
tournable avec cible en rouge et bleu,
mouvement libre maximal grâce à la
coupe ergonomique.

49,90 € paire

34,90 € paire

652101 – noir

67,90 € par pièce

Toutes les indications de dimension et poids sont indications approximatives

M

L

XL

S

33 - 37
cm

37 - 41
cm

41 >
cm

< 33
cm

M

L

33 - 37 37 - 41
cm
cm

XL
41 >
cm
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Protections

Allround

682222

aux
Conformément
A
FM
l’I
de
normes

Protège-coude « Allround »

Protège-tibia et protège-cou de
pied « Allround »

Protège-cheville rembourré
« Allround »
Nouveau : rembourrage
supplémentaire sur le tibia
Bandage élastique en coton avec
capitonnage intégré.

663101 – noir

Conformément aux normes de l‘IFMA.
653001 également disponible en taille
enfant XS.
Tissu élastique en coton avec
capitonnage en mousse inséré.

663102 – rouge

653001 – noir; XS – XL

663301 - noir

Pour l‘entraînement et le combat
conformément aux normes de l‘IFMA.
Tissu élastique en coton avec
capitonnage en mousse inséré.
Tailles: S – XL

663104 – bleu

11,90 € paire

Tailles : junior, senior

8,90 € paire

653002 – rouge; S – XL
653004 – bleu; S – XL

16,90 € paire

pas rembourré
Bande élastique en coton.

XS

S

M

L

XL

< 30 30 - 33 33 - 37 37 - 41 41 >
cm cm cm cm cm

Tailles : junior, senior
663201 -noir

7,90 € paire

Thai Star

Pantalons Thai

NOUVEAU!

682276

682176

682131
682222

Pantalon Thai « Thai Star »
Pantalon Thaï à la coupe classique
avec divers motifs. Pour le combat et
l‘entraînement.
Look satiné dans divers designs. Avec
ceinture large et élastique et fente sur
le côté. 100 % polyester.
Tailles : S – XL

Pantalon d‘entraînement Thai
682276 – noir/or « Dragon »

En satin avec broderie logo PS haut de
gamme et délicate. 100% polyester.

682176 – noir/or

Tailles: XS – XXL

682222 – noir/rouge « Dragon »

682131 – noir/rouge/blanc
682137 – noir/bleu/blanc

682137

680101 –noir

16,90 € par pièce

682126 – blanc/noir „flame“

23,90 € par pièce

Toutes les indications de dimension et poids sont indications approximatives

682126
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Le capitonnage du coude supplémentaire
protège la zone du coude et de l’épaule,
particulièrement efficace pour les unités
d’entraînement longues.

Bouclier Thai « Ultra Pro »

Pro Thai

La courbure légère permet des exer
cices de frappe et les coups-de-pied
ciblés, le capitonnage supplémentaire
pare au cassement du coude.
En matériel haut de gamme avec
capitonnage « Multi Foam »,

rage du
Avec rembour
entaire
coude supplém
poignée et deux lanières ajustables
avec fermeture velcro ainsi qu’un
capitonnage en mousse pour le coude,
incurvét.
42 x 20 x 11cm
671122 – noir/rouge

109,90 € paire

Avec passants
plus longs !

Pochette Thai « Pro Thai »
Boucliers de frappe carrée,
spécialement pour l‘entrainement des
coups bas.
En similicuir résistant avec
rembourrage en mousse extra épaisse
et deux poignées de maintien sur les
côtés.
Taille : 50 x 45 x 15 cm, 5 kg
671222 – noir/rouge

119,90 € par pièce

NOUVEAU!

pe
Bouclier de frap
ur
po
el
nn
io
pt
exce
s
de
t
l‘entrainemen
coups bas

Boucliers de frappe et de botte
« Pro Thai »

Bouclier de frappe et
coup de pied « Allround Eco »

Bouclier de frappe compact,
particulièrement robuste pour un
entraînement variable
En cuir épais de haute qualité pour
l‘entraînement professionnel. Côtés en
toile de lin durable et antidéchirure.
Deux passants en cuir avec boucles
ardillon, ajustement individuel et
poignée en cuir.

Cuir avec poignée et deux lanières,
adaptation individuelle avec
fermetures velcro.

40 x 20 x 8 cm
671022 – noir/rouge

147,90 € paire

20 x 44 x 8 cm
673101 – noir

106,90 € paire

Thai Star

Boucliers de frappe et de botte « Thai Star »
Extra épais en différentes tailles et
exécutions. Pour effectuer des frappes
de bas en haut, coups de pied et
exercices du genou et de frappe.
Bouclier de frappe surdimensionné sur
le dessus pour effectuer des frappes de
bas en haut, coups de pied et
exercices du genou.
En mousse, absorbe les frappes, 15cm
d’épaisseur, PVC avec dragonnes.
rouge/noir

672227 – Bouclier de frappe thai
45 x 20 x 15 cm

47,90 € par pièce

672327 – Bouclier de frappe avec
renflement renforcé
75 x 35 x 15 cm

89,90 € par pièce

672427 – Bouclier de frappe XL
60 x 30 x 15 cm

66,90 € par pièce

672527 – Bouclier de frappe XXL
75 x 35 x 15 cm

74,90 € par pièce

672627 – Bouclier de frappe incurvé
75 x 35 x 15 cm

77,90 € par pièce

Toutes les indications de dimension et poids sont indications approximatives
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KICK BOXING

Kick Star
NOUVEAU!

r la WAKO
Homologué pa
ts. Avec et
ba
m
pour les co
spection.
sans sceau d‘in

Gants pour kick-boxing « Contest »
Pour le combat et l‘entraînement. Avec
et sans sceau d‘inspection WAKO.
Le meilleur cuir de boeuf, haut degré
d’absorption des chocs grâce au
rembourrage en mousse spécial
multicouche, adaptation à l’ergonomie
de la main avec pouce attaché et
fermeture velcro.
10 – 12 oz

612001 – sans sceau d‘inspection, noir
612002 – sans sceau d‘inspection, rouge
612004 – sans sceau d‘inspection, bleu

84,90 € paire

Protection pied « Kick Star »

Protège-tibia « Kick Star »

Pour l‘entraînement et le combat.
PU avec capitonnage « spécial » et
haute absorption des frappes Bande
élastique avec fermeture velcro.

Pour le combat et l‘entraînement.
Cuir synthétique avec capitonnage
absorbant les frappes, intérieur en
tissu et 2 bandes élastiques avec
fermeture velcro.

612901 – avec sceau d‘inspection, noir

Tailles: XS – XL

612902 – avec sceau d‘inspection, rouge

652901 – noir

33,90 € paire

Tailles : S-XL

29,90 € paire

652001 – noir

612904 – avec sceau d‘inspection, bleu

89,90 € paire
XS

S

M

L

XL

< 37 37- 39 40 - 42 43 - 45 46 >
cm cm cm cm cm

S
< 33
cm

M

L

33 - 37 37 - 41
cm
cm

XL
41 >
cm

ement
Désormais égal e!
roug
disponible en
Pantalon pour le kick boxing
« Kick Star »
Pour le combat et l‘entraînement
de combat.
En satin souple et léger avec
ceinture large, logo cousu, rayures
blanches avec coutures décora
tives aux côtés et écriture
Kickboxing sur la jambe gauche.
100% polyester.
Tailles: XS – XXL
682932 – noir/blanc/rouge
682934 – rouge/blanc/noir

29,90 € par pièce

Makiwara bras « Thai Star »
Le classique pour l‘entraînement
polyvalent des arts martiaux.
Modèle de combinaison avec 4
poignées pour une manutention
verticale et horizontale, dispositif de
suspension four fixation murale, toile à
voile avec gain en cuir synthétique.
60 x 35 x 25 cm, 6 kg
632027 – rouge/noir 55,90 € par pièce

Toutes les indications de dimension et poids sont indications approximatives
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ARTS MARTIAUX MIXTES

Contact
ur
Avec empaum
respirante

e

Nick Hein, UFC Fighter

de
Avec intérieur
!
rt
ve
la main ou

Gant de combat libre « Contact Air »

Gant de combat libre « Cuir contact »

Gant de combat libre « Contact KL »

Cuir de la plus haute qualité avec
empaumure ouverte et perforée pour une
circulation de l‘air optimale.
Cuir haut de gamme, grande ouverture et
perforation additionnelle à l‘empaumure, fini
extra solide, bords recousus, capitonnage
particulièrement épais aux malléoles,
fermeture velcro large.

Maintenant avec intérieur de la main pour une
exécution optimale de diverses techniques
d‘attaque. Pour l‘entraînement et le combat
dans toutes les techniques de combat libres.
Cuir haut de gamme, finition extra solide avec
bords recousus, intérieur de la main ouvert,
capitonnage particulièrement épais aux
malléoles, fermeture velcro particulièrement
longue pour la stabilisation du poignet.

En cuir synthétique durable pour
l‘entraînement aux toutes les techniques de
combat libre.
Cuir synthétique durable, bords doublement
cousus, bande velcro avec coutures pour
stabiliser le poignet.

Tailles: S/M – L/XL

Tailles : S/M – L/XL

614533 – rouge/noir/blanc

54,90 € paire

614101 – noir

44,90 € paire

Tailles: M/L, L/XL
614201 – noir

26,90 € paire

AUTODÉFENSE
Short de sport de combat
« Allround »
Usage polyvalent !
Short de sport de combat extra
résistant avec ceinture élastique,
laçage et fermeture éclair pour un
ajustement individuel. Jambe large
avec longue fente latérale pour une
liberté de mouvement. Poche
intérieure intégrée supplémentaire
pour la protection de la bouche en
autres. 100 % polyester. Tailles : S – XL
683001 – noir
32,90 € par piece

NOUVEAU!

Casque protecteur avec grille « Contact M »
Casque protecteur d‘entraînement
nouveau et polyvalent avec une grille
de protection métallique à fixer
extrêmement stable et légère.
ATENTION : ne convient pas pour la
boxe de sparring.

Genouillère « Allround »
Tissu élastique en coton avec
capitonnage en mousse inséré.
Tailles: M/L et L/XL
663401 – noir

11,90 € paire

Utilisable avec et sans grille. En cuir
haut de gamme, avec cache pour le
crâne, grille en acier avec fixation par
velcro, rembourrage de l‘occiput.
Tailles : S/M – L/XL
624101 – noir

79,90 € par pièce

Protecteur de l‘avant-bras
« Allround »
Tissu élastique en coton avec
capitonnage en mousse inséré.
Taille unique
663501 – noir

11,90 € paire

Gant d‘arts martiaux mixtes « Contact MMA »
Gant en cuir de la plus haute qualité,
particulièrement fabriqué pour
l‘entraînement et le combat des arts
martiaux mixtes.
Cuir haut de gamme, fini extra solide,
bords recousus en rouge, capitonnage

iale
Protection spéc
ille
gr
de la tête avec
e.
st
en métal robu

Gilet de protection « Contact »

particulièrement épais aux malléoles,
fixation de la main par dragonnes et
élastique, fermeture velcro longue pour
la stabilisation du poignet.
Tailles: S/M – L/XL
614422 – noir/rouge

44,90 € paire

Gilet de protection très solide pour
l‘entraînement pour le combat.
Mousse synthétique absorbant les
frappes, recouverte avec matériel
Codura. Avec protection des côtes,
deux sangles d‘épaule et fermeture
velcro ultra-large sur le dos.
Tailles: M – XL
644001 – noir

Toutes les indications de dimension et poids sont indications approximatives

49,90 € par pièce
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Vêtements de sport de la
maison Paffen Sport
Nos vêtements de sport sont la symbiose
parfaire entre la mode et la boxe. En plus des
aspects tendance et de l‘utilisation de matériaux
haut de gamme, la fabrication de nos produits
nous tient particulièrement à cœur. C‘est
pourquoi nos textiles sont fabriqués
exclusivement en Turquie par un personnel
spécialisé compétent dans des conditions de
travails qui correspondent aux normes
générales européennes. Nous nous assurons
personnellement par des contrôles qualité
permanentes que ces normes soient respectées.

Les T-shirt sont généralement
disponibles en deux variantes de coupe.
Slim fit :
Sont près du corps et mettent la silhouette en
valeur. Les tailles ne doivent pas être trop larges
mais pas trop serrées non plus afin que la
poitrine et les épaules puissent bien se
démarquer.
Athletic fit :
Ont une coupe légèrement près du corps et
peuvent être portés larges. SI le choix de la taille
et exact ou juste, ils peuvent également se
porter comme les coupes Slim fit.

T-Shirts

NOUVEAU!

Également en

NOUVEAU!

blanc

T-shirt „The Boxing Essentials“

T-shirt « Vintage Boxer »

T-shirt „Hard Work“

T-shirt à coupe tendance (athletic fit)
avec encolure ronde et impression du
motif monochrome noire en style
vintage. 100 % coton.

T-shirt à coupe tendance (slim fit) avec
encolure ronde et impression du motif
polychrome en style vintage sur la
poitrine. Blanc 100 % coton ; gris chiné
80 % coton, 20 % polyester.

T-shirt à coupe tendance (slim fit) avec
encolure ronde et impression photo
monochrome grise. 100 % coton.

Tailles: S – XXXL
763403 – blanc

21,90 € par pièce

Tailles: S – XXXL

21,90 € par pièce

763501 – noir

Tailles: S – XXXL
763703 – blanc
763715 – gris chiné

21,90 € par pièce

NOUVEAU!

NOUVEAU!

T-shirt „A.Q.T.“

T-Shirt « Boxing for Life »

T-shirt « Beautiful Boxing »

T-shirt à coupe moderne (slim fit) avec
encolure en V et impression du motif
monochrome rouge e style vintage.
Bleu marine 100 % coton ; gris chiné
80 % coton, 20 % polyester.

Chemise moderne pour les femmes,
souligne la silhouette (slim fit), design
délicat avec impression unicolore.
100% coton.

Chemise moderne pour les femmes,
souligne la silhouette (slim fit), design
délicat avec impression photo
unicolore. 100% coton.

Tailles: S – XL

Tailles: S – XL

Tailles: S – XXXL

764201 – noir

19,90 € par pièce

763303 – blanc

19,90 € par pièce

763004 – bleu marine
763015 – gris chiné

21,90 € par pièce

Toutes les indications de dimension et poids sont indications approximatives
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Logo T-Shirts

NOUVEAU!

NOUVEAU!

T-shirt « Vintage Logo V-Cut »

T-shirt « Vintage Logo Camouflage »

T-shirt à coupe moderne (slim fit) avec
encolure en V et impression vintage du
logo. En matériau léger et agréable à
porter. Nous recommandons de choisir
une taille supérieure à votre taille
normale. 80 % coton, 20 % polyester.

T-shirt à coupe moderne (slim fit) avec
encolure ronde au design camouflage et
impression vintage du logo en deux
couleurs sur la poitrine. 100 % coton.
Tailles : S – XXXL
762765 – camouflage 24,90 € par pièce

Tailles : S – XXXL
762615 – gris

21,90 € par pièce

NOUVEAU!

Maintenant en
couleur olive !

T-shirt « Logo Frame »

T-shirt « Vintage Logo »

Polo « Senior »

T-shirt moderne, cintré (slim fit) avec
encolure ronde et impression
Frame-Logo en trois couleurs sur la
poitrine. 80% coton, 20% polyester ;
olive : 100 % coton.

T-shirt moderne cintré (slim fit) avec
encolure ronde et impression
Frame-Logo en deux couleurs sur la
poitrine. 100 % coton.

Chemise polo d’une coupe légère et
confortable, avec broderie unicolore
sur la poitrine et broderie essential
boxing à l’envers du col. 100% coton.

Tailles : S – XXXL

Tailles: M – XXXL

Tailles : S – XXXL

762302 – rouge

762215 – gris chiné
762214 – olive

19,90 € par pièce

19,90 € paire

764315 – gris chiné

24,90 € par pièce

Fighter Hoodies

NOUVEAU!

NOUVEAU!

Sweat Fighter « Boxing »
Le sweat Fighter classique pour
l‘entraînement et les loisirs ou pour se
couvrir avant le combat. Disponible
maintenant dans un nouveau design et
encore plus agréable à porter grâce au
mélange des matières.

Sweat Fighter « Vintage Boxer »
Sweat sans manche léger en coton
avec capuche et poches kangourou.
Impression du logo en gris sur la
poitrine et petite étiquette tissée. 80 %
coton, 20 % polyester.

Sweat pour l‘entraînement et les
loisirs ou pour se couvrir avant le
combat.
Sweat sans manche léger en coton
avec capuche et deux poches sur le

côté. Impression du motif multicouleur
sur la poitrine et petite étiquette tissée.
80 % coton, 20 % polyester.
Tailles : S-XXL
743215 – gris chiné

39,90 € par pièce

Tailles : S – XXXL
744301 – noir

39,90 € par pièce

Toutes les indications de dimension et poids sont indications approximatives
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Pull-overs

NOUVEAU!

Sweat à fermeture
„Vintage Logo“
Sweat à longues manches avec
fermeture éclair avec coupe moulée.
Sweat avec fermeture éclair, capuche
et poche kangourou. Impression rouge
sur la poitrine et petite étiquette tissée.
80 % coton, 20 % polyester.
Tailles : S – XXXL
744715 – gris

59,90 € par pièce

NOUVEAU!

Pull-over à capuche « Weight Class »
Sweat classique à longues manche en
trois designs vintage différents.
Sweat à enfiler avec capuche et
poches. Grande impression
monochrome sur la poitrine et petite
étiquette tissée. 80% coton, 20 %
polyester.

744415 – „Heavy Weight“,
mélange graphite, XL – XXXL
744515 – „Middle Weight“,
mélange graphite, M – L
744615 – „Welter Weight“,
mélange graphite, S – M

49,90 € par pièce

Pull-over à capuche
« Vintage logo »
Allrounder confortable avec grand
logo vintage.
Sweat à enfiler avec capuche et
poches. Grande impression du logo
sur la poitrine et petite étiquette tissée.
80% coton, 20 % polyester.
Tailles: S – XXXL
742401 – noir

49,90 € par pièce

Casuals & Underwear

NOUVEAU!
Boxershort « Logo »
Sous-vêtements en coton jersey à la
coupe serrée Classic Fit avec coutures
à l‘avant, coupe pour la jambe et large
ceinture élastique avec logo/
inscription imprimée. 90 % coton, 10 %
élasthanne.
Tailles : S – XXL
792122 –noir/rouge
792181 – gris/blanc

14,90 € par pièce

Pantalon athlétique «Boxing »
Pantalon léger et sportif en coton
avec logo de boxe imprimé et
2 poches latérales. Avec ceinture
élastique et cordon dans la ceinture.
Gris chiné : 80 % coton, 20 % polyester ; noir : 100 % coton.
Tailles: S – XXL
724101 – noir
724115 – gris chiné

39,90 € par pièce

e,
Nouvelle coup
.
gn
si
de
u
nouvea

Impressions
personnalisées de
l‘équipe possible
contre supplément
de prix !

Short athlétique « Boxing »
Short en coton avec logo de boxe
imprimé et 2 poches latérales. Avec
ceinture élastique et cordon dans la
ceinture. Gris chiné : 80 % coton,
20 % polyester ; noir : 100 % coton.
Tailles: S – XXL
724201 – noir
724215 – gris chiné

32,90 € par pièce

Survêtement « Team II »
Survêtement à coupe moderne. Veste
avec larges bandes blanches sur les
bras, deux poches latérales, fermeture
éclair et logos brodés. Pantalon noir
avec deux poches, larges bandes
blanches et logos brodés. 100 %
polyester.
Tailles: S – XXL
711101 – noir
711102 – rouge
711104 – bleu

59,90 € par pièce

Toutes les indications de dimension et poids sont indications approximatives
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NOUVEAU!

Are you Ready To Rumble?
Chaque passionné de boxe connaît
ces mots mondialement connus de
Michael Buffer. Pour la première
fois en Allemagne, une collection
avec cette appellation absolument
univoque a été créée, exclusivement
chez Paffen Sport. Êtes-vous prêts ?

Grand sac de sport
« Ready To Rumble »
Sac de sport medium qui continue tout
ce que l‘in besoin pour un
entraînement ou un combat.
Sac de sport avec deux sangles de
portage et sangle d‘épaule, une poche
extérieure pour les ustensiles et une
impression monochrome blanche «
Ready To Rumble ».
Taille: 60 x 30 x 30 cm
774001 – noir

Sleeveless « Ready To Rumble »
Shirt sans manche avec encolure et
emmanchure large. Idéal pour
l‘entraînement et le Walk-In.
Shirt sans manche à coupe large
évasée avec une impression
monochrome blanche « Ready To
Rumble » dans un style vintage.
80 % coton, 20 % polyester.
Tailles: S – XXXL
764001 – noir

44,90 € par pièce

21,90 € par pièce

NOUVEAU!

Casquette Trucker « Logo »
Casquette Trucker vintage en canevas
sur la partie avant et en canevas tissé
sur la partie arrière. Avec visière
flexible, bandeau absorbant la sueur et
des boutons pression pour un
ajustement de la taille à l‘arrière.
60 % coton, 40 % polyester.

NOUVEAU!

Casquette « Classic Logo »

782021 – noir/blanc

Casquette de haute qualité avec
broderie logo et bande élastique pour
un ajustement parfait. 63% polyester,
34% coton, 3% PU élasthanne.

782024 – rouge/blanc

S/M = circonférence de la tête 53 - 56 cm

Tailles : S/M + L/XL
S/M = circonférence de la tête 53 - 56 cm
L/XL = circonférence de la tête 57 - 61 cm

21,90 € par pièce

NOUVEAU!

Tuque « Boxing »

Tuque « Logo »

Tuque en maille élastique tendance.
Matière agréable à porter avec une
grande inscription de boxe en blanc ou
gris clair. 100 % acrylique.

Tuque tendance avec couture
rabattue. Matériau agréable et
chauffant avec label noir et logo
brodé. 100 % acrylique.

Taille unique

Taille unique

782311 – anthracite
782315 – gris chiné

782201 – noir

14,90 € par pièce

14,90 € par pièce

782101 – noir, S/M, L/XL
782102 – rouge, S/M, L/XL
782103 – blanc, S/M, L/XL
782118 – rose, S/M

19,90 € par pièce

L/XL = circonférence de la tête 57 - 61 cm

NOUVEAU!

Sac de sport « The Traditional »
Sac de sport dans un design classique
en cuir d‘aniline très fin. Avec deux
poignées et une fermeture éclair.
45 x 34 x 30 cm
770912 – brun

89.90 € par pièce

Autres produits de la
gamme « The Traditional »
á la page 16 - 17

Grand sac de sport L & XL
« Team »
Sac de sport avec deux sangles de
portage et sangle d‘épaule, 2 poches
extérieures pour les ustensiles, poche
pour les boissons et deux poches pour
les ustensiles petits.
Grand sac de sport L: 50 x 30 x 25 cm
771101 – noir

39,90 € par pièce

Grand sac de sport XL: 80 x 35 x 30 cm
771201 – noir

44,90 € par pièce

Toutes les indications de dimension et poids sont indications approximatives
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Mini gants boxe « Colour »

Gants de boxe mini « National »

L‘accessoire populaire en cuir
synthétique à l‘extérieur et en cuir à
l‘intérieur. Avec logo imprimé.
9cm de long

En cuir synthétique à l‘extérieur et en
cuir blanc à l‘intérieur, disponibles avec
impression de drapeaux nationaux
différents. 9cm de long.

811121 – noir/blanc

811340 – Allemagne

811124 – rouge/blanc

811341 – Russie

811103 – blanc

811342 – Turquie

811126 – blanc/noir

811343 – Italie

811129 – blanc/rouge

811344 – Pays-Bas

811130 – blanc/bleu

811345 – Belgique

811125 – bleu/blanc

811346 – Pologne

811168 – vert/blanc

811347 – Croatie

811169 – jaune/blanc

811348 – Albanie

811170 – rose/rose vif

811349 – Kosovo

811177 – argentin pailleté

811350 – Bosnie-Herzégowine
811351 – France

811110 – or
811171 – or pailleté

4,90 € paire

811200 – avec impression publicitaire

5,90 € paire
Couleurs comme indiqués ci-dessus

811352 – Espagne
811353 – États-Unis
811354 – Maroc
811355 – Royaume-Uni

4,90 € paire

Autres gants de boxe mini « national »
sur demande

Gant de boxe « Star Promo »
Gant d‘autographe
Gant de boxe en cuir synthétique avec
laçage. La taille est équivalente à un
gant de boxe normal.

Gant d‘autographe XXXL
« Star Mammut »
Gant de boxe giant en cuir synthétique
avec capitonnage en mousse. Pour la
publicité, les autographes, etc.

832101 – noir

65 cm de long

832102 – rouge

832201 – noir

832103 – blanc

832202 – rouge

28,90 € paire

832110 – or

832206 – jaune
832210 – or

69,90 € par pièce

NOUVEAU!
Protection „Boxing“
pour iPhone 5 & 5S
Pochette de protection en
polycarbonat haut de gamme pour
l‘iPhone 4 et le nouveau iPhone 5S,
impression monochrome en noir ou
blanc.
875101 – noir
875103 – white

5,90 € par pièce

Gant de boxe « Key MS »
Comme porte clefs en laiton chromé.
2,5 cm de long
823309 – argentin
823310 – or

6,90 € par pièce

Gants de boxe mini porte clef « Key »
Fabriqués en cuir artificiel avec
porte-clé. 5cm de long
823101 – noir, 823102 – rouge
823108 – pink

1,90 € par pièce

Autocollants
Autocollant, imprimé digitalement sur
feuille de bannière.
864236-019 – Logo Frame
19cm, blanc/rouge/noir 3,90 € p.pièce

Coupes « Boxing Glove »

Bandeau « All Star »

864236-024 – Logo Frame

Coupes de boxe de design moderne
dans le style de laiton corrodé, avec
socle solide pour des gravures.
855300-015 – 15cm 16,90 € par pièce
855300-012 – 12cm 14,90 € par pièce
855300-009 – 9cm
12,90 € par pièce

Grande bannière fabriquée en toile du
drapeau polyester, très durable, avec 4
boucles pour suspension.
862100 – 300 x 80 cm 84,90 € par pièce

24cm, blanc/rouge/noir 4,90 € p.pièce

Autocollant, avec feuille porteuse
864102 – Logo, rouge, 10cm
864109 – Logo, argentin, 10cm

Bannière « Logo »
Bannière fabriquée en toile du
drapeau polyester, très durable, avec
4 boucles pour suspension.
864400 – 120 x 80 cm 16,90 € par pièce

864110 – Logo, or, 10cm

2,90 € par pièce
864301 – PS, noir, 19x19cm

3,90 € par pièce
865110 – Boxing, or, 23x19cm

4,90 € par pièce
Toutes les indications de dimension et poids sont indications approximatives
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Combattre dans l’Esprit

Toute impression et reproduction
– même partielle – nécessite
l’accord écrit de Paffen Sport
GmbH & Co.KG, Cologne,
Allemagne.
Les indications et les illustrations
figurant dans ce prospectus sont
non obligatoires. Aucune
responsabilité n’est assumée en
cas de fautes d’impression et de
divergences de couleurs par
rapport aux produits illustrés. Les
présentes conditions générales
de vente s‘appliquent à
l‘ensemble de nos offres.
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