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La marque Giropadel ® se consacre exclusivement à la fabrication et au montage
de terrains de padel, avec un département R&D pour le support technique dans
la fabrication et le design exclusif pour chaque client, dans le respect des normes
de la Fédération Espagnole De Padel (FEP), de la Fédération Internationale de
Padel (FIP) et Du Consejo Superior de los Deportes (CSD).
Depuis 2009, près de 600 terrains de la marque Giropadel ® ont été commercialisés, chacun soumis aux mêmes chartes de qualité et de respect des normes en
vigueur en termes de taille, fiabilité, robustesse et durabilité. Toutes ces pistes
sont dotées du système exclusif anti-lésion.
Terrains à usage professionnel

Deluxe

Panoramique 3D

Panoramique 4D

Une des récentes innovations de la marque Giropadel ® est le terrain de padel à
couverture intégrée. La couverture est composée de panneaux «sandwich», légers
et fournissant une excellent isolation thermique et phonique. Cette couverture
peut être rétractable.
Cette même technologie peut servir pour la construction de hangar ouvrable et
découvrable.
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Terrain Deluxe
Le terrain Deluxe est destiné aux professionnels et aux amateurs. Il peut être
monté en version indoor comme en version outdoor. Dans sa version outdoor, il
existe une couverture de toit fixe ou rétractable intégré à la structure.
Dans sa version standard, le terrain est livré avec :
structure acier galvanisée de la couleur de votre choix (teinte RAL)
panneaux vitrés de 12 mm
gazon synthétique de 13 mm (cinq couleurs au choix)
8 projecteurs halogènes de 400 W chacun.
portes d’accès
Les options
terrain individuel de 20m x 6m (idéal pour entraînement et jeu en simple)
gazon synthétique (15mm)
éclairage LED (8 x 400 W)
toit intégré à la structure (fixe ou rétractable) en panneaux «sandwich»
Accès à la piste façon «World Padel Tour»
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Terrain Panoramique 3D
Le terrain Panoramique 3D sans piliers de soutien sur les panneaux vitrés de fond
de court est pensé pour le spectacle (exhibition, tournois). Il peut être monté en
version indoor comme en version outdoor. Dans sa version outdoor, il existe une
couverture de toit fixe ou rétractable intégré à la structure.
Dans sa version standard, le terrain est livré avec :
structure acier galvanisée de la couleur de votre choix (teinte RAL)
panneaux vitrés de 12 mm
gazon synthétique de 13 mm (cinq couleurs au choix)
8 projecteurs halogènes de 400 W chacun.
portes d’accès
Les options
terrain individuel de 20m x 6m (idéal pour entraînement et jeu en simple)
gazon synthétique (15 mm)
éclairage LED (8 x 400 W)
toit intégré à la structure (fixe ou rétractable) en panneaux «sandwich»
Accès à la piste façon «World Padel Tour»
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Terrain Panoramique 4D
Le terrain Panoramique 4D est une évolution du Panoramique 3D offrant encore
plus de visibilité et de robustesse. Il peut être monté en version indoor comme en
version outdoor. Dans sa version outdoor, il existe une couverture de toit fixe ou
rétractable intégré à la structure.
Dans sa version standard, le terrain est livré avec :
structure acier galvanisée de la couleur de votre choix (teinte RAL)
panneaux vitrés de 12 mm
gazon synthétique de 13 mm (cinq couleurs au choix)
8 projecteurs LED de 400 W chacun.
portes d’accès
Les options
terrain individuel de 20m x 6m (idéal pour entraînement et jeu en simple)
gazon synthétique (15 mm)
éclairage LED (8 x 400 W)
toit intégré à la structure (fixe ou rétractable) en panneaux «sandwich»
Accès à la piste façon «World Padel Tour»
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Couvertures et fermeture
Toutes les pistes de la marque Giropadel ® peuvent être livrées avec un toit intégré
à la structure et fait de panneaux «sandwich» polyuréthane. Cette structure est
à la fois très légère et très robuste, et est un excellent isolant thermique et acoustique.
La couverture de toit peut être fixe ou escamotable.
La même technologie peut être utilisée pour les façades du terrain (fixes ou rétractables) ou bien pour construire un complexe de padel. Les panneaux sandwich offrent un excellent rapport qualité-prix à la construction et à l’usage (isolation thermique).
Nos équipes sont à votre disposition pour plus d’informations et devis.
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Préparation, délais et garantie
Dalle de béton
L’installation d’un terrain de padel se fait sur une dalle de béton. La dalle de béton est en général un peu plus large (20,6 x 10,6) que le terrain de padel et a une
épaisseur qui varie en fonction de la qualité du terrain. La dalle de béton est coulée en une seule fois pour assurer une parfaite homogénéité et donc une longue
durée.
Délais
Il faut compter environ 4 semaines entre la signature du contrat et la fin des travaux de construction et d’installation.
Garantie
Les terrains sont livrés avec une garantie de 2 ans.

