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Monobloc  Barnett HS-KID Barnett HS-5 Barnett HS-7 Barnett HS-9 

Description 

Conçue pour les joueurs 

souhaitant se faire plaisir 

avec un bâton 

performant. 

Agencement des fibres 

de carbon optimisé 

permettant de combiner 

vitesse et précision du 

shoot. 

Crosse durable sans 

détérioration de la 

sensibilité. 

 

 

 

 

 

 

Conçue pour les 
joueurs voulant se 
faire plaisir avec un 
bâton performant. 

Agencement des 
fibres de carbone 
optimisé permettant 
de combiner vitesse et 
précision du shoot. 

Taille junior 1m30 : 
10-12 ans. 

Crosse durable sans 
détérioration de la 
sensibilité. 
 

 

Conçue pour les joueurs 
exigeants à la recherche de la 
performance. 

Agencement des fibres de 
carbone optimisé permettant de 
combiner puissance et précision 
du shoot. 

Taille senior 1m50 : 14 ans et 
plus 

Crosse durable sans 
détérioration de la sensibilité. 
 

 

Conçue pour les joueurs 
soucieux du détail et de la 
performance. 

Agencement des fibres de 
carbone optimisé permettant de 
combiner puissance et précision 
du shoot. 

Taille senior 1m50 : 14 ans et 
plus 

Crosse durable sans 
détérioration de la sensibilité. 

 

 
 

Flex  50 85 ou 100 85 ou 100 

Courbes P92(Sakic) P92(Sakic) P92(Sakic) ou P05(Lidstrom) P92(Sakic) ou P05(Lidstrom) 

Composition 

et poids 

Crosse de hockey ultra 

légère de 330g avec 10% 

carbone. 

 

Crosse ultra légère de 

370g grâce à une 

composition 100% de 

carbone. 

Composition 100% carbone pour 

445g. 

Composition 100% carbone pour 

425g. 

Les points 

forts 

-Légèreté 

-Finesse du bâton pour 

une manipulation et un 

contrôle rapide et 

optimale 

-Résistance 

 

-Légèreté 
-Finesse du bâton pour 
une manipulation 
rapide et un meilleur 
contrôle 
-Résistante à 
l’accumulation de shot 

-Légèreté 
-Mise en tension importante 
-Finesse du bâton pour une 
manipulation rapide et un 
meilleur contrôle  
-Résistante à l’accumulation de 
shot 
 

-Légèreté 
-Grande mise en tension 
-Finesse du bâton pour une 
manipulation plus rapide et un 
meilleur contrôle  
-Résistante à l’accumulation de 
shot 



 

Gants 

 

Gant Barnett B-7 Senior 13’ à 15’:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Mousse extérieur renforcée pour protéger la main des chocs extérieurs.                                

Ajustement optimal du tissu intérieur, favorisant l’aisance et l’agilité du maniement de la crosse.  

Mouvement naturel et sensation tactile affinée. 

Taille 13’ : 495g 

Taille 14’ : 545g 

Taille 15’ : 565g 

                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                          Gant Barnett B-5 Junior-Senior 11’’ à 14’ :  

  

Gant performant pour les joueurs réguliers.  

                                     Mousse extérieur renforcée pour protéger la main des chocs extérieurs.  

                                                                                         Le tissu intérieur et sa disposition confère un ajustement naturel des doigts et un confort du poignet.  

    Ce gant vous procurera une bonne sensation de crosse. 

                                      Taille 9’ : 225g 

          Taille 10’ : 255g 

          Taille 11’ : 290g 

          Taille 12’ : 375g 

          Taille 13’ : 410g 

          Taille 14’ : 450 g 

 


