


DANAGE DOMINO SYSTEME DE CIBLE MODULAIRE
Deplace–Permute–Tourne

En tirant avec un arc classique à 70 mètres, vous pouvez 
avoir un minimum de 6000 impacts de flèche dans 
chaque cube de mousse XHD mesurant 44x44 cm.

Les avantages des cibles DOMINO – pour une grande economie:

 Déplacer pour une plus grande durée de vie

 Permuter – tirer sur les 2 faces (pour les mousses XHD et –XHD) 

 Tourner chaque cube de mousse pour plus d’impacts de flèches

3 DECENIES – 7 CONTINENTS – 80 PAYS
Jeux Olympiques  Championnats du monde  Finales de Coupe du monde  Coupes du monde 

Jeux mondiaux  Jeux européens  Jeux asiatiques  Jeux olympiques de la jeunesse
Championnats du monde jeunes

...et bien d’autres

Vous pensez à une autre compétition – et les cibles Domino ont été probablement utilisées
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132 x 132 cm / 52 x 52”

528 x 132 cm / 208 x 52”

132 x 132 cm / 52 x 52”

“La décision d’investir dans les cibles DANAGE DOMINO fut lors de la 
première édition du BERLIN OPEN en 2010 dans le but de fournir aux 
archers la meilleure ciblerie. Après plus de 6 années de tournois et 
d’expérience, nous avons que des avantages comme la longévité par 
rapport au prix de la cible, l’entretien facile, le transport et installation.”
Carsten Rauchhaus, Vice Président , BSB BB Berlin,  
Président Org. Team Berlin Open (Allemagne)

“Le rapport qualité prix des cibles DANAGE DOMINO est excellent. Nous 
avons réalisé 12 compétitions + des centaines de flèches d’entrainement 
avant que nous soyons obligé de changer les cubes.” 
Eric Jackson, Trésorier, Wellingborough Open Archery Club (GB)

“Nous utilisons depuis 3 années les nouveaux murs 
DOMINO DANAGE – et nous n’avons pas depuis 
remplacé un seul module. Une chose importante, il est 
possible de changer les modules du mur pour l’entretien 
en moins de 60-90 minutes – et ceci est très apprécié 
par les archers.
Göran Karlson, Président, Karlskrona Bagskyttar, (Suède)

“Le filet de protection Power Stop est sans 
aucun doute l’accessoire indispensable pour 
les cibles DANAGE DOMINO. Il stoppera 
sans aucun problème vos flèches si vos 
cubes commencent à avoir des centaines 
d’impacts.“ 
Antoine Vialetay, archer professionnel (France)

Finale de la coupe du monde en 2009, Copenhague. Entrainement devant le château Rosenborg.



88 x 88 cm / 35 x 35”

88 x 88 cm / 35 x 35”

 66 x 66 cm / 26 x 26”

44 x 66 cm / 17 x 26”

44 x 44 cm / 17 x 17” 
PowerStop

DANAGE DOMINO SYSTEME DE CIBLE MODULAIRE
Tout est possible

“Après trois coupes du monde en salle, un championnat du 
monde en salle et des milliers de tirs précis, nous sommes très 
heureux avec la durée de vie et la facilité d’entretien des cibles à 
tel point que nous les utilisons également à l’entrainement.”
Olivier Grillat, Arc Club de Nimes (France)

“Le DOMINO PowerStop est le secret derrière lequel notre 
mousse est toujours la première, c’est-à-dire que nous 
économisons l’investissement dans les pièces de rechange, 
pas de temps consacré à l’entretien et, surtout, nous avons une 
tranquillité d’esprit. Bref, économique et sans stress.” 
Pedro Sanz, Président Fed. Guipuzcoana (Espagne)

“Les archers peuvent profiter de tirer leurs flèches sans 
les endommager leurs pointes et la surface de la flèche. 
Les clubs de tir à l’arc peuvent facilement construire des 
butes de tir et remplacer facilement les pièces usées 
rendant les cibles Domino très économiques.”
Miroslav Bojcun (Slovaquie)

“Testé et entièrement approuvé pour 
une utilisation en salle à 18m que les 
autres systèmes mais avec une facilité 
grandement simplifié pour son entre-
tien.”
M.-F. Dufour RA Archery Club, Ottawa 
(Canadá)

“Nous avons économisé beaucoup 
d’argent en ne rachetant pas de 
nouvelles cibles pour les 10 prochaines 
années (utilisé pour 6 grands tournois 
+ toute la formation régulière) - et 
toujours prêt pour prochains tournois.”
Anette Hedvall, Trésorière, BK Dalpilen, 
Borlänge (Suecia)

“DANAGE est un partenaire 
très sérieux qui est toujours à 
l’écoute pour trouver chaque 
amélioration de ses produits.”
Olivier Grillat, Arc Club de Nimes, 
(France)

La mousse de base des cibles 
DANAGE est conçue à base de 
polyéthylène à basse densité 
(mousse PE). Le processus de 
fabrication est exempt de CFC 
et de HCFC qui endommage 
l’ozone. Lorsqu’elle est incinérée, 
la mousse PE produit un pouvoir 
calorifique élevé sans aucune 
émission de gaz nocifs. Les 
décharges de déchets doivent 
recevoir les modules de mousse 
usés sans problème.

 SI VOUS AVEZ 
LE MOINDRE DOUTE  

– ESSAYEZ LES !
Erik Kornbek, inventeur des 

cibles DANAGE DOMINO 
(Danemark)

“C’est tellement agréable de tirer sur 
les cibles Domino. Je ne peux que 
vous les recommander.” 
Nets Mertens, Entraineur, DAE 
(Belgique)
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