
Sans problèmes dans la nouvelle saison!
On respire dans les catégories U9 jusqu’à U13: ZÜKO offre maintenant et en même temps deux solutions 
contre les angles qui empêchent la bonne marche du jeu dans les petites places de patinoires des ligues 
débutantes.  
 
Depuis la saison 2019/20, les U13 (Moskito) les matches ont été joués sur la moitié de la largeur du champ de 
glace. ZÜKO, par cette nouveauté, a profité de l’occasion afin d’éliminer les angles à 90° que causaient la sépa-
ration de la place de jeu toblerone entravant ainsi une bonne marche du jeu. „Le puck restait coincé beaucoup 
trop souvent  dans les coins de la barrière toblerone sur le terrain de jeu réduit, pour y contrevenir, nous avions 
besoin d’une nouvelle solution“, selon les dires des spécialistes ZÜKO de la glace ainsi que l’entraîneur des U11 
Reto Klaus. De ce fait, ZÜKO offre deux solutions pour ce problème des angles Toblerone: Angles Toblerone, une 
construction de ZÜKO ainsi que des angles RIM-Board.

Les angles Toblerone sont dans leur look jaune habituel et rembourré. Ils sont mis de telle sortes qu’ils peuvent 
être facilement être attachés à la séparation normale du champ de glace Toblerone au moyen d’une ceinture. 
Également, du côté des bandes de hockey, ils sont inclinés de telle sorte qu’ils peuvent être placés avec pré-
cision. Les angles, par leurs faible poids et maniabilité, assurent aussi les normes de sécurité habituelles du 
système Toblerone, pareils pour les angles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme alternative, ZÜKO offre une solution d’angle RIM-Board légèrement plus basse et de couleur blanche, 
qui s’intègre sans autre sur les bandes Toblerone actuelles, les angles RIM Board sont exécutés en matière 
synthétique et possède une courbe très pratique où le puck peut se déplacer sans problème. Pareil aux angles 
Toblerone, les RIM Board sont également attachés par l’entremise d’une ceinture aux séparations du champ 
de glace Toblerone. Les RIM Board sont fournis avec la protection obligatoire contre les chocs et peuvent être 
placés les uns sur les autres économisant ainsi beaucoup d’espace de rangement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Quelque soit votre choix de bande, les deux solutions ont fait leurs preuves lors de divers tests et augmentent 
de façon probante le flux du jeu,“ selon Reto Klaus. Ces nouveautés sont utilisées à la fois dans les parties des 
U13 (longitudinal sur le demi-terrain) ainsi que pour les U11 jeu sur la largeur et sont dès maintenant disponib-
les chez Züko.  


