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LES SPORTS DE RAQUETTES

Tennis de table : les raquettes

à partir de
1

à partir de

2 92

€HT

2

l’unité

1: R
 AQUETTE INIT’ TT20
DUNLOP

Raquette de tennis de table pour entraînement
en bois 5 plis avec picots envers sur mousse de
1,5 mm. Manche de forme droite en bois
lamellé. Un modèle conçu pour une bonne
durabilité. Modèle très peu technique.
Caractéristiques DUNLOP :
Contrôle : 9. Vitesse : 4. Effets : 4.
Poids : 120 g.
4,58 €HT
Référence : TT375 l’unité
À partir de 10
l’unité
3,58 €HT
À partir de 20
l’unité
2,92 €HT

à partir de

2 46

€HT

3

l’unité

2: R
 AQUETTE SOLID
INCASSABLE

Fabriquée en polyéthylène haute densité
moulée 1 pièce, cette raquette incassable
est idéale pour l’initiation en milieu scolaire
et en collectivités.
Poids : 140 g.
3,67 €HT
Référence : TT45U l’unité
À partir de 10
l’unité
3,33 €HT
À partir de 20
l’unité
2,46 €HT

à partir de

2 87

€HT

4

l’unité

3: RAQUETTE

SOLID AVEC
PLAQUE DE JEU

Cette raquette à la structure incassable est
le modèle évolué de notre raquette Solid
Incassable. Nous y avons posé des plaques
de jeu pour permettre les effets et un jeu
plus en confort. Base fabriquée en polypropylène haute densité moulée 1 pièce.
Poids : 150 g.
4,25 €HT
Référence : TT372 l’unité
À partir de 10
l’unité
3,83 €HT
À partir de 20
l’unité
2,87 €HT

4

€HT

l’unité

4: RAQUETTE TEAM JUNIOR JOOLA

Raquette Junior de plus petite taille (15%
plus petite qu’une raquette normale) avec
revêtement ITTF 3 étoiles, bois 5 plis avec picots envers sur mousse de 1,5 mm. Manche
de forme concave en bois brut, plus petit
pour s’adapter aux petites mains. Un modèle
conçu pour les jeunes à partir de 5 ans,
pour la pratique en école et en collectivité.
Très bon rapport qualité/prix.
Caractéristiques JOOLA :
Contrôle : 9. Effets : 7,5. Vitesse : 6,5.
Poids : 140 g.
Référence : TT373 l’unité 11,25 €HT
À partir de 10
l’unité
9,25 €HT
À partir de 20
l’unité
8,21 €HT

à partir de
5

8 21

à partir de

€HT

6

l’unité

4 83

€HT

l’unité

INFO +
Avec
revêtement
Elite ITTF
Schildkröt

Adhésif spécial
anti-décollement
des plaques
et du manche
5: R
 AQUETTE PROTECTOR 2 CASAL SPORT

Une raquette spécialement conçue par CASAL SPORT. Raquette en bois 5 plis, picots intérieurs
sur mousse de 1 mm, manche droit. Un modèle spécialement conçu pour un usage intensif
dans les clubs et les collectivités.
Livrée avec un adhésif spécial anti-décollement des plaques et du manche !
Poids : 159 g. Le meilleur rapport qualité/prix !
6,17 €HT
Référence : TT315		
l’unité		
À partir de 10		
l’unité		
4,67 €HT
À partir de 20		
l’unité		
4 €HT

6: RAQUETTE PROTECTOR EXCEL CASAL SPORT

Raquette de tennis de table Protector Excel avec un revêtement spécial pour travailler les
effets. Nous avons posé le revêtement Elite ITTF de chez Donic Schildkröt. Raquette en bois
5 plis, picots intérieurs sur mousse de 1 mm, manche droit. Sur le même principe que la raquette Premium Protector, un adhésif spécial anti-décollement des plaques est installé sur
tout le pourtour des plaques de jeu.
Caractéristiques CASAL SPORT :
Contrôle : 80. Effets : 85. Vitesse : 60. Poids : 162 g.
7,58 €HT
Référence : TT317		
l’unité		
À partir de 10		
l’unité		
5,67 €HT
À partir de 20		
l’unité		
4,83 €HT

PACK DE 20 RAQUETTES PROTECTOR 2
+ 1 SAC DE RANGEMENT

PACK DE 20 RAQUETTES PROTECTOR EXCEL
+ 12 BALLES BICOLORES SPÉCIALES "EFFETS"

Référence : TT324

Référence : TT319
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le pack

80 €HT

le pack

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

96,67 €HT

Tennis de table : les raquettes collectivités
INFO +
à partir de

à partir de

7 17

€HT

2

l’unité

15 83

€HT

l’unité

INFO +
Raquette
inégalable
en terme
de conception
1: RAQUETTE TACTEO 30 CORNILLEAU

Raquette en composite élaborée par Michelin et Cornilleau, manche monobloc bi-matière
anti-glisse (polymère et elastomère) pour une bonne prise en main. Une nouvelle plaque de
jeu pour répondre encore plus aux exigences d’effets dans la balle et de contrôle.
Ceci est la troisième révolution Cornilleau des raquettes en composite !
C’est la raquette la plus solide du marché ! Poids : 180 g.
8,33 €HT
Référence : TT286		
l’unité		
À partir de 10		
l’unité		
7,71 €HT
À partir de 20		
l’unité		
7,17 €HT

ANTI-CHOC

TOUS TEMPS

2: RAQUETTE NEXEO 70 CORNILLEAU

Raquette en composite élaborée par Cornilleau, manche monobloc bi-matière anti-glisse
(polymère et élastomère) pour une bonne prise en main. Revêtement et mousse développés
pour avoir un très bon contrôle et une excellente vitesse de balle.
Caractéristiques CORNILLEAU :
Contrôle : 6. Effets : 6. Vitesse : 9. Poids : 170 g.
17,50 €HT
Référence : TT316		
l’unité		
À partir de 10		
l’unité		
16,67 €HT
À partir de 20		
l’unité		
15,83 €HT

LES SPORTS DE RAQUETTES

1

PACK DE 20 RAQUETTES TACTEO 30
+ 1 SAC DE RANGEMENT
Référence : TT861

3

le pack

148,33 €HT

à partir de

12 37

€HT

l’unité

3: R
 AQUETTE SPORT 300 ITTF CORNILLEAU

Raquette de compétition en bois 5 plis avec revêtement
ITTF “**” qui en fait une très bonne raquette pour travailler
les effets. Picots envers sur mousse de 1,8 mm. Manche
concave en bois lamellé couleur soft qui améliore le confort.
Caractéristiques CORNILLEAU :
Contrôle : 9. Effets : 5. Vitesse : 6. Poids : 170 g.
13,75 €HT
Référence : TT72
l’unité
À partir de 5
l’unité
12,37 €HT

4

à partir de

22 08

€HT

l’unité

4: RAQUETTE PERFORM 600 ITTF CORNILLEAU

Raquette de compétition “prête à l’emploi“ en bois 5 plis
6mm avec revêtement ITTF “****” qui en fait en plus une
raquette excellente pour les effets sur la balle. Picots envers
sur mousse de 1,8mm. Manche anatomique en bois lamellé
couleur soft pour un très bon confort.
Caractéristiques CORNILLEAU :
Contrôle : 7. Effets : 7. Vitesse : 8. Poids : 172 g.
22,92 €HT
Référence : TT73
l’unité
À partir de 5
l’unité
22,08 €HT

5

37 50

€HT

l’unité

5: R
 AQUETTE EXCELL 1000 ITTF CORNILLEAU

Raquette de compétition en bois 5 plis avec revêtement
Perform 1 ITTF Cornilleau “******” qui en fait une excellente raquette montée pour la compétition. Picots envers
sur mousse de 2 mm. Manche concave en bois lamellé
couleur soft pour un très bon confort. Raquette légère et
ultra dynamique pour une excellente restitution des effets.
Caractéristiques CORNILLEAU :
Contrôle : 7. Effets : 8,5. Vitesse : 8,5. Poids : 156 g.
37,50 €HT
Référence : TT334
l’unité
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Tennis de table : les balles d'entraînement
INFO +

LES SPORTS DE RAQUETTES

Des balles en celluloïde de qualité augmentée
pour une excellente résistance aux entraînements intensifs.
1: B
 ALLES TRAINING Ø 40 MM CASAL SPORT

à partir de
1

0 29

€HT

l’unité

2

Balles d’entraînement d’une qualité équivalente à une balle
Double Circle. Proposée en blanc ou en orange.
Un rapport qualité/prix exceptionnel.
• Le seau de 100 balles blanches :
Référence : TT422
• Le seau de 100 balles oranges :
Référence : TT423
29,17 €HT
le seau		
• Le seau de 200 balles blanches :
• Le seau de 200 balles oranges :
le seau		

Référence : TT424
Référence : TT425

57,50 €HT

à partir de

INFO +

l’unité

Balles Double Circle d’entraînement : les balles
les plus utilisées dans le monde !

0 28

€HT

2: BALLES DOUBLE CIRCLE Ø 40 MM

à partir de
3

0 22

€HT

l’unité

La balle la plus jouée dans le monde, proposée en blanc
ou en orange.
• Le tube de 6 balles blanches :
Référence : D040U
• Le tube de 6 balles oranges :
Référence : D041U
3,21 €HT
le tube de 6		
À partir de 10 tubes
le tube de 6
2,50 €HT
À partir de 20 tubes
le tube de 6
2,13 €HT
• Le seau de 60 balles blanches :
• Le seau de 60 balles oranges :
le seau		

Référence : TT43
Référence : TT87

• Le seau de 96 balles blanches :
• Le seau de 96 balles oranges :
le seau		

Référence : TT01
Référence : TT88

• Le seau de 216 balles blanches :
• Le seau de 216 balles oranges :
le seau		

Référence : TT44
Référence : TT89

23,92 €HT

32,92 €HT
60 €HT

3: BALLES TRAINING DUNLOP
à partir de
4

0 25

€HT

l’unité

Balle adaptée à une utilisation régulière et intensive. Balle
adaptée à une utilisation régulière et intensive.
• La boîte de 144 balles blanches :
Référence : TT366
• La boîte de 144 balles oranges :
Référence : TT376
30,83 €HT
la boîte		

4: BALLES PRO 40 MM CORNILLEAU

Balle d’entraînement très résistante idéale pour une utilisation
intensive.
• La boîte de 72 balles blanches :
Référence : TT1110
• La boîte de 72 balles oranges :
Référence : TT1111*
18,33 €HT
la boîte		
* Vente dans la limite des stocks disponibles.

5: BALLES TRAINING 40 MM JOOLA
à partir de
5

0 38

€HT

l’unité
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Balle d’entraînement très robuste conçue spécialement pour
une utilisation très intensive.
• La boîte de 120 balles blanches :
Référence : TT120
• La boîte de 120 balles oranges :
Référence : TT133
45,83 €HT
la boîte		
* Vente dans la limite des stocks disponibles.

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Les balles de compétition et les accessoires
1: BALLES EXPERT CORNILLEAU

à partir de
1

INFO +

0 56

€HT

la balle

Les balles de compétition en PVC
seront disponibles dès janvier 2017

2: BALLES ITTF*** NITTAKU

à partir de

Boîte de 3 balles ITTF*** Ø 40 mm. La référence en terme
de balle de compétition.
• La boîte de 3 balles blanches :
Référence : TT104
7,17 €HT
la boîte		
À partir de 5 boîtes
la boîte
6,21 €HT
À partir de 10 boîtes
la boîte
4,96 €HT

1 65

€HT

2

la balle

3: SCORER RIGIDE PLIABLE TOP

3

En polyéthylène rigide très robuste et repliable. Set score de
0 à 5 (hauteur des chiffres 60 mm) et score de 0 à 30 (hauteur
des chiffres 120 mm). Dimensions plié : 38 x 3,5 x 21 cm.
33,25 €HT
Référence : TT297
l’unité

33 25

€HT

l’unité

à partir de

4

11 62

€HT

l’unité

4: SUR-FILET DE TENNIS DE TABLE

Cet ensemble, très facile à installer, permet de travailler les
trajectoires tendues mais aussi le travail particulier du top
spin. Cet ensemble est composé de 2 poteaux de 50 cm
munis d'attaches en velcro (à fixer à vos poteaux) et d'un
élastique. S'adapte à tous les poteaux du marché.
12,92 €HT
Référence : TT378
l’unité
À partir de 5
l’unité
11,62 €HT

Exemple d'utilisation :

5: R
 OBOT BUDDY PRO JOOLA

Robot Buddy Pro Joola pour tennis de table avec variation
de la fréquence d’envoi entre 20 et 70 balles par minute, 5
niveaux de top spins. Les plus du Robot Buddy Pro JOOLA :
direction d’envoi variable (oscillateur présent uniquement
sur le modèle Buddy Pro) et télécommande filaire à distance.
Dimensions : 48 x 28 x 28 cm. Poids : 1,1 kg.
171,67 €HT
Référence : TT368
l’unité

6: SET BABY-PING CORNILLEAU

Set de ping-pong pour l’initiation au tennis de table pour les
4-7 ans composé de : 10 raquettes de mini ping avec manche
droit adapté pour les petites mains, poids 125 g. 5 balles en
mousse de 60 mm de diamètre. 5 balles en celluloïde rose
de 44 mm de diamètre. 5 balles en celluloïde bicolore pour
travailler les effets. 1 DVD avec des exercices pratiques,
des situations filmées. Livré dans un sac de rangement.
54,08 €HT
Référence : TT134
le set

LES SPORTS DE RAQUETTES

Boîte de 6 balles de tennis de table Ø 40 mm pour l’entraînement et la compétition. Un très bon rapport qualité/prix.
• La boîte de 6 balles blanches :
Référence : TT184
4,50 €HT
la boîte		
À partir de 5 boîtes
la boîte
3,75 €HT
À partir de 10 boîtes
la boîte
3,33 €HT

Lorsque la balle passe au dessus du SUR-FILET, elle est favorable
pour que je puisse frapper fort !

5

171 67

€HT

l’unité

54 08

€HT

6

le set

7: L
 OT DE 10 BALLES DE TENNIS DE TABLE
EN MOUSSE

Balle en mousse de diamètre 40 mm, idéale pour l’apprentissage du tennis de table avec un rebond plus faible. Autre
avantage de cette balle, c’est qu’elle ne fait aucun bruit et
qu’elle ne se casse pas si on devait marcher dessus.
4,67 €HT
Référence : TT411
le lot

8: LOT DE 30 BALLES ELEFANT JOOLA

Boîte de 30 balles de tennis de table Ø 50 mm (15 blanches
et 15 oranges) conçue spécialement pour ralentir le jeu et
faciliter la lecture des trajectoires. Balle idéale pour l’initiation
des jeunes enfants.
Référence : TT129
le lot
28 €HT

Le lot de 10
7

9: L
 OT DE 25 FEUILLES TACTIC ZONES CIBLE

4 67

€HT

Lot de 25 feuilles Taktifol électrostatiques permettant
d’écrire ou de découper des zones à atteindre sans perturber le rebond. Dimensions d’une feuille : 60 x 80 cm.
21,67 €HT
Référence : U675
le lot

8

28

€HT

le lot

7

10: LOT DE 2 FEUTRES TAKTISTICKS

Feutres rouge et noir adaptés aux tracés sur feuilles Taktifol.
Référence : U676
le lot
2,92 €HT

11: COLLE X-GLUE JOOLA

Le lot de 30

le lot

9

Colle sans solvant organique volatile. S’applique avec un
rouleau en mousse. Livré avec 10 rouleaux en mousse.
Contenance du flacon : 37 ml.
8,29 €HT
Référence : TT308
l’unité

12: COLLE FORMULA FIRST DONIC

Le lot de 25

ENTRETIEN DES RAQUETTES
Adhésif
anti-décollement
des plaques
11

Colle sans solvant organique volatile idéale pour recoller
les revêtements.
• Le pot de 25 gr avec applicateur :
5,92 €HT
Référence : TT306
l’unité
• Le pot de 500 g :
25,17 €HT
Référence : TT307
l’unité

12

13

13: RUBAN SPÉCIAL PROTECTEUR

Ruban adhésif de 33 m pour la protection des têtes de
raquettes, largeur 20 mm.
5,17€HT
Référence : TT58
l’unité

10
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Tennis de table : le rangement
2

1: PANIER RAMASSE BALLES

10 42

€HT

Panier ramasse balles d’une contenance de 120 balles. Ultra
simple et efficace. Il suffit de poser le panier sur la balle (
de ø 40 mm uniquement) ou le groupe de balles pour que
celles-ci pénètrent dans le panier par des espaces dimensionnés spécialement pour laisser passer les balles dans
un seul sens. En plus d’être très solide, il ne pèse que 700
grammes et peut s’empiler aisément dans un autre panier
du même type. Livré sans couvercle.
21,58 €HT
Référence : TT155
l’unité

LES SPORTS DE RAQUETTES

l’unité

3

172 50

2: SAC 20 RAQUETTES PING

€HT

Sac pour 20 raquettes de tennis de table. Pratique grâce à
sa poignée sur le dessus. L’indispensable pour le rangement
de vos raquettes. Dimensions : 31 x 31 x 17,5 cm.
10,42 €HT
Référence : TT102
l’unité

l’unité

1

3: C
 HARIOT RANGE RAQUETTES AVEC BAC

21 58

Ce chariot de rangement est une exclusivité CASAL SPORT.
Il est adapté aussi bien pour des raquettes de badminton
que de tennis de table. Il possède 30 emplacements numérotés pour que chaque raquette ait son emplacement
dédié. Toutes les raquettes de tennis de table scolaires,
collectivités peuvent y être rangées (épaisseur max de la
raquette 1,45 cm). Très facilement déplaçable grâce à ses
4 roulettes pivotantes. Il est l’allié de vos séances et de vos
cycles badminton et tennis de table. De plus il est équipé
d’un support métallique étudié pour acceuillir un bac de 30
cm de large. Le support peut être déplacé sur 3 longueurs
différentes : 38 cm - 40 cm 44 cm.
Livré avec un bac de 30 litres de 30 cm de large, 38 cm de
long et 25 cm de haut (livré sans raquettes et sans balles).
• Dimensions : Longueur : 60 cm. Largeur : 50 cm.
Hauteur : 90 cm. Poids : 7 kg.
172,50 €HT
Référence : D469
l’unité

€HT

l’unité

Contient
jusqu'à
120 balles
Livré avec
un bac de
30 litres

30 emplacements
numérotés

SÉPARATION AIRES DE JEU
4

35

€HT

l’unité

Séparation économique cartonnée qui se monte facilement
par emboîtement sur pieds en ABS.
Longueur : 1,40 m. Hauteur : 60 cm.
Coloris bleu avec marquage CORNILLEAU.
18,33 €HT
Référence : TT287
l’unité

€HT

l’unité

6

Armature en acier galvanisé, ø 18 mm et bâche en polyester
avec inscription CORNILLEAU. Pieds orientables à 45° pour
éviter le chevauchement.
Longueur : 2,33 m. Hauteur : 70 cm. Poids : 3 kg.
Coloris bleu.
35 €HT
Référence : TT251
l’unité

5: S
 ÉPARATION AIRES DE JEU
CORNILLEAU

18 33

5

4: SÉPARATION AIRES DE JEU PVC
CORNILLEAU

6: HOUSSE COMPACT

26 67

€HT

Housse de table pour gamme COMPACT.
Coloris gris avec marquage CORNILLEAU.
Référence : D516
l’unité

l’unité

26,67 €HT

7: CHARIOT DE TRANSPORT POUR
SÉPARATION

8

9 17

€HT

l’unité

Chariot de rangement et de transport pour rangement des
séparations d’aires de jeu en bâche de toutes les marques. Il
vous faudra toutefois percer légèrement vos bâches pour les
poser sur le chariot. Peut accueillir jusqu’à 56 séparations.
Construction en acier zingué en tubes de 40x40mm, 4 roulettes rotatives avec frein.
• Version séparations 2 m :
398,33 €HT
Référence : TT252
l’unité
• Version séparations 2,33 m :
407,50 €HT
Référence : TT253
l’unité

8: NETTOYANT POUR TABLE

500 ml pour un entretien régulier de vos tables.
9,17
Référence : TT56
l’unité
à partir de

7

398 33

€HT

l’unité
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

€HT

Tennis de table : le matériel d'entrainement
POTEAUX/FILETS

1

1: POTEAUX/FILET CLIP CASAL SPORT

2: POTEAUX/FILET ITTF CLIP DONIC

Ensemble de haut niveau agréé ITTF Poteaux métalliques
thermolaqués gris métallisé avec filet en coton (tresse
lourde) bleu/bande blanche. Hauteur de filet réglable par
molette : ± 2 cm, tension réglable par cordon. Ecartement
maximum pour fixation à la table par pinces en métal à
ressorts puissants : 3 cm (livré avec toise normes ITTF).
29,79 €HT
Référence : TT38
l’ensemble

3: POTEAUX/FILET ITTF COMPÉTITION
CORNILLEAU

14 33

€HT

l'ensemble

2

Ensemble de très haut niveau pour une utilisation en salle.
Poteaux en acier thermolaqués noirs avec filet en coton
noir/bande blanche. Hauteur du filet réglable par molette : 1
cm, tension réglable avec languette. écartement maximum
pour fixation à la table par système à vis : 45 mm.
37,92 €HT
Référence : D048
l’ensemble

29 79

€HT

3

37 92

€HT

l'ensemble

l'ensemble

LES SPORTS DE RAQUETTES

Un vrai filet bien tendu pour petit budget recherchant un
bon rapport qualité/prix. Poteaux métalliques avec filet en
nylon bleu, bande blanche. Hauteur de filet réglable avec
tension réglable. Écartement maximum pour fixation à la
table par système à pince métal : 3 cm.
14,33 €HT
Référence : TT50
l’ensemble

FILETS
4: FILET ADVANCE CORNILLEAU

Filet réglementaire noir/bande blanche en polyéthylène pour
un usage intérieur/extérieur. Compatible avec la gamme
Pro et Sport CORNILLEAU.
6,25 €HT
Référence : TT36
l’unité

4

5

6

5: F
 ILET COMPÉTITION JOOLA

Filet réglementaire en coton noir/bande blanche pour un
usage intérieur. Compatible avec l’ensemble WM.
13,92 €HT
Référence : TT54
l’unité

6: FILET COMPÉTITION CORNILLEAU

Filet réglementaire en coton noir/bande blanche pour la compétition en salle. Compatible avec l’ensemble COMPETITION.
Référence : TT35
l’unité
10,42 €HT

LANCE-BALLES
7: ROBOT LANCE-BALLES DONIC

DONIC propose un robot d'entraînement de tennis de table
digital et sophistiqué qui répond à toutes les exigences.
Contrôle digital signifie contrôle exact de la vitesse de balle,
de l'intervalle et de la précision au niveau du placement. En
mode normal, le Robo-Pong 2050 propose un contrôle manuel
simple de toutes les fonctions comme la vitesse, le spin, le
placement et l'intervalle entre les balles. En mode exercices,
vous pouvez solliciter les 64 exercices enregistrés et vous
entraîner comme les joueurs professionnels. Sa manipulation
est simple grâce à une gestion du menu facile à comprendre
et traduite dans de nombreuses langues. En mode PC, vous
pouvez même créer et sauvegarder vos propres exercices.
Le joueur de haut niveau entraîne son jeu de jambes et l'endurance spécifique à l'aide d'exercices variés. Il améliore le
timing et la vitesse de ses coups. Le jeune joueur apprend
et affine tous les gestes de base qui importent. Il améliore
aussi en peu de temps son jeu de jambes et son endurance.
Le joueur débutant et joueur loisir apprend le toucher de
balles, la coordination, et les principaux gestes de base. Il
peut lui-même doser son entraînement de l'endurance trés
varié et peut s'amuser avec un adversaire qui s'adapte à lui.
Boîte de contrôle digital
64 exercices choisis réglables pour chaque niveau. Choisissez
la vitesse, l'intervalle et/ou le placement , afin de rendre le
robot encore plus imprévisible. DVD et manuel d’utilisation.
La tête du robot
Elle lance jusqu'à 170 balles par minute avec une vitesse de
balles jusqu'à 120 km/h comme dans une situation de jeu
réelle. On peut régler les balles de topspin, contre-attaque,
coupe, coupe latérale et sidespin. 21 positions possibles de
l'oscillateur et 30 réglages de la vitesse. Le filet circulaire
est facile et rapide à monter. Il récupère les balles et les
dirige au système de transport du robot. Un fonctionnement
permanent est ainsi assuré. Toutes les pièces de rechange
sont disponibles. Poids : environ 8 kg.
675 €HT
Référence : TTR2050
l’unité

7

675

€HT

l’unité
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Les tables Cornilleau initiation et collectivités
INFO +

Toutes les tables Cornilleau
sont livrée FRANCO

INFO +
Toutes les tables CORNILLEAU Indoor sont
garanties 3 ans et conformes à la norme EN
14468-1.

LES SPORTS DE RAQUETTES

1: T
 ABLE CORNILLEAU SPORT 100 INDOOR

à partir de

1

215 83

€HT

Garantie 3 ans

l’unité

Double Sécurité Intégrée

Une table pour un usage en intérieur, idéale pour une utilisation gérée par des enseignants. Plateau en bois aggloméré
de 19 mm, encadrement en acier anticorrosion et anti-rayure
de hauteur 30 mm, roues jumelées de diamètre 150 mm,
pied en acier de diamètre 25 mm avec sabot et patin de
réglage , poteaux et filet permanent réglable en tension.
Nouveau système de sécurité pour le pliage/dépliage de
la table Push’n Lock avec un système de boutons, simple,
accessible facilement et très pratique. Poteaux intégrés au
flanc et filet fixe réglable en tension. Possibilité de rangement
de 2 raquettes sur les flancs.
Plateau repliable séparément permettant le jeu seul.
Encombrement limité : 1,67 x 1,55 x 0,75 m et légère à
déplacer (68 kg).
Système Compact Technology :
centre de gravité très bas lorsque les tables sont fermées, ce
qui limite les risques de basculement et augmente la stabilité.
Conforme à la norme EN 14468-1 et agréée FFTT Loisirs.
Poids : 68 kg.
Table bleue :
Référence : TT519
254,17 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
215,83 €HT

INFO +
ERGONOMIE
Système de pliage des plateaux assure ergonomie, sécurité et encombrement de rangement
réduit.

FILET ESCAMOTABLE pour une protection
totale lors du déplacement et du stockage
• Gamme SPORT 250 et SPORT 500.
• Gamme COMPÉTITION 540, 640 et 740.

Double Sécurité Intégrée

SÉCURITÉ
Système de verrouillage le plus sûr du marché (brevet déposé).
Pour une parfaite sécurité, l’ensemble du mécanisme de verrouillage est monté en usine (exclusivité Cornilleau).

ANGLES PROTÉGÉS protection DISTRIBUTEUR DE BALLE pour PIÈTEMENT RÉGLABLE pour
de la table et du pratiquant)
chacun des 2 joueurs
une très bonnes tabilité
• Gamme SPORT 500.
• Gamme SPORT 500.
• Gamme SPORT 250
et SPORT 500.

2: TABLE CORNILLEAU SPORT 250 INDOOR

à partir de

2

274 17

€HT

l’unité
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Poteaux rabattables
Garantie 3 ans

Une table pour un usage en intérieur, idéale pour une utilisation assez régulière. Plateau en bois aggloméré de 19 mm,
encadrement en acier anticorrosion et anti-rayure de hauteur 30 mm, roues jumelées de diamètre 150mm spéciales
indoor avec bandage et frein, pied en acier avec renfort en Y
et cache ¾ de 115 x 28 mm pour une bonne résistance dans
le temps. Poteaux/filet rabattables et réglables en tension.
Emplacements pour le rangement des balles.
Plateau repliable séparément permettant le jeu seul.
SES PLUS :
Encombrement limité : 1,67 x 1,55 x 0,75 m.
Système Compact Technology. Centre de gravité très bas
lorsque les tables sont fermées, ce qui limite les risques de
basculement et augmente la stabilité.
Poteaux escamotables : lorsque vous pliez votre table, les
poteaux basculent entre les plateaux. Plus aucun risque de
casse lors du transport. Lorsque vous intallez votre table,
les poteaux se mettent automatiquement en position, et
votre filet est parfaitement tendu.
Système DSI Double Sécurité Intégrée :
Système assurant 2 niveaux de pré-verrouillage et de verrouillage automatique du plateau dans la descente et dans
la remontée.
Conforme à la norme EN 14468-1 et agréée FFTT Loisirs.
Poids : 74 kg.
Table bleue :
Référence : TT521
312,50 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
274,17 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Les tables Cornilleau “Spécial Collectivités”
INFO +

650 mm

OUVERTURE FACILE

Facilité d’ouverture
et fermeture de la table
par une seule personne
grâce à une unique
poignée ergonomique de
déverrouillage des
plateaux (brevet déposé).

Double Sécurité Intégrée

DÉPLACEMENT
FACILE

Facile à déplacer
grâce à 4 roues
multidirectionnelles
de haute qualité.

ENCOMBREMENT HANDISPORT
DE RANGEMENT Table conçue
RÉDUIT
pour la pratique

• 1 table = 650 mm
handisport.
• 5 tables = 2530 mm Ne concerne que la
(-22%).
gamme compétition.

1: T
 ABLE CORNILLEAU SPORT 500 INDOOR

Une table idéale pour un usage intensif en collectivités.
Usage en intérieur uniquement. Plateau en bois aggloméré
de 22 mm, encadrement en acier anticorrosion, hauteur : 50
mm, diamètre des roues : 150 mm avec frein, pied en résine
: 120 x 60 mm, poteaux rétractables automatiquement
lorsqu’on referme la table et filet permanent réglable en
hauteur et en tension. Les 4 coins de la table sont protégés,
distributeur de balle. Système DSI Double Sécurité assurant
2 niveaux de pré-verrouillage et de verrouillage automatique
du plateau dans la descente et dans la remontée.
SES PLUS :
Encombrement limité : 1,67 x 1,55 x 0,7 m.
Poteaux escamotables : lorsque vous pliez votre table, les
poteaux basculent entre les plateaux. Plus aucun risque de
casse lors du transport. Lorsque vous intallez votre table, les
poteaux se mettent automatiquement en position, et votre
filet est parfaitement tendu. Angles protégés (protection de
la table et du pratiquant).
Conforme à la norme EN 14468-1 et agréée FFTT
Compétition.
Poids : 94 kg.
Table bleue :
Référence : TT507
449,17 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
412,50 €HT
Le modèle livré monté. Table bleue :  Référence : TT508
550 €HT
l’unité		

1 - Pré verrouillage
automatique en
position de jeu et
rangement.
2 - Verrouillage
automatique en
position de jeu et
rangement.

UN DOUBLE
SYSTÈME DE
VERROUILLAGE
élimine tout risque
de chute des
plateaux lors de
l’ouverture.

INFO +

Toutes les tables CORNILLEAU
Indoor sont garanties 3 ans et
conformes à la norme EN 14468-1.

à partir de

1

412 50

€HT

l’unité

Filet escamotable

2: T
 ABLE CORNILLEAU 540 COMPÉTITION

Table pour un usage intérieur, agréée ITTF et FFTT
Compétition. Conforme à la norme EN 14468-1. Plateau
en bois aggloméré haute densité de 22 mm SKILLTOP pour
un excellent rebond, encadrement en acier de 50 mm traité
anti-rayures, piétement de 60 x 40 mm avec patin de réglage
de la stabilité, châssis en acier très robuste. Table munie
de 4 roues jumelées de diamètre 150 mm avec bandage,
de poteaux permanents avec réglage de la hauteur et de
la tension, d’un filet coton.
SES PLUS :
Encombrement limité : 1,67 x 1,55 x 0,7 m.
Système de rangement compact pour un encombrement
très réduit (Système Compact Technology).
Poteaux escamotables : lorsque vous pliez votre table, les
poteaux basculent entre les plateaux. Plus aucun risque de
casse lors du transport. Lorsque vous intallez votre table,
les poteaux se mettent automatiquement en position, et
votre filet est parfaitement tendu.
Possibilté de pratique handisport. Système DSI “Double
Sécurité Intégrée”.
Système assurant 2 niveaux de pré-verrouillage et de verrouillage automatique du plateau dans la descente et dans la
remontée. Ce système évite tout risque d’effondrement de
la table si le niveau de verrouillage n’est pas atteint ou chute
des plateaux si la descente n’est pas contrôlée. Système
d’ouverture par une poignée ergonomique.
Adaptée pour la pratique handisport.
Poids : 97 kg.
Table bleue :
Référence : TT551
537,50 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
499,17 €HT

SÉCURITÉ
Système de verrouillage le plus sûr du marché
(brevet déposé). Pour une parfaite sécurité, l’ensemble du mécanisme de verrouillage est monté en usine (exclusivité Cornilleau).

LES SPORTS DE RAQUETTES

1670 mm

ERGONOMIE
Système de pliage des plateaux assure ergonomie, sécurité et encombrement de rangement
réduit.

Garantie 3 ans

INFO +

Toutes les tables Cornilleau
sont livrée FRANCO

à partir de

2

499 17

€HT

l’unité

Filet escamotable
Garantie 3 ans
Double Sécurité Intégrée
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Les tables Cornilleau “Compétition ITTF”
1: T
 ABLE CORNILLEAU 640 COMPÉTITION ITTF

Filet escamotable

à partir de

1

582 50

€HT

LES SPORTS DE RAQUETTES

l’unité

INFO +

Toutes les tables Cornilleau
sont livrée FRANCO

à partir de

2

Filet escamotable

Table pour un usage intérieur, agréée ITTF. Conforme à la
norme EN 14468-1. Plateau aggloméré haute densité de 22
mm pour un excellent rebond, revêtement SKIL TOP spécial
compétition pour une vitesse et restitution des effets, encadrement en acier de 50 mm traité anti-rayures, piètement
en acier de 80 x 40 mm avec patin réglable de 90 mm de
diamètre, châssis en acier robuste. Table munie de 4 roues
de diamètre 125 mm dont 2 avec freins de blocage pour une
excellente stabilité, de poteaux permanents avec réglage
de la hauteur et de la tension, d’une filet coton.
SES PLUS :
Système de rangement compact pour un encombrement
très réduit (Système Compact Technology).
Poteaux escamotables : lorsque vous pliez votre table, les
poteaux basculent entre les plateaux. Plus aucun risque de
casse lors du transport. Lorsque vous intallez votre table, les
poteaux se mettent automatiquement en position, et votre
filet est parfaitement tendu. Système DSI “Double Sécurité
Intégrée”. Système assurant 2 niveaux de pré-verrouillage et
de verrouillage automatique du plateau dans la descente et
dans la remontée. Ce système évite tout risque d’effondrement de la table si le niveau de verrouillage n’est pas atteint
ou chute des plateaux si la descente n’est pas contrôlée.
Système d’ouverture par une poignée ergonomique.
Adaptée pour la pratique handisport.
Dimensions : 1,67 x 1,58 x 0,65 m.
Poids : 114 kg.
• Le modèle livré non monté :
Table bleue :
Référence : TT552
620,83 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
582,50 €HT
• Le modèle livré monté :
Table bleue :
Référence : TT553
704,17 €HT
l’unité		

2: T
 ABLE CORNILLEAU 740 COMPÉTITION ITTF

665 83

€HT

l’unité

à partir de

3

499 17

€HT

l’unité

Table pour un usage intérieur, agréée ITTF. Conforme à la
norme EN 14468-1. Plateau aggloméré haute densité de 25
mm pour un excellent rebond, revêtement SKIL TOP spécial
compétition pour une vitesse et restitution des effets, encadrement en acier de 70 mm traité anti-rayures, piètement
en acier de 120 x 60 mm avec patin réglable de 135 mm de
diamètre, châssis en acier très robuste. Table munie de 4
roues de diamètre 125 mm avec freins de blocage pour une
excellente stabilité, de poteaux permanents avec réglage
de la hauteur et de la tension, d’un filet coton.
SES PLUS :
Système de rangement compact pour un encombrement
très réduit (Système Compact Technology).
Poteaux escamotables : lorsque vous pliez votre table, les
poteaux basculent entre les plateaux. Plus aucun risque de
casse lors du transport. Lorsque vous intallez votre table,
les poteaux se mettent automatiquement en position, et
votre filet est parfaitement tendu.
Possibilité de pratique handisport. Système DSI “Double
Sécurité Intégrée”. Système assurant 2 niveaux de pré-verrouillage et de verrouillage automatique du plateau dans
la descente et dans la remontée. Ce système évite tout
risque d’effondrement de la table si le niveau de verrouillage n’est pas atteint ou chute des plateaux si la descente
n’est pas contrôlée. Système d’ouverture par une poignée
ergonomique.
Adaptée pour la pratique handisport.
Dimensions : 1,67 x 1,58 x 0,65 m.
Poids : 119 kg.
• Le modèle livré non monté :
Table bleue :
Référence : TT554
Table verte : 
Référence : TT555
704,17 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
665,83 €HT
• Le modèle livré monté :
Table bleue :
Référence : TT556
787,50 €HT
l’unité		

3: TABLE CORNILLEAU 610 COMPÉTITION
ITTF STATIQUE
Table pour un usage intérieur, agréée ITTF. Conforme à
la norme EN 14468-1. Plateau aggloméré haute densité
de 22 mm pour un excellent rebond, revêtement SKIL TOP
spécial compétition pour une vitesse et restitution des effets, encadrement en acier de 50 mm traité anti-rayures,
piètement en acier de 80 x 40 mm. Poteaux démontables
avec réglage de la hauteur et de la tension, d’un filet coton.
SES PLUS :
Table statique très robuste offrant en plus un encombrement
de rangement très réduit.
Adaptée pour la pratique handisport.
Poids : 94 kg.
Table bleue :
Référence : D632
537,50 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
499,17 €HT
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Les tables Joola

115 cm

122 cm

Pour 4 tables
Transport.

Pour 4 tables
Worldcup.

Filet Click SNAPPER
livré sur table
Transport.

Filet KLICK livré sur
table World Cup.

1: T
 ABLE JOOLA TRANSPORT “S”

Table pour un usage intérieur, agréée FFTT compétition.
Conforme à la norme EN 14468-1. Plateau en polyester
laqué de 19 mm, protection des champs par bande mélaminée et ceinture métallique de 25 mm. Chaque poteau repose
sur un châssis roulant autonome de 4 roulettes de 75 mm
de diamètre montées sur roulement à billes.
Relèvement automatique des pieds extérieurs lors du relèvement des plateaux pour le rangement. Piétement métallique
de couleur bleue. Double verrou de sécurité à double effet.
Table livrée avec poteaux et filet Click SNAPPER.
Dimensions : 1,67 x 1,55 x 0,68 m.
Poids : 76 kg.
SES PLUS :
Gain de place lors du rangement de plusieurs tables : largeur
d’un plateau 46 cm, largeur de 4 tables environ 115 cm soit
28,75 cm par table. Montage encore plus simple (seuls les
pieds du châssis sont à monter).
Table bleue :
Référence : D635
Table verte :
Référence : D636
365,83 €HT
l’unité		
À partir de 2
l’unité
349,17 €HT
À partir de 5
l’unité
332,50 €HT

Filet Click SPRING
livré sur table Rollomat.

Rollomat version handisport sur simple
demande, au même prix.

Livrée pré-montée
à partir de

1

332 50

€HT

l’unité

LES SPORTS DE RAQUETTES

INFO +

2: T
 ABLE JOOLA WORLD CUP

Table pour un usage intérieur, agréée FFTT compétition.
Conforme à la norme EN 14468-1. Plateau en polyester
laqué de 22 mm, protection des champs par bande mélaminée et ceinture métallique de 50 mm. Chaque poteau repose
sur un châssis roulant autonome de 4 roulettes de 75 mm
de diamètre montées sur roulement à billes.
Relèvement automatique des pieds extérieurs lors du relèvement des plateaux pour le rangement.
Piétement métallique de couleur gris. Double verrou de sécurité à double effet. Table livrée avec poteaux et filet KLICK.
Dimensions : 1,66 x 1,55 x 0,62 m.
Poids : 106 kg.
SES PLUS :
Gain de place lors du rangement de plusieurs tables : largeur
d’une table 47 cm, largeur de 4 tables environ 122 cm soit
30,50 cm par table. Filet KLICK très pratique grâce à son
système de pince à ressort qui permet un gain de temps
lors de l’installation et du rangement.
Table bleue :
Référence : D537
Table verte :
Référence : D538
467,50 €HT
l’unité		
À partir de 2
l’unité
451,67 €HT
À partir de 5
l’unité
425,83 €HT

à partir de

2

€HT

l’unité

Encombrement
minimum

3: TABLE JOOLA ROLLOMAT
Table pour un usage intérieur et en compétition. Conforme
à la norme EN 14468-1, agrée FFTT et ITTF. Plateau en
bois aggloméré de 22 mm pour un excellent rebond. Cadre
métallique de 50 mm très robuste, piétements en tube de
50 mm très robuste de couleur bleu (quel que soit le modèle
commandé). Une table exemplaire de construction et de
facilité d’utilisation.
Table munie de 4 roues directrices à roulement à billes.
Système de pliage et dépliage en totale sécurité.
Livrée avec des filets click SPRING.
Dimensions : 1,75 x 1,55 x 0,60 m.
Poids : 115 kg.
SES PLUS :
Son plateau de 22 mm ITTF, son très faible encombrement
une fois pliée (175 x 60 cm), sa structure très robuste.
Existe en version handisport : nous consulter !
Table bleue :
Référence : D553
Table verte :
Référence : D554
682,50 €HT
l’unité		
À partir de 2
l’unité
657,50 €HT
À partir de 5
l’unité
624,17 €HT

425 83

à partir de

3

624 17

€HT

l’unité
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Les tables d'extérieur mobiles
INFO +

Les tables sont livrées sans balle et sans raquette.

à partir de

1

332 50

€HT

LES SPORTS DE RAQUETTES

l’unité

Garantie 10 ans

à partir de

2

437 50

€HT

l’unité

Poteaux
rabattables
Garantie 10 ans

665 83

€HT

l’unité

Filet en acier
Garantie 10 ans
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Toutes les tables Cornilleau
sont livrée FRANCO

1: T
 ABLE CORNILLEAU OUTDOOR 150S
CROSSOVER

Une table adaptée pour un usage en extérieur (mais aussi en
intérieur), idéale pour une utilisation occasionnelle gérée par
des enseignants, ou animateurs de Centres de loisirs. Plateau
en résine de 4mm, encadrement en acier traité anticorrosion
de hauteur 40 mm, roues jumelées de diamètre 200 mm
spéciales outdoor, pied en acier anticorrosion de 90 x 25 mm
en Y avec cache ¾ pour une bonne résistance dans le temps,
poteaux et filet permanent réglable en tension. Système de
sécurité pour le pliage/dépliage de la table, simple, accessible
facilement et très pratique. Emplacements sur les flancs, pour
le rangement de 2 raquettes. Plateau repliable séparément
permettant le jeu seul. Plateau gris uniquement.
SES PLUS :
Encombrement limité : 1,67 x 1,55 x 0,75 m et très légère
pour le déplacement, moins de 52 kg.
Système Compact Technology. Centre de gravité très bas
lorsque les tables sont fermées, ce qui limite les risques de
basculement et augmente la stabilité. Surface de jeu en SoftMat
pour diminuer de 3 fois les reflets du soleil sur le plateau.
Conforme à la norme EN 14468-1 et agréée FFTT Loisirs.
Garantie 10 ans (hors roues, poteaux et filet).
Poids : 52 kg environ.
Table grise :
Référence : TT544
370,83 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
332,50 €HT

2: T
 ABLE CORNILLEAU OUTDOOR 300S
CROSSOVER

Une table adaptée pour un usage en extérieur (mais aussi en
intérieur), idéale pour une utilisation occasionnelle gérée par
des enseignants, ou animateurs de Centres de loisirs. Plateau
en résine de 6 mm, revêtement traité antireflet du soleil,
encadrement anticorrosion hauteur 50 mm, roues jumelées
de diamètre 200 mm spéciales outdoor avec frein, larges
pieds arqués de 100 x 60 mm en acier traité anticorrosion
de 25 mm avec renfort en résine haute résistance pour
une formidable durabilité dans le temps, poteaux et filets
escamotables, réglables en tension. Système de sécurité
pour le pliage/dépliage de la table, simple, accessible facilement et très pratique. Emplacements sur les flancs, pour
le rangement de 2 raquettes. Plateau repliable séparément
permettant le jeu seul. Plateau gris uniquement.
SES PLUS :
Encombrement limité : 1,67 x 1,55 x 0,75 m.
Système Compact Technology. Centre de gravité très bas
lorsque les tables sont fermées, ce qui limite les risques de
basculement et augmente la stabilité. Surface de jeu en
SoftMat pour diminuer de 3 fois les reflets du soleil sur le
plateau. Poteaux rabattables : lorsque vous pliez votre table,
les poteaux se rabattent sur le côté. Plus aucun risque de
casse lors du transport. Lorsque vous installez votre table,
les poteaux se mettent automatiquement en position, et
votre filet est parfaitement tendu.
Conforme à la norme EN 14468-1 et agréée FFTT Loisirs.
Garantie 10 ans (hors roues, poteaux et filet).
Poids : 62 kg environ.
Table grise :
Référence : TT546
475 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
437,50 €HT

3: TABLE CORNILLEAU OUTDOOR 540M
CROSSOVER

à partir de

3

INFO +

Table de tennis de table pour un usage extérieur. Modèle très
robuste, conçu pour une utilisation très intensive. Elle est
même agréée FFTT compétition. Idéale pour les campings,
les centres de vacances. Elle peut rester dehors, vous n'êtes
pas obligés de la rentrer chaque soir. Haute résistance aux
intempéries (pluie, neige, gel, soleil). Plateau stratifié massif de
7 mm d'épaisseur pour un très bon rebond, revêtement MatTop le meilleur antireflet du marché et très bonne restitution
des effets, encadrement acier de 60 mm traité anti-rayures,
piétement en résine intégral 90 x 40 mm avec renfort acier
traité anti-corrosion, châssis en acier très robuste. Roues jumelées de diamètre 200 mm spéciales outdoor avec frein et filet
permanent inviolable en acier traité anti-corrosion. Système
Compact Technology. Centre de gravité très bas lorsque les
tables sont fermées, ce qui limite les risques de basculement
et augmente la stabilité. Plateau gris uniquement.
SES PLUS :
Surface de jeu en Mat-Top pour diminuer de 10 fois les
reflets du soleil sur le plateau. Filet permanent inviolable
en acier traité anti-corrosion. Haute résistance contre les
U.V, et aux intempéries
Conforme à la norme EN 14468-1.
Garantie 10 ans (hors roues).
Poids : 84 kg env.
Table grise :
Référence : TT550
704,17 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
665,83 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Les tables d'extérieur fixes
INFO +

Pour être conforme à la norme EN 15312 "Equipements sportifs de plein air
en accès libre" concernant les tables de tennis de table :
• Les tables doivent être scellées au sol.
• Les tables doivent disposer d’une aire d’évolution de 2 m à chaque extrémité et de 1,5 m sur les côtés.
à partir de

Table pour un usage extérieur statique et très robuste, conçue
pour une utilisation très intensive par des jeunes au sein
d’une structure. Agréée FFTT compétition. Haute résistance
aux intempéries (pluie, neige, gel, soleil).
Idéale pour les campings, pour les centres de vacances et
pour les cours d’écoles à celles de l’université.
Plateau stratifié massif de 7 mm d’épaisseur pour un très
bon rebond, revêtement Mat Top anti-reflet et très bonne
restitution des effets, encadrement acier de 60 mm traité anti-rayures avec coins protégés et arrondis, piétement
acier galbé traité anti-corrosion, avec 4 vérins de fixation
qui doivent être scellées au sol, filet permanent inviolable
en acier traité anti-corrosion.
Poids : 77 kg.
Table garantie 3 ans. Plateau garanti 10 ans.
Table grise :
Référence : TT530
Table bleue :
Référence : D504
695,83 €HT
l’unité		
À partir de 5
l’unité
657,50 €HT

2: TABLE CORNILLEAU PARK

Table de tennis de table pour un usage extérieur statique
et très robuste, conçue pour une utilisation très intensive.
Haute résistance :
- aux intempéries (pluie, neige, gel, soleil)
- aux maltraitances
Idéale pour les parcs et jardins municipaux, pour les campings,
les centre sde vacances...
Plateau stratifié massif de 9 mm d’épaisseur pour un très
bon rebond, revêtement Mat Top antireflet et très bonne
restitution des effets, encadrement de 80 x 45 mm en acier
galvanisé traité anti-rayures, piétement acier galvanisé, coins
arrondis pour une sécurité absolue. Filet permanent d’épaisseur 3 mm en acier galvanisé et peinture époxy.
Poids : 160 kg.
Garantie 10 ans (plateau, piètement, filet).
Table grise :
Référence : TT532
1665,83 €HT
l’unité		

1

Garantie 10 ans pour le plateau

657 50

€HT

l’unité

LES SPORTS DE RAQUETTES

1: T
 ABLE CORNILLEAU PRO 510 M OUTDOOR

Existe en bleue
ou en gris

INFO +

Toutes les tables Cornilleau
sont livrée FRANCO

Garantie 10 ans

à partir de

2

1665 83

€HT

l’unité

3: TABLE TT OUTDOOR 67
spécification du modèle :
• Sponeta ActiveLine extérieur
• table en plein air, résistant aux intempéries
• norme EN 14468-1
• Pour être utilisé tout au long de l'année.
Table / profil de cadre
• en résine mélaminé 10 mm
• couleur : bleu
• résistant aux chocs limitée
• résistant contre l'humidité supérieure
• Double renforcement par le cadre et la section supplémentaire
• Cadre profil 50 mm x 20 mm, galvanisé, peinture poudre
Châssis
• Standard (type 1)
• tôle d'acier galvanisée, revêtement peinture poudre
• meilleure alternative possible à une table de ping-pong en béton
• des conditions de jeu parfaites grâce à châssis stable
Système de verrouillage
• maintien solide à travers l'ancrage sur la zone debout
Dimensions :
• position de jeu: L 274 cm x l 152,5 cm x H 76 cm
(conformément aux dimensions internationales)
Les + Couleur :
profil de cadre : gris clair (RAL 7035)
Couleur châssis : gris clair (RAL 7035)
Fourni avec les instructions de montage
Poids brut: 118 kg. Poids net: 112,5 kg
Référence : 27140
795 €HT
l’unité		

Ultra haute résistance !
à partir de

3

795

€HT

l’unité
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Les tables d'extérieur en béton coulé
1

1395

€HT

1795

€HT

LES SPORTS DE RAQUETTES

l’unité

2

l’unité

1: TABLE BLEUE EN BÉTON COULÉ

Table de ping-pong rectangulaire, équipée d'un tableau bleu
ou vert, est une table de compétition récréative tous temps.
Les armatures supérieures et inférieures font que la table
est résistante aux intempéries pour des années de loisir.
Auto-stable par son poids
Cette table de ping-pong est fabriquée d'une pièce, le filet
est également en béton. La surface à rebond est peinte en
bleu au pistolet avec un laque bi-composant. Les lignes
blanches et le filet sont peints également.
Dimensions (L x H x E) 274 x 152 x 91 cm
Epaisseur du plateau : 84 mm
Hauteur Plateau : 76 cm
Poids : 1360 kg
1395 €HT
Référence : 27150
l’unité

2: T
 ABLE BLEUE EN BÉTON COULÉ
AVEC COINS ARRONDIS

Table de ping-pong rectangulaire, équipée d'un tableau bleu
ou vert, est une table de compétition récréative tous temps.
Les armatures supérieures et inférieures font que la table
est résistante aux intempéries pour des années de loisir.
Auto-stable par son poids
Cette table de ping-pong est fabriquée d'une pièce, le filet
est également en béton. La surface à rebond est peinte en
bleu au pistolet avec un laque bi-composant. Les lignes
blanches et le filet sont peints également.
Dimensions (L x H x E) 274 x 152 x 91 cm
Epaisseur du plateau : 84 mm
Hauteur Plateau : 76 cm
Poids : 1360 kg
1795 €HT
Référence : 27155
l’unité

BABY-FOOT D’EXTÉRIEUR
3

2675
l’unité

144

€HT

3: BABY-FOOT EN BÉTON COULÉ

Baby-foot en béton coulé d’une seule pièce et laqué bi-composant anthracite. Résistant aux intempéries.
Les barres de foot, les buts et l'essieu du boulier sont fabriqués en AISI 316, un acier inox 316 d’une qualité supérieure.
Le 'tableau de score' est en nylon 6.6, ainsi que les balles
Le jeu est équipé de 11 joueurs en blanc cassé et de 11
joueurs en noir. Les joueurs sont fixés par des boulons et
des écrous en acier inox de qualité A4
Ils sont fabriqués en une pièce et en matière synthétique
incassable. Avec majoration, il est possible de vous livrer
les joueurs et le tableau de score dans les couleurs rouge,
bleu, vert, violet, orange et jaune .
Livré standard avec 6 balles blanches
Dimensions : 838 x 1369 x 922 mm
Poids : 675 kg
2675 €HT
Référence : 27160
l’unité

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Les tables d'extérieur en béton coulé
à partir de

TABLES FIXES
POUR AIRES DE JEUX

1

1495

€HT

l’unité

1: T
 ABLE DE TENNIS POUR EXTÉRIEUR

• Sans cadre aluminium :
Référence : 27136

l’unité

1495 €HT

• Avec cadre en aluminium :
Référence : 27135
l’unité

1595 €HT

LES SPORTS DE RAQUETTES

Table réglementaire (2740 x 1525 x 760 mm), plaque en
béton armé de 80 mm. Cadre en aluminium, pieds en béton et filet en aluminium.
• Poids : environ 670 kg.
• A sceller ou à poser (à préciser lors de la commande
Conforme à la norme EN1510 : 2006

2: T
 ABLE DE TENNIS POUR EXTÉRIEUR
SOLIDO A45S

Table rectangulaire (2740 x 1525 x 770 mm), plaque en
béton polymère armé épaisseur 45 mm. Cadre en aluminium, pieds en béton polymère avec fixation au sol.
Filet en aluminium 8 mm.
• Poids : environ 515 kg.
• Dimensions emballée sur palette : 1600 X 800 X 1600 mm.
• Coloris : vert, bleu, vert granit, gris anthracite.
2012 €HT
Référence : 27133
l’unité
2

2012

€HT

l’unité

3: TABLE DE TENNIS POUR EXTÉRIEUR
SOLIDO P30S

Table rectangulaire (2740 x 1525 x 770 mm), plaque en
béton polymère épaisseur 30 mm. Cadre blanc anti-choc
en PVC dur, pieds en béton polymère avec fixation au sol.
Filet en aluminium 8 mm.
• Poids : environ 415 kg.
• Dimensions emballée sur palette : 1600 X 800 X 1600 mm.
• Coloris : vert, bleu, vert granit, gris anthracite.
1849 €HT
Référence : 27132A
l’unité
• Table de tennis pour extérieur P30R avec COINS
ARRONDIS :
2012
Référence : 27132B
l’unité

€HT
à partir de

3

1849

€HT

2258

€HT

l’unité

BABY-FOOT D’EXTÉRIEUR
4: BABY-FOOT OUTDOOR

Table stable et robuste spécialement conçue pour un
usage extérieur et pour rester en position de jeux.
Table de jeu et éléments inférieurs en béton polymère
résistant aux intempéries. Marquages de délimitation
incrustés. Pieds à tampons en caoutchouc avec fixations
au sol. Pièces métalliques en inox. Indicateurs de scores.
Joueurs en PVC montés sur barre acier ø 16 mm.
Livré sur palette.
Existe avec bac vert ou bleu.
• Dimensions : L/l/h : 140 x 135 x 95 cm (incl. les barres).
• Poids : 350 kg.
2258 €HT
Référence : 27408
l’unité

4

l’unité

BALLE DE BABY-FOOT (NON ILLUSTRÉ)
Référence : 27410

lot de 3 balles

6,30 €HT
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Badminton : les raquettes Yonex
1: RAQUETTE B700 OR YONEX

1

à partir de

11 62

€HT

LES SPORTS DE RAQUETTES

l’unité

Raquette tête aluminium ovoïde et tige acier renforcé pour
une bonne résistance avec "T" de jonction surdimensionné,
grip PU et cordage multifilament très résistant.
Modèle robuste conçu spécialement pour une utilisation
intensive dans les écoles, clubs et collectivités.
Longueur : 66 cm. Poids : 105 g.
15 €HT
Référence : BA2121
l’unité
À partir de 10
l’unité
13,33 €HT
À partir de 20
l’unité
11,62 €HT

PACK ÉCO 20 RAQUETTES B700 OR YONEX
Référence : BA2122

le pack

232,50 €HT

2: RAQUETTE MP2 YONEX
à partir de

2

15

€HT

l’unité

Raquette tête aluminium isométrique et tige acier pour une
bonne résistance avec "T" de jonction classique et surdimensionné, grip PU et cordage multifilament très résistant.
Modèle robuste conçu spécialement pour une utilisation
intensive dans les écoles, clubs et collectivités.
Longueur : 66 cm. Poids : 100 g.
18,33 €HT
Référence : BA211
l’unité
À partir de 10
l’unité
16,67 €HT
À partir de 20
l’unité
15 €HT

PACK ÉCO 20 RAQUETTES MP2 YONEX
Référence : BA2110

à partir de

3

14 78

€HT

l’unité

le pack

299,17 €HT

3: RAQUETTE BX490 BURTON

La raquette dite la plus solide du marché. Nous l’avons
sélectionnée parce qu’elle répond aux exigences les plus
dures en terme de solidité. C’est un modèle 100% acier,
avec des pièces de jonction ultra solide. La raquette la plus
proche d’un modèle que l’on pourrait appeler “incassable”.
Longueur : 66,5 cm. Poids : 105 g. Livrée avec une housse.
Référence : BA168
l’unité
17,05 €HT
À partir de 10
l’unité
15,92 €HT
À partir de 20
l’unité
14,78 €HT

4: RAQUETTE NANORAY 6 YONEX
à partir de

4

23 33

€HT

l’unité
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Raquette construction une pièce avec tête aluminium
ISOMETRIC Excel Alloy (qui permet d’agrandir la zone de
frappe de 30% et en plus d’augmenter la rigidité). Tige
graphite et tube Nano Carbone pour avoir plus de puissance.
Système "Built-in T-joint" pour réduire les vibrations et
transmettre toute l’énergie à la tête de raquette. Grip en
PU et cordage multifilaments très résistant.
Modèle robuste, puissant, jouant aussi avec un très bon
toucher et un excellent contrôle.
Longueur : 66,5 cm. Poids : 92 g. Livrée avec une housse.
25 €HT
Référence : BA2157
l’unité
À partir de 10
l’unité
24,16 €HT
À partir de 20
l’unité
23,33 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Badminton : Les raquettes et volants Yonex
à partir de

1

33 25

€HT

1: R
 AQUETTE NANO RAY 9 YONEX

Raquette ultra légère et 100% graphite. Tête ISOMETRIC, tige
graphite pour plus de puissance. Le système Bult-in T-joint
réduit les vibrations et permet une très bonne transmission
de l’énergie vers la tête de raquette.
Grip PU et cordage multifilaments très résistant.
Raquette puissante, maniable et agréable en double avec
un toucher formidable.
Longueur : 67,5 cm. Poids : 86 g.
Livrée avec une housse.
38,33 €HT
Référence : BA2158
l’unité
À partir de 10
l’unité
35 €HT
À partir de 20
l’unité
33,25 €HT

2

33 29

€HT

l’unité

2: SAC 20 RAQUETTES YONEX

Sac thermo en nylon OXFORD avec enduction pour une meilleure résistance. Livré avec bandoulière amovible. Coloris
selon disponibilité.
Contenance maxi : 20 raquettes de badminton.
Dimensions : 75 x 22 x 32 cm.
33,29 €HT
Référence : BA1782
l’unité

Contient jusqu’à 20 raquettes !

LES SPORTS DE RAQUETTES

l’unité

VOLANTS YONEX
3: VOLANT MAVIS 10 YONEX

Volant d’initiation idéal pour les scolaires. Jupe nylon avec
base en PVC expansé. Empennage souple pour une vitesse
adaptée aux plus petits.
Vitesse moyenne bleu et jupe blanche.
7,50 €HT
Référence : BA172
le tube de 6
À partir de 10
le tube de 6
6,50 €HT
À partir de 20
le tube de 6
6,08 €HT

4: VOLANT MAVIS 7 YONEX

Volant avec jupe nylon et base mousse. Le volant scolaire
par définition. Empennage d’une grande robustesse.
Vitesse moyenne bleu et jupe blanche.
8,33 €HT
Référence : U639
le tube de 6
À partir de 10
le tube de 6
7,33 €HT
À partir de 20
le tube de 6
6,75 €HT

à partir de
3

à partir de

6 08

€HT

4

le tube de 6

à partir de

6 75

€HT

5

le tube de 6

8 12

€HT

le tube de 6

5: VOLANT MAVIS 300 BLANC YONEX

Volant avec empennage en nylon et base liège. Un très
bon volant pour l’entraînement et les jeunes compétiteurs.
Vitesse moyenne bleu et jupe blanche.
9,96 €HT
Référence : BA174
le tube de 6
À partir de 10
le tube de 6
9,12 €HT
À partir de 20
le tube de 6
8,12 €HT

6: VOLANT MAVIS 300 JAUNE YONEX

Volant avec empennage en nylon et base liège. Un très
bon volant pour l’entraînement et les jeunes compétiteurs.
Vitesse moyenne bleu et jupe jaune.
9,96 €HT
Référence : U640
le tube de 6
À partir de 10
le tube de 6
9,12 €HT
À partir de 20
le tube de 6
8,12 €HT

à partir de
6

8 12

€HT

le tube de 6

à partir de

7

10 50

8: VOLANT MAVIS 2000 YONEX

Volant Yonex développé pour être encore plus proche d’un
volant plume. Sa trajectoire est plus tendue et sa chute plus
verticale. C’est le haut de gamme de chez YONEX.
Jupe nylon blanche avec base liège.
13,29 €HT
Référence : BA175
le tube de 6
À partir de 20
le tube de 6
10,37 €HT

8

le tube de 6

10 37

€HT

le tube de 6

7: VOLANT MAVIS 370 YONEX

Volant avec jupe nylon le mieux adapté pour les matchs.
C’est le volant nylon le plus proche d’un volant plume. Sa
trajectoire est plus tendue et sa chute bien plus verticale.
C’est le haut de gamme de chez YONEX.
Jupe nylon blanche avec base liège.
12,46 €HT
Référence : BA37
le tube de 6
À partir de 10
le tube de 6
11,62 €HT
À partir de 20
le tube de 6
10,50 €HT

à partir de

€HT

à partir de
9

9 12

€HT

le tube de 6

9: VOLANT MAVIS 500 YONEX

Volant avec jupe nylon et base liège, le volant le plus vendu
de sa catégorie. Son vol est régulier. La référence dans
l’univers du badminton.
Vitesse moyenne bleu et jupe blanche.
10,79 €HT
Référence : U641
le tube de 6
À partir de 10
le tube de 6
9,96 €HT
À partir de 20
le tube de 6
9,12 €HT
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Badminton : les raquettes et volants Victor
6
à partir de

à partir de

10 98

8 50

€HT

€HT

le tube

LES SPORTS DE RAQUETTES

l’unité

7

1

2

3

1: VICTOR STARTER

Raquette de badminton pour enfant. Cordage LAWNTEX.
Longueur : 43 cm.
8,50 €HT
Référence : 27580
l’unité

2: VICTOR ADVANCED

Raquette de badminton pour enfant. Cordage LAWNTEX.
Longueur : 53 cm.
9,45 €HT
Référence : 27581
l’unité

3: VICTOR TRAINING

Raquette de badminton pour enfant. Cordage LAWNTEX.
Longueur : 58 cm.
11,90 €HT
Référence : 27582
l’unité

8

4

5

4: VICTOR PRO

Raquette de badminton. Tige en acier et tête de forme
classique en aluminium. Cordage LAWNTEX.
Longueur : 66 cm.
13,90 €HT
Référence : 27583
l’unité

5: VICTOR AL2200

Raquette de badminton. Tige en acier et tête en acier de
forme isométrique.
Poids : 98 gr. Cordage : ASHAWAY RALLY 21.
14,90 €HT
Référence : 27584
l’unité

6: VOLANT VICTOR GOLDCHAMPION

Utilisé pour de nombreux tournois officiels dans le monde
entier. Agréé BWF. Son embout est composé des meilleurs
lièges d’origine portugaise afin de ne pas endommager les
cordages, tout en conservant une très bonne tonicité lors
des impacts.
Jupe composée de 16 plumes d’oie de même longueur
réglementaire.
Le tube de 12 pièces.
Référence : 27592
le tube de 12 23,95 €HT

7: VOLANT VICTOR 2000 GOLD

Volant technique idéal pour les jeunes compétiteurs.
Son embout est composé des meilleurs lièges d’origine
portugaise afin de ne pas endommager les cordages, tout
en conservant une très bonne tonicité lors des impacts.
Très bon volant d’entraînement et de compétition avec une
bonne stabilité de trajectoire.
Jupe en nylon de couleur blanche.
Tube de 6 pièces.
10,98 €HT
Référence : 27593
le tube de 6

144 90

€HT

9

l’unité

€HT

l’unité

8: SET DE BADMINTON COMPRENANT 12 RAQUETTES
Set de badminton comprenant 12 raquettes :
2 VICTOR Starter, 4 VICTOR Advanced, 4 VICTOR Training, 2 VICTOR Pro
1 tube de 6 volants nylon 1000
1 sac de rangement
Référence : 27570
l’unité
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275

9: SET DE BADMINTON COMPRENANT 20 RAQUETTES

144,90 €HT

Set de badminton comprenant :
20 raquettes VICTOR AL2200
4 tubes de 6 volants nylon 2000 jaunes
1 sac de rangement
Référence : 27575
l’unité

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

275 €HT

Badminton : les raquettes et volants Carlton
1: RAQUETTE MAXI BLADE 4.3 CARLTON

Raquette tige acier, tête aluminium. Une raquette qui a été
imaginée et conçue pour avoir une qualité répondant aux
exigences d’une utilisation en collectivités. Elle possède un
tamis isométrique pour résister aux torsions du cadre. Elle
répondra à l’attente des utilisateurs réguliers sans exigence
compétitive. Grip PU solide. Cordage résistant.
Longueur : 66,5 cm. Poids : 111 g.
12,33 €HT
Référence : BA243
l’unité
À partir de 5
l’unité
11,17 €HT
À partir de 10
l’unité
10,17 €HT

1

à partir de

10 17

€HT

LES SPORTS DE RAQUETTES

l’unité

2: RAQUETTE AEROBLADE 400 CARLTON

Raquette construction une pièce avec tête aluminium isométrique (qui permet d’agrandir la zone de frappe de 30%
et en plus d’augmenter la rigidité). Tige graphite pour avoir
plus d’élasticité et de puissance. Grip en PU et cordage
multifilaments de jaune 0,80 est très résistant.
Modèle robuste, puissant, jouant aussi avec un très bon
toucher et un excellent contrôle.
Longueur : 66,5 cm. Poids : 88 g. Livrée avec housse.
20,92 €HT
Référence : BA2426
l’unité
À partir de 5
l’unité
17,53 €HT

à partir de

2

17 53

€HT

l’unité

3: RAQUETTE ENHANCE CARLTON

Raquette 100% graphite construction une pièce avec tête
isométrique (qui permet d’agrandir la zone de frappe de 30%
et en plus d’augmenter la rigidité). Système Triple Taper : tête
extrêmement large aux endroits où il faut de la rigidité et plus
fine pour avoir du contrôle proche des zones d’impact. Tige
graphite (modèle Flex) pour avoir un maximum d’élasticité et
de puissance. Grip en PU et cordage multifibres Carlton Force
65 de grande qualité. Modèle puissant, avec un très bon toucher et un excellent contrôle. L’un des must de notre gamme.
Longueur : 67 cm. Poids : 91 g. Livrée avec housse ¾.
41,67 €HT
Référence : BA2427
l’unité
À partir de 3
l’unité
39,17 €HT

3

à partir de

39 17

€HT

l’unité

VOLANTS CARLTON
4: VOLANT C100 BLANC CARLTON

Volant d’initiation idéal pour les scolaires. Jupe nylon avec
base en PVC expansé. Empennage souple pour une vitesse
adaptée aux plus petits. Vitesse moyenne bleu et jupe
blanche.
8,17 €HT
Référence : D04U
le tube de 6
À partir de 10
le tube de 6
7,33 €HT
À partir de 20
le tube de 6
6,42 €HT

4

à partir de

6 42

5

€HT

à partir de

7 67

€HT

le tube de 6

le tube de 6

5: VOLANT T800 JAUNE CARLTON

Volant de perfectionnement idéal pour les scolaires. Jupe
nylon et base en mousse PVC haute densité. Très bons
volants d’entraînement avec empennage renforcé pour
plus de résistance. Vitesse moyenne bleu et jupe jaune.
10 €HT
Référence : D05U
le tube de 6
À partir de 10
le tube de 6
9 €HT
À partir de 20
le tube de 6
7,69 €HT

6: VOLANT F2 BLANC CARLTON

Volant technique idéal pour les jeunes compétiteurs. Jupe
nylon et base en liège. Très bon volant d’entraînement et
de compétition avec une bonne stabilité de trajectoires.
Vitesse moyenne bleu et jupe blanche.
10,83 €HT
Référence : BA270
le tube de 6
À partir de 10
le tube de 6
9,93 €HT
À partir de 20
le tube de 6
8,50 €HT

6

à partir de

8 50

€HT

le tube de 6

7

à partir de

8 50

€HT

le tube de 6

7: VOLANT F2 JAUNE CARLTON

Volant technique idéal pour les jeunes compétiteurs. Jupe
nylon et base en liège. Très bon volant d’entraînement et
de compétition avec une bonne stabilité de trajectoires.
Vitesse moyenne bleu et jupe jaune.
10,83 €HT
Référence : BA269
le tube de 6
À partir de 10
le tube de 6
9,93 €HT
À partir de 20
le tube de 6
8,50 €HT
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Badminton : les volants Casal Sport
INFO +

VOLANTS EMBOUT SYNTHETIC HD

à partir de
1

à partir de

6 62

€HT

2

le tube de 6

LES SPORTS DE RAQUETTES

Volants EXCLUSIF CASAL SPORT !
CASAL SPORT innove pour être plus proche
de vos exigences : un embout liège synthétique, aussi dur et vif que le liège et bien plus
résistant !

6 62

€HT

le tube de 6

LES VOLANTS SYNTHÉ CASAL SPORT

Jupe nylon

Volant EXCLUSIF avec embout en Synthetic HD ! Cet embout
lui confère les caractéristiques de réactivité du liège et la
durée de vie d’un embout classique en mousse. Cette qualité
de volant est étudiée pour une utilisation en collectivités.
La jupe a été fabriquée dans un nylon de couleur blanche
résistant à -15°C, sans altérer ses qualités de jeu.
Un volant technique, très solide (sûrement le plus solide du
marché) et d’un excellent rapport qualité/prix !

Jupe nylon

1: V
 OLANT SYNTHÉ "BLANC" CASAL SPORT,
VITESSE MOYENNE BLEUE ET JUPE
BLANCHE :
Référence : BA516
À partir de 20

Embout
Synthetic HD

le tube de 6
le tube de 6

8,29 €HT
6,62 €HT

INFO +

VOLANTS INITIATION
à partir de

à partir de

2 67

€HT

4

le tube de 6

Ces volants d’initiation sont recommandés
pour la pratique pour des enfants de 4 à 8
ans, mais peuvent aussi convenir à un public
de 8 à 12 ans pour lequel l’enseignant veut
faciliter les situations d’apprentissage. Ils
fonctionnent aussi très bien avec la pratique
Handi- Sport en loisirs.

6 62

€HT

le tube de 6

Jupe nylon

Jupe nylon

8,29 €HT
6,62 €HT

2: V
 OLANT SYNTHÉ "JAUNE" CASAL SPORT,
VITESSE MOYENNE BLEUE ET JUPE JAUNE
FLUO POUR UNE TRÈS GRANDE VISIBILITÉ.

Embout
Synthetic HD

Référence : BA517
À partir de 20

3

le tube de 6
le tube de 6

3: VOLANT INIT SCORE

Embout
Synthetic HD

Embout
Mousse

Jupe nylon
à partir de
5

8 25

€HT

le tube de 6

4: VOLANT MINI-BAD CASAL SPORT

La jupe en nylon haute performance de couleur blanche a
été étudiée tout particulièrement pour ralentir et freiner le
volant lorsqu’il arrive sur le joueur. Sa rotation est toute
aussi importante qu’un volant traditionnel ce qui lui confère
un vol très stable.
La seconde adaptation a porté sur l’embout. Nous avons
développé un tout nouvel embout mousse très haute densité
qui permet au volant de répondre avec vivacité à la frappe.
Il est très proche de la vivacité d’un volant avec embout
liège et garde les propriétés d’attache de l’embout et de la
jupe d’un volant mousse.
8,29 €HT
Référence : BA515
le tube de 6
À partir de 20
le tube de 6
6,62 €HT

5: V
 OLANT DE BADMINTON EMBOUT LIÈGE
WILSON

Embout
Liège
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Volant spécialement étudié pour l’initiation et les débutants,
avec un prix le plus bas possible ! Jupe en nylon souple. Son
embout mousse permet des échanges facilités car la vitesse
est moindre, il est souple et résistant et n’altère aucunement
le cordage des raquettes lors des impacts répétés.
Vitesse lente verte et jupe blanche.
3,29 €HT
Référence : BA512
le tube de 6
À partir de 10
le tube de 6
2,75 €HT
À partir de 20
le tube de 6
2,67 €HT

Volant embout liège sur jupe nylon. Un excellent volant
pour une pratique intensive avec des scolaires. Empennage
permettant une bonne rotation du volant sur lui-même afin
d’avoir un vol régulier.
Volant à jupe blanche.
10,33 €HT
Référence : BA121
le tube de 6
À partir de 10
le tube de 6
9,12 €HT
À partir de 20
le tube de 6
8,25 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Les volants Casal Sport
VOLANTS EMBOUT MOUSSE

1

2: V
 OLANT BASIC "BLANC" CASAL SPORT

Cette qualité de volant étudiée pour l’initiation en collectivités a été fabriquée dans un nylon de couleur blanche
résistant à - 15° C, facilitant ainsi le stockage sans altérer
les qualités de jeu. Son embout mousse est résistant et
souple, afin de protéger les cordages des raquettes lors
des impacts. Excellent volant d’initiation très solide avec
un excellent rapport qualité/prix.
Vitesse moyenne bleue et jupe blanche.
4,40 €HT
Référence : BA510
le tube de 6
À partir de 10
le tube de 6
4,18 €HT
À partir de 20
le tube de 6
3,73 €HT

2

à partir de

4 12

€HT

à partir de

3 73

€HT

le tube de 6

le tube de 6

Jupe nylon

Jupe nylon

Embout mousse

Embout mousse

LES SPORTS DE RAQUETTES

1: V
 OLANT BASIC "JAUNE" CASAL SPORT

Cette qualité de volant étudiée pour l’initiation en collectivités a été fabriquée dans un nylon de couleur jaune fluo
résistant à - 15° C, facilitant ainsi le stockage sans altérer
les qualités de jeu. Son embout mousse est résistant et
souple, afin de protéger les cordages des raquettes lors
des impacts. Excellent volant d’initiation très solide avec
un excellent rapport qualité/prix.
Vitesse moyenne bleue et jupe jaune fluo de très haute
visibilité.
5,83 €HT
Référence : BA514
le tube de 6
À partir de 10
le tube de 6
5,42 €HT
À partir de 20
le tube de 6
4,12 €HT

VOLANTS EMBOUT LIÈGE
3: VOLANT ULTRA "JAUNE" CASAL SPORT

Cette qualité de volant étudiée pour une utilisation en clubs
et collectivités a été fabriquée dans un nylon de couleur
jaune fluo résistant à - 15° C, sans altérer ses qualités de
jeu. Son embout est composé des meilleurs lièges afin de
ne pas endommager les cordages, tout en conservant une
très bonne tonicité lors des impacts. Un volant technique,
solide, d’un excellent rapport qualité/prix !
Vitesse moyenne bleue et jupe jaune fluo de très haute
visibilité.
7,33 €HT
Référence : BA513
le tube de 6
À partir de 10
le tube de 6
6,83 €HT
À partir de 20
le tube de 6
5,79 €HT
3

4: VOLANT ULTRA "BLANC" CASAL SPORT

Cette qualité de volant étudiée pour une utilisation en clubs
et collectivités a été fabriquée dans un nylon de couleur
blanche résistant à - 15° C, sans altérer ses qualités de
jeu. Son embout est composé des meilleurs lièges afin de
ne pas endommager les cordages, tout en conservant une
très bonne tonicité lors des impacts. Un volant technique,
solide, d’un excellent rapport qualité/prix !
Vitesse moyenne bleue et jupe blanche.
5,40 €HT
Référence : BA511
le tube de 6
À partir de 10
le tube de 6
5,13 €HT
À partir de 20
le tube de 6
5,02 €HT

4

à partir de

5 79

€HT

à partir de

5 02

€HT

le tube de 6

le tube de 6

Jupe nylon

Jupe nylon

Embout liège

Embout liège
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Les raquettes de badminton Casal Sport
INITIATION - SPÉCIAL ENFANTS 4/8 ANS
RAQUETTE CASAL SPORT MINI 2

à partir de

5 17

Modèle d’initiation conçu par CASAL SPORT pour une utilisation par les enfants de 4 à 8 ans. Cette raquette beaucoup
plus courte permet une gestuelle plus aisée.
Descriptif technique : Longueur : 50 cm. Poids : 96 g.
CORDAGE : cordage multifibres ultra résistant reconnu pour
sa solidité et sa longévité.
CADRE ALUMINIUM 9 mm : renforcé pour assurer une bonne
solidité et une bonne rigidité.
T RENFORCÉ : en acier rigidifié par une épaisseur supplémentaire.
TIGE ACIER 6 mm : renforcée, très solide et plus courte.
GRIP POLYURÉTHANE : solide, doux, épais et bien fixé pour
une meilleure longévité.
7,08 €HT
Référence : BA520
l’unité
À partir de 5
l’unité
5,83 €HT
À partir de 10
l’unité
5,50 €HT
À partir de 20
l’unité
5,17 €HT

€HT

l’unité

LES SPORTS DE RAQUETTES

Cordage
multifibres

PACK ÉCO 20 RAQUETTES MINI 2
+ 1 SAC BADMINTON CASAL SPORT
Référence : BA5202

Tige en acier renforcé
de Ø 6 mm plus courte

le pack

103,33 €HT

103 33

€HT

le pack

Grip en polyuréthane
bien fixé pour une
meilleure longévité
Le lot de 20

Longueur 50 cm

INITIATION - SPÉCIAL ENFANTS 6/10 ANS
RAQUETTE CASAL SPORT INIT 3

à partir de

5 33

Modèle d’initiation conçu par CASAL SPORT pour une utilisation par les enfants de 6 à 10 ans. Cette raquette bien
plus courte permet une gestuelle plus aisée.
Descriptif technique : Longueur : 53 cm. Poids : 98 g.
CORDAGE : cordage multifibres ultra résistant reconnu pour
sa solidité et sa longévité.
CADRE ALUMINIUM 10 mm : renforcé pour assurer une
bonne solidité et une bonne rigidité.
T RENFORCÉ : en acier rigidifié par une épaisseur supplémentaire.
TIGE ACIER 6 mm : renforcée, très solide et plus courte.
GRIP POLYURÉTHANE : solide, doux, épais et bien fixé pour
une meilleure longévité.
7,33 €HT
Référence : BA506
l’unité
À partir de 5
l’unité
6 €HT
À partir de 10
l’unité
5,67 €HT
À partir de 20
l’unité
5,33 €HT

€HT

l’unité

Cordage
multifibres

PACK ÉCO 20 RAQUETTES INIT 3
+ 1 SAC BADMINTON CASAL SPORT
Référence : BA5067

Tige en acier renforcé
de Ø 6 mm plus courte

le pack

106 67

€HT

le pack

Grip en polyuréthane
bien fixé pour une
meilleure longévité
Longueur 53 cm
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Le lot de 20

106,67 €HT

Les raquettes de badminton Casal Sport
INTERMÉDIAIRE - SPÉCIAL ENFANTS 8/12 ANS
RAQUETTE CASAL SPORT PROGRESS 3

à partir de

6 08

€HT

l’unité

Cordage
multifibres

Cadre en
aluminium
renforcé
largeur 10 mm

PACK ÉCO 20 RAQUETTES PROGRESS 3
+ 1 SAC BADMINTON CASAL SPORT
Référence : BA5045

le pack

121,67 €

HT

Tige en acier
renforcé de Ø 6 mm

121 67

€HT

T de jonction
renforcé
en acier
rigidifié

le pack

Le lot de 20

LES SPORTS DE RAQUETTES

Modèle intermédiaire conçu par CASAL SPORT pour une
utilisation par les enfants de 8 à 12 ans afin de leur permettre une gestuelle identique à celles des autres joueurs.
Descriptif technique : Longueur : 61 cm. Poids : 102 g.
CORDAGE : cordage multifibres ultra résistant reconnu pour
sa solidité et sa longévité.
CADRE ALUMINIUM 10 mm : renforcé pour assurer une
bonne solidité et une bonne rigidité.
T RENFORCÉ : en acier rigidifié par une épaisseur

supplémentaire.
TIGE ACIER 6 mm : renforcée, très solide et plus courte.
GRIP POLYURÉTHANE : solide, doux, épais et bien fixé pour
une meilleure longévité.
8,33 €HT
Référence : BA504
l’unité
À partir de 5
l’unité
7,08 €HT
À partir de 10
l’unité
6,50 €HT
À partir de 20
l’unité
6,08 €HT

Grip en polyuréthane
bien fixé pour une
meilleure longévité
Longueur 50 cm

SCOLAIRE SPÉCIAL JEUNES 10/14 ANS
RAQUETTE CASAL SPORT BASIC 3

Modèle polyvalent conçu par CASAL SPORT pour une utilisation en initiation ou en entraînement.
Descriptif technique : Longueur : 66 cm. Poids : 104 g.
CORDAGE : cordage multifibres ultra résistant reconnu pour
sa solidité et sa longévité.
CADRE ALUMINIUM 10 mm : renforcé pour assurer une
bonne solidité et une bonne rigidité.
T RENFORCÉ : en acier rigidifié par une épaisseur
supplémentaire.
TIGE ACIER 6 mm : renforcée, très solide et plus courte.
GRIP POLYURÉTHANE : solide, doux, épais et bien fixé pour
une meilleure longévité.
8,33 €HT
Référence : BA507
l’unité
À partir de 5
l’unité
7,08 €HT
À partir de 10
l’unité
6,50 €HT
À partir de 20
l’unité
6,08 €HT

à partir de

6 08

€HT

l’unité

Cordage
multifibres

Cadre en
aluminium
renforcé
largeur 10 mm

T de jonction
renforcé
en acier
rigidifié

PACK ÉCO 20 RAQUETTES BASIC 3
+ 1 SAC BADMINTON CASAL SPORT
Référence : BA5078

le pack

121,67 €HT

Tige en acier
renforcé de Ø 6 mm

121 67

€HT

le pack

Le lot de 20

Grip en polyuréthane
bien fixé pour une
meilleure longévité
Longueur 53 cm
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Les raquettes de badminton Casal Sport
SCOLAIRE, SPÉCIAL COLLÈGES ET COLLECTIVITÉS - À PARTIR DE 10 ANS
RAQUETTE CASAL SPORT ULTRA GRIP 3

à partir de

6 62

€HT

l’unité

LES SPORTS DE RAQUETTES

Cadre en aluminium
renforcé largeur 12 mm

T de jonction
renforcé
en acier
rigidifié

Tige en acier renforcé
de Ø 7 mm

Cordage
multifibres

Modèle mis au point par Casal Sport pour une utilisation intensive en collectivités. Raquette solide et robuste, avec une
tige épaisse en acier, un cadre large et renforcé et un grip une
pièce de toute dernière génération, très grippant et fortement
collé au manche.
Descriptif technique : Longueur : 66 cm. Poids : 98 g.
CORDAGE : cordage multifibres jauge 0.8 ultra résistant, reconnu pour sa solidité et sa longévité.
CADRE ALUMINIUM 12 mm : un cadre ultra large et renforcé
pour assurer une excellente solidité, une bonne rigidité et
éviter toute torsion.
T RENFORCÉ : en acier rigidifié par une épaisseur supplémentaire.
TIGE ACIER 7 mm : large, renforcée, et donc très solide.
GRIP POLYURÉTHANE ‘’ONE PIECE’’: il est fabriqué en une
pièce, solidement collé au manche pour une durée de vie 8
fois supérieure à un grip traditionnel. En plus d’avoir un design
innovant et sympathique, il est solide, doux, et surtout très
grippant, pour un confort de jeu et une durée de vie incroyable !
Référence : BA521
l’unité
9,17 €HT
À partir de 5
l’unité
7,50 €HT
À partir de 10
l’unité
7,08 €HT
À partir de 20
l’unité
6,62 €HT

PACK ÉCO 20 RAQUETTES ULTRA GRIP 3
+ 1 SAC BADMINTON CASAL SPORT

132 50

€HT

Référence : BA5210

le pack

132,50 €HT

le pack

Grip en polyuréthane
de toute dernière
génération
«one piece»
Le lot de 20

Longueur 66 cm - poids 98 g

SPÉCIAL COLLÈGE ET COLLECTIVITÉS - À PARTIR DE 10 ANS
RAQUETTE CASAL SPORT HIGH SCHOOL 2

à partir de

8

€HT

l’unité

Cadre en aluminium
renforcé largeur 13 mm

Robuste T
de jonction
profilé avec
intérieur
renforcé

Tige en acier renforcé
de Ø 8 mm

Cordage
multifibres

Modèle mis au point par CASAL SPORT pour une utilisation
intensive en collectivités. Raquette solide et robuste, avec
une tige épaisse en graphite et un cadre renforcé.
Descriptif technique : Longueur : 66 cm. Poids : 115 g.
CORDAGE : cordage multifibres ultra résistant et reconnu
pour sa solidité et sa longévité.
CADRE ALUMINIUM ISOMÉTRIQUE 12 mm : renforcé pour
assurer une bonne solidité et une bonne rigidité, tête isométrique de forme carrée qui permet d’agrandir la surface
optimale de frappe de 30 % et d’éviter la vrille du cadre.
T RENFORCÉ : en acier rigidifié par une épaisseur
supplémentaire.
TIGE GRAPHITE 8 mm : solide et flexible pour assurer résistance et souplesse afin de ne pas céder aux impacts.
GRIP POLYURÉTHANE : solide, doux, épais et bien fixé pour
une meilleure longévité.
11,25 €HT
Référence : BA508
l’unité
À partir de 5
l’unité
9,08 €HT
À partir de 10
l’unité
8,58 €HT
À partir de 20
l’unité
8 €HT

PACK ÉCO 20 RAQUETTES HIGH SCHOOL 2
+ 1 SAC BADMINTON CASAL SPORT
Référence : BA5086

160

le pack

€HT

le pack

Grip en polyuréthane
solide, doux, épais,
bien fixé pour
une meilleure longévité
Longueur 66 cm - poids 115 g
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Le lot de 20

160 €HT

Les raquettes de badminton Casal Sport
SPÉCIAL UTILISATION INTENSIVE
RAQUETTE CASAL SPORT ABSOLUTE 510

PACK ÉCO 20 RAQUETTES ABSOLUTE 510
+ 1 SAC BADMINTON CASAL SPORT
Référence : BA5092

le pack

235 €HT

à partir de

11 75

€HT

l’unité

Cordage
multifibres

Cadre
isométrique
en aluminium
renforcé
largeur 13 mm

T de jonction
intégré avec
insert en
acier rigidifié

235

€HT

le pack

Tige épaisse
en aluminium
renforcée de Ø 8 mm

LES SPORTS DE RAQUETTES

Modèle mis au point par CASAL SPORT pour une utilisation
intensive en collectivités et en clubs. Raquette solide, robuste,
avec une tige épaisse et résistante, un T intégré une seule
pièce, de toute dernière génération et un cadre renforcé.
Descriptif technique : Longueur : 67 cm. Poids : 105 g.
CADRE ALUMINIUM ISOMÉTRIQUE 14 mm : renforcé pour
assurer une bonne solidité et une bonne rigidité, système
isométrique pour éviter la vrille du cadre.
T INTÉGRÉ : profilé avec intérieur renforcé qui rend l’ensemble très robuste et permet de transmettre toute la
puissance.
TIGE ACIER 8 mm : solide et flexible pour assurer résistance
et vitesse d’impact.
CORDAGE : cordage multifibres ultra résistant reconnu pour
sa solidité et sa longévité.
GRIP POLYURÉTHANE : solide, doux, épais et bien fixé pour
une meilleure longévité.
16 €HT
Référence : BA509
l’unité
À partir de 5
l’unité
13 €HT
À partir de 10
l’unité
12,42 €HT
À partir de 20
l’unité
11,75 €HT

Grip en polyuréthane
solide, doux, épais,
bien fixé pour
une meilleure longévité
Le lot de 20

Longueur 67 cm - poids 105 g

SPÉCIAL COMPÉTITION SCOLAIRE
RAQUETTE CASAL SPORT EXTREME 710

Modèle mis au point par CASAL SPORT pour une utilisation
intensive en entraînement et en compétition. Raquette légère,
solide, robuste, avec une tige épaisse souple et résistante, un
T intégré une seule pièce, une tige 100% graphite et un cadre
renforcé. Grande maniabilité, très bonne vitesse d’exécution.
Descriptif technique : Longueur : 67 cm. Poids : 95 g.
CADRE ALUMINIUM ISOMÉTRIQUE 12 mm : renforcé pour
assurer une bonne solidité et une bonne rigidité, système
isométrique pour éviter la vrille du cadre.
T INTÉGRÉ : profilé avec intérieur renforcé qui rend l’ensemble
très robuste et permet de transmettre toute la puissance.
TIGE GRAPHITE 8 mm : solide et flexible pour assurer résistance et vitesse d’impact.
CORDAGE : cordage multifibres ultra résistant reconnu pour
sa solidité et sa longévité.
GRIP POLYURÉTHANE : solide, doux, épais et bien fixé pour
une meilleure longévité.
23,33 €HT
Référence : BA502
l’unité
À partir de 5
l’unité
20 €HT
À partir de 10
l’unité
16,62 €HT

à partir de

16 62

€HT

l’unité

Cordage
multifibres

T de jonction
intégré avec
insert en
acier rigidifié

PACK ÉCO 20 RAQUETTES EXTREME 710
+ 1 SAC BADMINTON CASAL SPORT
Référence : BA5023

le pack

329,17 €HT

Cadre
isométrique
en aluminium
renforcé
largeur 13 mm

329 17

€HT

Tige en graphite
renforcée de Ø 8 mm

le pack

Grip en polyuréthane
solide, doux, épais,
bien fixé pour
une meilleure longévité
Le lot de 20

Tige et manche
construction
monobloc
ultra-résistante

Longueur 67 cm - poids 95 g
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Les raquettes de badminton Casal Sport
SPÉCIAL COMPÉTITION CLUB
RAQUETTE CASAL SPORT ULTIMATE 1020

à partir de

26 62

€HT

l’unité

LES SPORTS DE RAQUETTES

Cadre isométrique
en composite Titanium
largeur 11 mm

T de jonction
intégré
en graphite
rigidifié

Tige et manche
construction
monobloc
ultra-résistante

Cordage
multifibres

100% en graphite
et tige renforcée
de Ø 8 mm

Modèle mis au point par CASAL SPORT pour une utilisation
en entraînement et en compétition. Raquette extrêmement
légère, solide, avec une tige souple et résistante, un T intégré
une seule pièce, une tige 100% composite graphite et titanium
et un cadre extrêmement léger et robuste à la fois. Très grande
maniabilité et vitesse d’exécution remarquable.
Descriptif technique : Longueur : 67 cm. Poids : 84 g.
CADRE COMPOSITE TITANIUM ISOMÉTRIQUE 11 mm :
renforcé et profilé pour assurer un maximum de vitesse et
un bon contrôle, système isométrique pour éviter la vrille du
cadre et augmenter la zone de “sweet spot”.
T INTÉGRÉ COMPOSITE : profilé avec intérieur renforcé qui
rend l’ensemble très dynamique et permet de transmettre
toute la puissance du manche vers la tête de raquette.
TIGE GRAPHITE 8 mm : solide et flexible pour assurer résistance et vitesse d’impact.
CORDAGE : cordage multifibres ultra résistant reconnu pour
sa solidité et sa longévité.
GRIP POLYURÉTHANE : solide, doux, épais et bien fixé pour
une meilleure longévité.
33,33 €HT
Référence : BA525
l’unité
À partir de 5
l’unité
29,17 €HT
À partir de 10
l’unité
26,62 €HT

HOUSSE RAQUETTE DE BADMINTON

Une housse en polyester 600D enduit pour y ranger votre
raquette de badminton. Zip de très bonne qualité. Sangle
de transport ajustable. Capacité : 1 raquette.
7,58 €HT
Référence : U1213
l’unité

Grip en polyuréthane
solide, doux, épais,
bien fixé pour
une meilleure longévité

7 58

€HT

l’unité

Longueur 67 cm - poids 84 g

HAUTE COMPÉTITION NANO TECHNOLOGIE
Cadre isométrique
en carbone profilé
largeur 11 mm

INFO +

HAUTE TECHNOLOGIE NANO :
La tige est l’élément accélérateur de la tête de raquette.
Nous l’avons voulue “Mid Stiff” pour avoir une bonne élasticité (effet catapulte).
C’est la haute technologie Nano, avec des inserts entre les fibres de graphite, qui
permet cela !

Cordage
compétition
multifibres

T de jonction
composite
de haute
technologie
à partir de

41 62

€HT

Tige en graphite
Nano de Ø 8 mm

l’unité

+ 1 HOUSSE
OFFERTE

Grip en polyuréthane
solide, doux, épais,
bien fixé pour
une meilleure longévité
Longueur 67,5 cm - poids 90 g
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RAQUETTE CASAL SPORT COMPETITION
NANO ULTIMATE 2050

Une raquette haut de gamme CASAL SPORT pour avoir la
meilleure technologie au service des joueurs les plus exigeants. Cette raquette regroupe tout un ensemble de technologies utilisées par les plus grandes marques et certifiées
par les utilisateurs : Une tige en graphite avec technologie
Nano pour renforcer les espaces entre les fibres de graphite
et apporter encore plus d’énergie. Un cadre avec du carbone
et de forme isométrique pour éviter les déformations. Un
cadre profilé pour une meilleure pénétration dans l’air et
avoir de la vitesse en tête de raquette. Un grip épais et
grippant pour une très bonne prise en main. Un cordage
de très haute qualité fabriqué au Japon.
Descriptif technique : Longueur : 67,5 cm. Poids : 90 g.
CADRE ISOMÉTRIQUE CARBONE PROFILÉ 11 mm : avec sa
technologie carbone, le cadre est très rigide. Avec sa tête
isométrique, cela le rend très peu déformable, les frappes
sont plus “sèches”, vives et le volant gagne en vitesse. C’est
l’axe de développement que nous avons aussi voulu pour
le profilé du cadre afin de gagner en vitesse.
T INTÉGRÉ COMPOSITE : il est le garant de la transmission
de l’énergie à la tête de raquette. C’est le cœur de la raquette
et nous l’avons voulu de très haute technologie.
TIGE EN GRAPHITE NANO : la tige est l’élément accélérateur
de la tête de raquette. Nous l’avons voulue “Mid Stiff” pour
avoir une bonne élasticité (effet catapulte). C’est la haute
technologie Nano, avec des inserts entre les fibres de graphite, qui permet cela.
CORDAGE COMPÉTITION : nous avons demandé à notre
fabricant de cordage de mettre le meilleur de sa gamme.
GRIP COMPÉTITION CASAL : nous avons voulu un grip
solide et adhérent pour une très bonne prise de raquette.
Grip de taille 4.
Livrée avec housse intégrale OFFERTE (réf. U1213).
50 €HT
Référence : BA5302
l’unité
À partir de 3
l’unité
41,62 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Badminton : le matériel de rangement
INFO +
1

22

€HT

30 emplacements
numérotés

Livré avec un bac
de 30 litres

4 roulettes
pivotantes

2: CHARIOT RANGE-RAQUETTES AVEC BAC

1: PORTE-RAQUETTES MURAL PRO

Un système de rangement idéal pour gagner de la place ! A fixer
au mur, ce support de rangement peut accueillir des raquettes
de toutes tailles. Capacité : environ 20 raquettes à positionner
tête en haut ou tête en bas selon vos envies. Vendu sans les
raquettes et sans les 2 vis de fixation.
Dimensions : largeur : 50 cm, profondeur : 22,5 cm.
22 €HT
Référence : BA101
l’unité

2

172 50

€HT

l’unité

Ce chariot de rangement est une exclusivité CASAL SPORT.
Il est adapté particulièrement aux raquettes de badminton.
Il possède 30 emplacements numérotés pour que chaques
raquettes aient son emplacement dédié. Très facilement déplaçable grâce à ses 4 roulettes pivotantes. De plus, il est
équipé d’un support métallique étudié pour accueillir un bac de
30 cm de large. Le support peut être déplacé sur 3 longueurs
différentes : 38 cm - 40 cm - 44 cm.
Livré avec un bac de 30 litres de 30 cm de large, 38 cm
de long et 25 cm de haut. Dimensions : longueur 60 cm,
largeur 50 cm, hauteur 90 cm.
Poids : 6,5 kg.
172,50 €HT
Référence : D469
l’unité

LES SPORTS DE RAQUETTES

l’unité

SACS

3

17 50

€HT

l’unité

Contient jusqu'à
30 raquettes

4

23 33

€HT

l’unité

3: SAC 8 RAQUETTES BADMINTON COMP
CASAL SPORT

Sac pour ranger vos raquettes de badminton, en tissu polyester
600D enduit. Il accepte facilement 8 raquettes de badminton et
2 tubes de 6 volants, ou des chaussures, un short, un t-shirt et
une bouteille d’eau. Une grande poche supplémentaire est prévue pour y ranger vos licences et d’autres produits. Fermeture
des poches par zip. Large sangle de transport équipée d’une
protection d’épaule.
Contenance maxi : 8 raquettes de badminton.
Dimensions : 71 x 27 x 12 cm.
17,50 €HT
Référence : U1212
l’unité

4: SAC 30 RAQUETTES CASAL SPORT

Sac pouvant contenir jusqu’à 30 raquettes de badminton,
fond rigide.
Dimensions : 30 cm x 30 cm x 70 cm.
23,33 €HT
Référence : U121
l’unité

5

33 17

€HT

l’unité

5: SAC 20 RAQUETTES YONEX

Sac thermo en nylon OXFORD avec enduction pour une meilleure résistance. Livré avec bandoulière amovible. Coloris
selon disponibilité.
Contenance maxi : 20 raquettes de badminton.
Dimensions : 75 x 22 x 32 cm.
33,17 €HT
Référence : BA1782
l’unité

Contient jusqu'à
20 raquettes
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Badminton : les accessoires
2

1: TROUSSE DE RÉPARATION DE BADMINTON

3 42

€HT

Kit de réparation comprenant : 1 pince coupante, 1 pince à bec,
2 alènes, 1 outil de tension caoutchouté. Idéale pour toutes les
petites réparations sur tous types de raquettes de badminton.
Référence : BA89
l’unité
22,92 €HT

l’unité

22 92

€HT

2: CORDAGE MULTIFILAMENT

LES SPORTS DE RAQUETTES

l’unité

66 62

€HT

1

3

l’unité

51 25

€HT

5

3: CORDAGE MULTIFILAMENT
(ROULEAU DE 200 M)

l’unité

Rouleau de 200 m de cordage ultra résistant grâce à sa jauge
0,80mm et sa technique de fabrication multifilament.
Idéal pour un usage intensif.
66,62 €HT
Référence : BA110
l’unité

à partir de

2 58

€HT

4: GRIP RECHANGE PRO

Grip pro qui assure une prise ferme de la main sans glissement
sur le manche de la raquette. Coloris Noir.
3,37 €HT
Référence : BA39
l’unité
À partir de 5
l’unité
2,58 €HT

l’unité
4

6
à partir de

4

€HT

l’unité

5 08

€HT

l’unité

l’unité

Des sur-grips de très bonne qualité qui permettent de remplacer aisément un grip abîmé ou de mettre par dessus le grip
de la raquette. Coloris assortis dans la boîte.
51,25 €HT
Référence : BA102
l’unité
Surgrip type manchon en éponge pour raquette de badminton.
Se pose comme une ‘’chaussette’’ sur le manche de votre
raquette. Il est adhérent et ne glisse pas sur le manche. Ses
bouclettes éponge confèrent un excellent confort de jeu et
absorbe la transpiration de la main. Ce surgrip procure une
longévité incroyable à votre raquette, il peut être ré-installé
sur une autre raquette et se nettoie à la main avec de l’eau
savonneuse. Coloris selon disponibilité.
5 €HT
Référence : BA105
l’unité
À partir de 10
l’unité
4 €HT

€HT

5 17

5: BOÎTE DE 60 SUR-GRIPS

6: SURGRIP ÉPONGE BADMINTON

8

7

Rouleau de cordage multifilament de jauge 0,80 mm avec
une enduction éthylène pour une plus grande résistance à
l’usure. Cordage très solide, idéal pour les écoles et les collectivités. Rapport qualité/prix exceptionnel.
• Le rouleau de 10 mètres :
3,42 €HT
Référence : BA52
l’unité
• Le rouleau de 100 mètres : (non illustré)
31,62 €HT
Référence : BA51
l’unité

7: RUBAN

PROTECTEUR DE TÊTE
DE RAQUETTES

10 75

€HT

Coloris assortis selon disponibilité.
• Le rouleau de 10 mètres :
Référence : D19
l’unité
• Le rouleau de 50 mètres :
Référence : BA106
l’unité

9

l’unité

10

5,17 €HT
24,92 €HT

8: NUMÉROTATION TERRAINS DE
BADMINTON

8 33

€HT

A poser sur vos filets. Permet d’identifier et de numéroter les
terrains de 1 à 9.
5,08 €HT
Référence : BA103
l’unité

l’unité

9: TACTICLIP COACH BADMINTON

11

315
l’unité

€HT

Sur la face
verso :
informations
techniques

Galet de tension
muni d'un
embrayage pour
une plus grande
protection de la
corde
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Tableau en matière synthétique rigide, écriture au feutre avec
effaçage à sec, sur la face recto : tracé d’un terrain avec
pince pour fixer des feuilles. Sur la face verso : informations
techniques.
Dimensions : 40 x 26 cm (ne permet pas l’utilisation de
pastilles aimantées).
10,75 €HT
Référence : U670
l’unité

10: SCOREUR MANUEL EASY-POINT

Le compteur de points Easy-Point permet une autonomie des
élèves dans l’arbitrage. Fabriqué à base de carton plastifié, il
est étudié pour le comptage du score des sports suivants :
Badminton, Tennis de table, Volley-ball, Football, Handball,
Tennis, Hockey et hockey sur glace, Baseball, etc. 3 blocs
comptant de 0 à 25 pts pour chacun des joueurs ou équipe,
1 bloc spécifique tennis (15 - 30 - 40 - AV - JEU). Le changement de score se fait par rotation de la molette sur le côté.
Dimensions : 25 x 18 cm.
8,33 €HT
Référence : U1018
l’unité

11: MACHINE À CORDER BAD/TENNIS

Machine à corder spécialement étudiée pour les raquettes de
Badminton, de Tennis et de Squash, d’une construction en acier
solide et stable. Livrée avec 1 pince de serrage. Tension réglable
et galet muni d’un embrayage pour éviter toute rupture du
cordage lors de la tension. Excellente machine à corder d’un
rapport qualité/prix exceptionnel.
315 €HT
Référence : BA104
l’unité

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Badminton : l’intiation, le loisir et le milieu scolaire
2

SET D’INITIATION

295

€HT

1

193 cm

51 cm

87 50

€HT

l’ensemble

1: SET INIT BADMINTON CASAL SPORT
Ensemble poteaux et filet permettant de jouer soit au badminton, soit au mini-tennis en gymnase ou en extérieur.
Longueur du filet : 6 mètres.
Tube de diamètre 25 mm en acier avec peinture électrostatique haute résistance, cet ensemble facile et rapide à monter,
permet très facilement d’avoir un filet de badminton tendu
avec une hauteur au centre de 153 cm et même de pouvoir
ajuster la hauteur comme vous le souhaitez en fonction de
l’âge des pratiquants...
Filet en polyéthylène de maille 25 mm, fil de 1mm très bien
adapté pour le badminton et le mini-tennis.
• Dimensions :
Hauteur des poteaux en version badminton : 160 cm.
Hauteur des poteaux en version tennis : 80 cm.
Poids : 10 kg.
Livré avec un sac de rangement.
87,50 €HT
Référence : BA2001
l’ensemble

Structure en acier, très facile
à monter et à ranger

LES SPORTS DE RAQUETTES

l’unité

87, 5 cm

95 cm
2: CHAISE D’ARBITRE POUR BADMINTON
Construction métallique, couleur bleue.
Référence : 27600
l’unité

295 €HT

POTEAUX INTERMÉDIAIRES
3: POTEAU INTERMÉDIAIRE ECO

Poteau intermédiaire de hauteur réglementaire avec pied lesté
pour une excellente stabilité. Permet la juxtaposition de plusieurs terrains côte à côte, avec hauteur de filet réglementaire
à 155 cm du sol. Pas de fixation du filet au poteau. Vos filets
seront à nouer entre eux et reposent simplement sur la tête
de poteau en Y. Excellent rapport qualité/prix.
Base lestée à 4 kg. Poids total : 5,5 kg.
49,17 €HT
Référence : BA321
l’unité

4. POTEAU CENTRAL

Poteau de badminton central de hauteur réglementaire avec
2 embases de 12kg chacune.
Poteau carré de section 40mm, réalisé en acier avec revêtement peinture plastifiée blanche très résistante.
Roues latérales très solides pour faciliter le déplacement.
200,46 €HT
Référence : 27530
l’unité

3

49 17

€HT

l'unité

4

200 46

€HT

l’unité
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Badminton : les poteaux et filets scolaires
1: POTEAU DE BADMINTON
1

257

LES SPORTS DE RAQUETTES

l’unité

€HT

Poteau de badminton autostable et transportable de hauteur
réglementaire avec 1 embase de 20kg.
Poteau carré de section 40mm, réalisé en acier avec revêtement peinture plastifiée blanche très résistante.
Roues latérales renforcées et très solides pour faciliter le
déplacement.
Poteau conçu pour une utilisation intensive. Idéal pour les
écoles et les collectivités.
Vendu par paire
Livré avec filet.
257 €HT
Référence : 27531
la paire
La paire de poteaux avec contrepoids
Référence : 27531Bis
la paire

2

120

497 €HT

€HT

l’unité

2: C
 ONTREPOIDS POUR POTEAU
DE BADMINTON
Contrepoids de 20kg pour poteau de badminton.
Référence : 27532
l'unité

3

100 15

€HT

l’unité

120 €HT

3: POTEAU DE BADMINTON À SCELLER

Poteau de badminton de hauteur réglementaire avec fourreau.
Poteau carré de section 40mm, réalisé en acier avec revêtement peinture plastifiée blanche très résistante.
Ce système permet d’avoir un filet très tendu et parfaitement
droit, d’être maniable et très facile à installer.
Poteau conçu pour une utilisation intensive. Idéal pour les
écoles et les collectivités.
Vendu par paire
Livré avec fourreaux.
100,15 €HT
Référence : 27533
la paire

4: POTEAU DE BADMINTON À SCELLER

Poteau de badminton de hauteur réglementaire avec fourreau.
Poteau carré de section 80mm, réalisé en aluminium.
Ce système permet d’avoir un filet très tendu et parfaitement
droit, d’être maniable et très facile à installer.
Poteau conçu pour une utilisation intensive. Idéal pour les
écoles et les collectivités.
Vendu par paire
Livré avec filet et fourreaux.
248,50 €HT
Référence : 27534
la paire

4

248 50

€HT

l’unité

160

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Badminton : Les poteaux et filets FFBAD
 NSEMBLE DE POTEAUX/FILETS
E
BADMINTON FFBAD

1: POTEAUX SIMPLE
Référence : 27540

la paire

490

1

€HT

2

la paire

366 60

€HT

l'unité

LES SPORTS DE RAQUETTES

Poteaux de badminton de compétition avec embase de 60 Kg
classé FFBAD N° PF44-2014 lorsqu’il est associé avec le filet
(ref. 27553) et permet la pratique du badminton en compétition pour tous les niveaux. En réalisant une lignée de terrain,
vous utiliserez des poteaux aux extrémités (ref. 27540) ainsi
que des poteaux double (ref. 27541) et des filets (ref. 27553).
L’ensemble de ces produits est conforme à la norme NF EN
1509.
Les poteaux de section carrée de 40 mm sont fabriqués en
acier avec revêtement peinture plastifiée blanche. Les poteaux
sont munis d’un système de tension par cliquet. Les roues
sont résistantes et leur structure permet un déplacement aisé.
Les poteaux sont adaptés à la hauteur de jeu pour le miniBad.

490 €HT

2: POTEAUX DOUBLE
Extensible de 84 à 114 cm.
Référence : 27541

l'unité

366,60 €HT

3: FILET ENTRAÎNEMENT ET LOISIRS

Filet réglementaire d’entraînement et de loisirs en nylon souple,
maille 19 mm, avec cordeau de tension et bande en toile PVC
blanche sur le haut. Modèle économique conseillé pour une
utilisation normale.
Dimensions : 6,02 m x 0,80 m (maille 19 mm).
9 €HT
Référence : BA19
l’unité

3

4

9

€HT

l’unité

29 17

€HT

l’unité

4: FILET DE BADMINTON

Filet en nylon souple, maille réglementaire 19 mm nouée.
Bande supérieure en toile PVC blanche de 37 mm et câble de
tension en cordage nylon tressé Ø 5 mm et de 8 m de long,
tension supérieure et inférieure du filet réglable par cordon.
Dimensions réglementaires : 6,02 m x 0,76 m (maille
19 mm). Conforme à la norme EN 1509 si associé avec
poteaux BA291, BA292 et BA298.
29,17 €HT
Référence : 27552
l’unité

5: F
 ILET DE BADMINTON INTENSIVE-LINE

Filet en nylon tressé très robuste, maille réglementaire 18
mm tressée sans nœud. Bande supérieure en toile blanche
renforcée avec renfort sur tout le pourtour pour un maximum
de résistance, tension supérieure et inférieure réglable par
cordon. Filet spécialement conçu pour une une utilisation très
intensive en clubs, écoles et collectivités. à utiliser avec des
poteaux lestés à 50 kg ou plus.
Dimensions réglementaires : 6,02 m x 0,76 m (maille
18 mm). Conforme à la norme EN 1509 si associé avec
poteaux BA292 et BA298.
29,17 €HT
Référence : BA11
l’unité

5

6

29 17

€HT

l’unité

6: FILET DE BADMINTON FFBAD

Filet de compétition avec maille réglementaire de 20 mm
nouée. Bande supérieure en toile PVC blanche et corde de
tension en CPE Ø 4 mm noir. Le filet est munis de 5 attaches
avec velcro. Filet classé FFBAD N°PF44-2014 lorsqu’il est
associé avec les poteaux 27540 et 27541.
29,17 €HT
Référence : 27553
l’unité

29 17

€HT

l’unité
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Badminton : les ensembles poteaux/filets poids de 90kg

LES SPORTS DE RAQUETTES

Poteaux de badminton compétition classés Fédération Française de Badminton.
Réglables en hauteur, simples et faciles à utiliser, ils sont conçus pour la pratique officielle
du Handi-Bad et du Mini-Bad.

à partir de

407 50

€HT

l’unité

National + Régional
+ Toutes compétitions
National uniquement
Régional uniquement
+ Catégories inférieures
Handibad + Minibad

1

3

40 cm

2

83 à 135 cm

POTEAUX DE BADMINTON
COMPÉTITION

1: POTEAUX COMPÉTITION "CR"

Poteaux de badminton compétition classés Fédération
Française de Badminton s’ils sont associés avec le filet compétition (réf. BA290).
Réglage en hauteur simple et pratique pour la pratique officielle
du Handi-Bad et du Mini-Bad.
Les poteaux sont en acier avec un revêtement peinture plastifiée blanche. Très stable grâce à leurs patins en caoutchouc
haute densité. Bases lestées variable selon les versions : 90
kg de lest pour la version BA291, 50 kg de lest pour la version
BA292, 2 x 30 kg de lest pour la version BA298. Ensembles
avec le filet GES compétition conformes à la norme EN 1509.
Livrés prêt à être utilisés. Poteaux fabriqués en France.
Les plus de ces poteaux : le filet se tend très facilement
grâce à un taquet bas servant de palan et un taquet coinceur
haut qui le retient parfaitement dans sa goulotte. Les roulettes
de transport sont au nombre de 4 par poteau, d’une qualité
irréprochable et non marquantes. Et enfin leur design très
novateur s’harmonise bien dans tous les gymnases.

Poteaux compétition "CR", niveau Régional, National, et
International (95 kg par poteau - déport 40 cm), numéro de
classement F.F. Badminton PF34-2013.
Dimensions (LxPxH) : 600 x 400 x 1550 mm.
440,83 €HT
Référence : BA291
la paire

2: POTEAUX COMPÉTITION "CN"

Poteaux compétition "CN", niveau National et International
(53 kg par poteau - déport 63 cm), numéro de classement
F.F. Badminton PF45-2015.
Dimensions (LxPxH) : 600 x 630 x 1550 mm.
407,50 €HT
Référence : BA292
la paire

Version BA291

Version BA292

3: POTEAU-DOUBLE GES COMPÉTITION

Réglable de 83 à 135 cm permettant de s’adapter à des écartements de terrains de 75 à 127 cm (bord à bord de ligne), numéros de classement F.F. Badminton PF35-2013 et PF36-2013.
332,50 €HT
Réf. : BA298
l'ensemble

FILET COMPÉTITION

En polyamide de très haute qualité, mailles de 19 mm, bande
supérieure en polyester de coloris blanc, cordeau de tension
en polyester ultra résistant, double velcros latéraux et barre
de cadrage pour une tenue parfaite. Conforme à la norme NF
EN1509 et à toute pratique en compétition si associé à des
poteaux compétition.
30 €HT
Réf. : BA290
l'unité
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63 cm

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Roulettes
de déplacement

Mise sous tension
du filet facilitée

LES SPORTS DE RAQUETTES

Le tapis de badminton

TAPIS DE BADMINTON TARAFLEX™ BADMINTON
Ce sol sportif est le nec plus ultra en matière de confort, de protection et d’équilibre.
Ce tapis portable prêt à l'emploi est très facile à installer et il est livré avec lignes de jeu et un kit d’accessoires d’aide à la pose.
Sol sportif mobile en PVC à élasticité ponctuelle pour terrain de badminton, se composant d'une couche de mousse absorbant
les chocs et de plusieurs couches dynamiques pour une épaisseur totale de maximum 3,9 mm.
La couche de PVC est armée d’une toile de fibres de verre tissées. Il en résulte une surface résistante et une meilleure absorption des chocs.
La couche de mousse sur la face inférieure se compose d'une structure à cellules closes très régulières de haute densité. Cette
mousse de haute technologie sert d'une part à améliorer l'absorption des chocs et d'autre part à assurer un meilleur confort
aux utilisateurs lors d'une chute. Cette couche contribue au rendement vertical de l'ensemble du complexe et améliore l'insonorisation de la salle.
Ce sol de badminton présente une surface structurée (embossing) qui améliore l’adhérence des chaussures et permet aux
joueurs de se déplacer rapidement.
Le revêtement de sol de badminton détient le certificat de la BWF (Badminton World Federation) pour des compétitions de
niveau ‘1: BWF International Elite’ s’il est combiné à un support sous-jacent agréé par la BWF.
Le sol de badminton mobile se compose de 3 parties ayant chacune une largeur de 2,7 mètres sur une longueur de 16 mètres.
Ces parties sont raccordées entre elles par un système de fixation par velcro.
Caractéristiques :
• Épaisseur : 3,9 mm
• Poids 1.95 kg/m²
• Longueur : 16 m
• Largeur : 3 x 2.7 m
• Le sol sportif répond à la norme NBN EN 14904.
• Certification ISO 9001, également d'un certificat ISO 14001.
• Certification BWF
Réf. : 27505

l'unité

Nous consulter
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Speed-ball et squash

INFO +

SPEED BALL

Le Speed-Ball est un jeu de raquettes atypique et
très simple, il convient parfaitement à des joueurs
débutants mais également à des joueurs plus expérimentés. Résistant et facilement transportable vous
pourrez installer votre ensemble speed ball rapidement et sur toutes les surfaces : sable, gazon, goudron, gymnase… Il peut se jouer seul, à 2 ou à 4, se
pratique avec un mât mesurant 1,70 m sur lequel est
accroché un fil de 1,50 m et une balle à l’extrémité.
Grâce à son originalité, les joueurs développeront
aussi bien leur motricité, que leur doigté tout en pratiquant un jeu ludique.

LES SPORTS DE RAQUETTES

1

Poignée intégrées
pour facilité
le transport

1: SPEED-BALL SCOLAIRE

à partir de

1

Ensemble comprenant :
1 socle, lestage de 16 à 20 kg, 1 mât de 1,70m en acier peint
livré en 1 partie, 1 fil nylon, 1 balle en latex, 2 raquettes, 1 règle
du jeu. Idéal pour l’initiation à ce jeu passionnant.
66,62 €HT
Référence : SC685
l’unité
À partir de 2
l’unité
63,33 €HT

2

63 33

€HT

2: SPEED-BALL CLUB
2

l’unité

Speed-Ball
"initiation"

Référence : SC686
À partir de 2

Ensemble comprenant :
1 socle avec roulettes intégrées
pour un transport plus facile, lestage jusqu’ à 50 kg, 1 mât de
1,70 m livré en une seule partie,
1 fil nylon, 1 balle en latex, 2 raquettes, 1 règle du jeu.
Convient parfaitement aux
joueurs expérimentés dans
le cadre d’une pratique plus
régulière.
130,83 €HT
l’unité
l’unité
116,67 €HT

KIT BALLE, FIL, BOBINE (NON ILLUSTRÉ)

Ensemble regroupant la balle en latex, le fil de 1,50 m et la bobine.
Référence : SC689
l'ensemble
11 €HT

LOT DE 2 RAQUETTES (NON ILLUSTRÉ)

Spécialement conçus pour la pratique du speed ball.
23,75
Référence : SC687
l'ensemble

SQUASH
3

4

€HT

5

à partir de

20 42

€HT

l’unité

3: R AQUETTE IMPACT PRO 300 WILSON

Raquette de squash Impact Pro 300 Wilson, en aluminium,
à technologie Air-Lite Tactical Alloy pour des performances
très correctes. C’est l’entrée de gamme pour une raquette de
grande marque. Raquette étudiée pour un usage intensif. Elle
répondra aux exigences des utilisateurs en collectivités. Grip PU
solide. Cordage résistant. Longueur : 68 cm. Poids : 215 g.
23,75 €HT
Référence : SQ36
l’unité
À partir de 5
l’unité
20,42 €HT

à partir de
6

5 83

€HT

le lot

4: R AQUETTE IMPACT PRO 500 WILSON

Raquette de squash Impact Pro 500 Wilson, à technologie
Matrix Frame pour une grande rigidité et beaucoup de stabilité.
Sa structure permet de bien résister en cas de chocs contre
le mur. C’est un bon rapport qualité/prix pour une raquette
de cette marque. Raquette étudiée pour un usage intensif.
Elle répondra aux exigences des utilisateurs réguliers et en
utilisation en collectivités. Grip PU solide. Cordage résistant.
Longueur : 68 cm. Poids : 215 g.
28,75 €HT
Référence : SQ37
l’unité
À partir de 5
l’unité
24,67 €HT

Raquette en composite Graphite/Aluminium ce qui lui permet
d’être extrêmement durable. Cette raquette est reconnue pour
être assez puissante. Amusez-vous à marteler votre adversaire
avec des coups puissants et rusés. Tamis de 500 cm². Plan de
cordage en 16 x 19. Grip PU solide. Tension du cordage 8-10 kg.
Longueur : 68,5 cm. Poids : 190 g.
Livrée avec une housse ¾ offerte.
31,67 €HT
Référence : SQ242
l’unité
À partir de 5
l’unité
24,96 €HT

6: LOT DE 3 BALLES DE SQUASH DUNLOP

Dunlop est la référence en terme de balles de squash à travers le
monde entier. La balle Intro (équivalent 1 point bleu) est plus grosse
et rebondit haut, la balle Progress est l’équivalent d’une balle 1 point
rouge, la balle Compétition est une balle 1 point jaune et la balle
Pro est la balle des compétitions internationales (2 points jaune).
Vendue par lot de 3 balles :
Balle 1 point bleu INTRO		
Référence : SQ20
Balle 1 point rouge PROGRESS
Référence : SQ21
Balle 2 points jaunes PRO
Référence : SQ23
8,33 €HT
le lot		
Balle 1 point jaune COMPÉTITION
Référence : SQ22
5,83 €HT
le lot		

•
•
••
•
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5: R
 AQUETTE BLAZE PRO DUNLOP

7

7: L
 UNETTES DE PROTECTION OMNI WILSON

Lunettes fuselées pour une protection parfaite des yeux et une
vision périphérique idéale. Ajustage par bande élastique pour
un très bon maintient.
15 €HT
Référence : SQ35
l’unité

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Tennis : les raquettes
BIEN CHOISIR SA RAQUETTE
Ages

Taille
de la raquette

moins de 116
cm
116 cm à 128
cm
128 cm à 140
cm
140 cm à 152
cm

10 à 14 ans

Longueur 63 cm (25")

plus de 152 cm

+ 13 ans

Longueur 68 cm (27")

4 à 7 ans

Longueur 50 cm (19")

6 à 9 ans

Longueur 53 cm (21")

8 à 11 ans

Longueur 58 cm (23")

à partir de

1

10 06

€HT

l’unité

Raquette 50 cm

1: R AQUETTE BABY MINI 19’’ CASAL SPORT

Raquette de 50 cm en aluminium avec cordage multifibres très
résistant, un grip de 12 cm et un grand tamis, idéale pour les enfants de 3 à 7 ans. Etudiée spécialement par CASAL SPORT pour
le mini-tennis à l’école. Modèle très robuste recommandé pour
une utilisation intensive dans les écoles, clubs et collectivités.
Poids : 200 g.
10,60 €HT
Référence : TE21
l’unité
À partir de 5
l’unité
10,40 €HT
À partir de 10
l’unité
10,06 €HT

à partir de

2

10 10

€HT

l’unité

Raquette 53 cm

2: R
 AQUETTE MOTIVITY 21’’ CASAL SPORT

Raquette de 53 cm en aluminium avec cordage multifibres
très résistant, manche de taille 0 idéal pour les enfants de 6
à 9 ans. Modèle très robuste recommandé pour une utilisation
intensive dans les écoles, clubs et collectivités.
Poids : 230 g.
Livrée avec une housse offerte.
10,70 €HT
Référence : TE41
l’unité
À partir de 5
l’unité
10,50 €HT
À partir de 10
l’unité
10,10 €HT

à partir de

3

10 30

€HT

l’unité

3: RAQUETTE CHALLENGE 23’’ CASAL SPORT

Raquette de 58 cm en aluminium avec cordage multifibres
très résistant, grand tamis. Manche de taille 1, idéal pour les
enfants de 8 à 11 ans.
Modèle très robuste recommandé pour une utilisation intensive
dans les écoles, clubs et collectivités.
Poids : 250 g.
Livrée avec une housse offerte.
10,90 €HT
Référence : TE42
l’unité
À partir de 5
l’unité
10,60 €HT
À partir de 10
l’unité
10,30 €HT

Raquette 58 cm

4: RAQUETTE FLEX POWER 25’’ CASAL SPORT

Raquette de 63 cm en aluminium avec cordage multifibres
très résistant, grand tamis. Manche de taille 2, idéal pour les
enfants de 10 à 14 ans.
Modèle très robuste recommandé pour une utilisation intensive
dans les écoles, clubs et collectivités.
Poids : 290 g.
Livrée avec une housse offerte.
11 €HT
Référence : TE43
l’unité
À partir de 5
l’unité
10,50 €HT
À partir de 10
l’unité
10,40 €HT

LES SPORTS DE RAQUETTES

Taille
du joueur

à partir de

4

10 40

€HT

l’unité

Raquette 63 cm

5: R
 AQUETTE TITANIUM 27’’ CASAL SPORT

Raquette de 69 cm en aluminium avec cordage multifibres
très résistant, grand tamis. Manche de taille 3, idéal pour les
adultes. Modèle très robuste recommandé pour une utilisation
intensive dans les écoles, clubs et collectivités.
Poids : 330 g.
Livrée avec une housse offerte.
13,25 €HT
Référence : TE44
l’unité
À partir de 5
l’unité
12 €HT
À partir de 10
l’unité
10,60 €HT

5

à partir de

10 60

€HT

l’unité

Raquette 69 cm
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Tennis : les balles
à partir de
1

0 89

2

le balle

LES SPORTS DE RAQUETTES

BALLE D’ENTRAÎNEMENT

à partir de

€HT

1 32

€HT

1: BALLE DE TENNIS TRAINING CASAL SPORT

la balle

Balle de tennis sans pression très performante, d’une qualité
exceptionnelle et d’une grande résistance sur tous types de
surfaces. Balle spécialement conçue pour un usage intensif
dans les clubs, écoles et collectivités.
Diamètre : 60 à 65 mm. Poids : 58 g.
29,79 €HT
Réf. : TE81
le lot de 30 balles
Réf. : TE82
le lot de 60 balles
56,25 €HT
Réf. : TE83
le lot de 90 balles
80,42 €HT

2: BALLE TRAINER PRO KENNEX

à partir de
3

4 16

€HT

le tube

INFO +

Balle de qualité, sans pression et très résistantes, particulièrement adaptée pour l’entrainement et un usage intensif en
club, écoles et collectivités.
• Diamètre : 65 mm. Poids : 58 g.
1,58 €HT
Réf. : TE320
la balle
Réf. : TE322
le seau de 36 balles
51,25 €HT
Réf. : TE323
le seau de 60 balles
81,67 €HT
Réf. : TE324
le seau de 96 balles
126,67 €HT

BALLE DE COMPÉTITION
3: TUBE DE 3 BALLES CLUB DUNLOP

• Balle sans pression, longue durée.
• Balle d’une grande résistance sur tous
types de surfaces.
•B
 alle spécialement conçue pour un usage
très intensif.

Balle pression de très bonne qualité. Noyau moyennement
dur en caoutchouc Duralast permettant de retarder la perte
de pression. Idéale pour tous types de surfaces. Dunlop fournisseur officiel de Roland Garros.
Diamètre : 60 à 65 mm. Poids : 58 g.
4,71 €HT
Réf. : TE24
le tube de 3 balles
Réf. : TE39
les 4 tubes
17,08 €HT
Réf. : TE40
les 20 tubes
83,25 €HT

BALLES INTERMÉDIAIRES
à partir de
4

1 47

€HT

à partir de
5

la balle

1 38

€HT

la balle

4: BALLE INTERMÉDIAIRE GREEN STAGE 1
BABOLAT

Balle dite intermédiaire stage 1 à faible rebond, homologuée ITF
niveau 1, dont le rebond se situe entre la balle de mini-tennis
et la balle normale. Cette balle permet d’augmenter la durée
des échanges et faciliter l’apprentissage pour les jeunes et
les débutants.
Diamètre : 65 mm. Poids : 50 g.
4,83 €HT
Réf. : TE300
le tube de 3 balles
Réf. : TE302
le seau de 36 balles
54,83 €HT
Réf. : TE303
le seau de 60 balles
88,17 €HT

5: BALLE INTERMÉDIAIRE STAGE 1 TRETORN

Balle intermédiaire Academy 1 Tretorn, permettant la pratique du tennis à vitesse modérée. Balle homologuée ITF. Le
principe est que la balle rebondisse moins haut, ce qui permet
aux jeunes de frapper à hauteur de hanche et aux adultes de
pratiquer le tennis de façon plus souple.
Diamètre : 65 mm. Poids : 50 g.
4,58 €HT
Réf. : TE752
le tube de 3 balles
Réf. : TE753
le seau de 72 balles
99,17 €HT

BALLES DE MINI-TENNIS
à partir de
6

1 47

€HT

la balle

à partir de
7

1 38

€HT

la balle

6: BALLE MINI-TENNIS ORANGE STAGE 2
BABOLAT

Balle de mini-tennis stage 2 à très faible rebond, homologuée
ITF niveau 2, dont le rebond se situe très bas pour l’apprentissage des plus jeunes. Cette balle permet d’augmenter la durée
des échanges et faciliter l’apprentissage pour les tout petits
grâce à un rebond pas plus haut que leur épaule.
Diamètre : 65 mm. Poids : 40 g.
4,83 €HT
Réf. : TE310
le tube de 3 balles
Réf. : TE312
le seau de 36 balles
54,83 €HT
Réf. : TE313
le seau de 60 balles
88,17 €HT

7: B
 ALLE MINI-TENNIS STAGE 2 TRETORN

Balle intermédiaire Academy 2 Tretorn, permettant la pratique
du tennis à vitesse très modérée. Balle homologuée ITF. Le
principe est que la balle rebondisse peu, ce qui permet aux
jeunes de frapper à hauteur de hanche, et d'avoir une balle
très molle pour toute autre activité que le tennis.
Diamètre : 63 mm. Poids : 40 g.
4,58 €HT
Réf. : TE754
le tube de 3 balles
Réf. : TE755
le seau de 72 balles
99,17 €HT
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Mini-tennis : Les balles et les raquettes
1

à partir de

0 60

2

€HT

la balle

à partir de

INFO +

0 82

€HT

la balle

à partir de
3

1 71

€HT

la balle

Ø 65 mm
1: B
 ALLE MINI-TENNIS Ø 65 MM MOUSSE SOFT

Balle en mousse jaune souple avec revêtement extérieur
rebondissant spécialement conçue pour les enfants.
7,50 €HT
Réf. : TE77
le lot de 10 balles
Réf. : TE71
le seau de 30 balles
21,83 €HT
Réf. : TE72
le seau de 60 balles
35,79 €HT

Ø 90 mm
2: BALLE MINI-TENNIS Ø 90 MM MOUSSE SOFT

Balle en mousse couleurs, souple avec revêtement extérieur
rebondissant spécialement conçue pour les enfants.
9,67 €HT
Réf. : TE87
le lot de 10 balles
Réf. : TE88
le seau de 30 balles
26 €HT
Réf. : TE89
le seau de 60 balles
49,58 €HT

3: BALLE EASY PLAY STAGE 3 Ø 75 MM

Balle d’initiation au tennis, bicolore, grosse et molle, équivalent
stage 3. Elle a été testée et validée par des enseignants B.E.
Tennis comme étant un outil pédagogique unique très intéressant. Elle est bien plus visible qu’une balle traditionnelle et
elle est bien plus lente et légère, ce qui en fait l’outil parfait
pour le mini-tennis. Poids : 44 g.
2,62 €HT
Réf. : TE811
la balle
À partir de 20 balles
la balle
2,46 €HT
À partir de 60 balles
la balle
1,71 €HT
Le seau de 60 balles
104,17 €HT
Réf. : TE812
le seau

LES SPORTS DE RAQUETTES

• Balle d’initiation au tennis, bicolore, grosse
et molle.
• Bien plus visible, bien plus lente et légère
qu’une balle traditionnelle !

à partir de

4

11 67

€HT

l’unité

à partir de
5

9 67

€HT

le set

à partir de
6

7 21

€HT

l'unité

Souple et sans
danger

SETS DE MINI-TENNIS

RAQUETTES DES TOUT-PETITS

4: TEE BALL FRAPETTO MINI-TENNIS

5: SET MINI-RAQUETTES ENFANT

Pour l’apprentissage de la frappe pour les débutants. Très
simple d’utilisation, la balle est posée sur le Tee Ball et avec la
raquette, l’enfant frappe la balle et le Tee en même temps. Sa
texture en mousse légère permet à l’enfant d’avoir une bonne
gestuelle et le fait de frapper dans une balle fixe aide l’enfant
avant de jouer sur des balles en mouvement.
Hauteur réglable de 60 à 86 cm. Poids : environ 1kg
(livré sans balle).
14,75 €HT
Réf. : TE210
l’unité
À partir de 4
l’unité
11,67 €HT

Lot de 2 raquettes en polyéthylène avec balle mousse, idéal
pour l’apprentissage et la familiarisation avec les jeux de
raquettes.
Dimensions : longueur 42 cm. Poids : 220 g.
12,92 €HT
Réf. : SC250
le set
À partir de 5
le set
10,75 €HT
À partir de 10
le set
9,67 €HT

6: RAQUETTE BOIS MINI-TENNIS

Raquette en bois lamellé-collé pour l’initiation au tennis.
Recommandée pour les écoles de tennis, primaires et les
centres de vacances (destinée aux enfants de plus de 6 ans).
Produit extrêmement robuste. Tamis arrondi percé pour une
meilleure pénétration dans l’air, manche arrondi recouvert
d’un grip.
Dimensions : 20 x 24 cm.
10,67 €HT
Réf. : TH21
l’unité
À partir de 5
l’unité
9,33 €HT
À partir de 10
l’unité
7,21 €HT
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Mini-tennis : les filets
1

49 95

€HT

107 cm

130 cm

300 cm

155 cm

LES SPORTS DE RAQUETTES

l’unité

1: SET DE MINI-BADMINTON

Ensemble filet et poteaux ajustable en hauteurs (comme
illustré ci-dessus).
Badminton : L. 300 cm H. 155 cm.
Mini-badminton : L. 300 cm H. 130 cm
Tennis : L. 300 cm H. 107 cm

Badminton

Mini-Badminton

2

Tennis

Référence : 27520

47 50

€HT

3

le set

2: SET MINI-TENNIS SCHOOL

Comprenant 2 plots à lester avec du sable ou de l’eau, 2
piquets sur lesquels vient s’enfiler le filet grâce à des fourreaux très pratiques. Montage et démontage très rapide.
Kit spécialement conçu et adapté à la taille des enfants
(hauteur 80 cm, largeur 3 m).
Excellent rapport qualité/prix.
47,50 €HT
Réf. : TE22
le set

49,95 €HT

l’unité

195 83

€HT

l’unité

3: POTEAUX/FILET MINI-TENNIS

Ensemble composé de 2 poteaux en aluminium avec peinture polyester blanche, 1 filet de 6 m de long sur 80 cm de
hauteur, une barre transversale au sol (4 tubes alu emboîtés).
Installation rapide, transport aisé.
Longueur : 6 m.
195,83 €HT
Réf. : TE103
l’ensemble

4: SET INIT’ MINI-TENNIS CASAL SPORT

4

87 50

€HT

le set
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Ensemble poteaux et filet permettant de jouer au mini-tennis
(voir même au badminton). Longueur du filet : 6 mètres.
Tube de diamètre 25 mm en acier avec peinture électrostatique haute résistance, cet ensemble facile et rapide à
monter, permet très facilement d’avoir un terrain pour y
faire évoluer les enfants. Filet en polyéthylène de maille
25 mm, fil de 1mm.
Hauteur des poteaux en version tennis : 80cm.
Poids : 10 kg.
Livré avec un sac de rangement.
87,50 €HT
Réf. : TE2001
le set

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Tennis : le mur d'entrainement
Le mur Air-Tennis est le partenaire d'entraînement idéal. Ce
produit est conçu pour une utilisation en mode stationnaire
ou transportable.
Il est livré dans un sac, et est facile à transporter.
Pour l’installer, il suffit de le dérouler sur le sol et utiliser
la pompe fournie. L’installation prend seulement quelques
secondes. Vous pouvez utiliser la jauge de pression d'air,
également fourni, pour vérifier que la pression de l'air est
au bon niveau.
Des sangles de fixation des deux côtés permettent de fixer
le mur d'entraînement.
La feuille de protection du sol, également fournie, est simplement fixé à la partie inférieure de la paroi à l’aide d’une
fermeture auto-agrippante.
Les joueurs peuvent jouer sur les deux côtés de la paroi de
la pratique Air-Tennis. Il a des lignes marquées à la hauteur
du filet pour guider le joueur.

1

1531 20

l'unité

1531,20 €HT

LE MUR D’ENTRAÎNEMENT DE 4 M
Référence : 26421

l'unité

1856,25 €HT

LE MUR D’ENTRAÎNEMENT DE 5 M
Référence : 26422

l'unité

2245,65 €HT

LE MUR D’ENTRAÎNEMENT DE 6 M
Référence : 26423

l'unité

2654,85 €HT

LA PAIRE DE POTEAUX
Référence : 26424

462 €HT

la paire

€HT

l’unité

LE MUR D’ENTRAÎNEMENT DE 3 M
Référence : 26420

à partir de

LES SPORTS DE RAQUETTES

1: MUR D'ENTRAÎNEMENT AIR-TENNIS

6

MUR D'ENTRAÎNEMENT EN FILET

Le mur d’entraînement en tube d'acier émaillé avec filet
transportable.
Réglable, pour différentes variations de balle.
Taille: 2,80 x 2,20 m.

6: LE MUR D’ENTRAINEMENT
Référence : 26425

l'unité

156,75 €HT

7: L
 E FILET DE REMPLACEMENT 2,60 X 2,0 M.
Référence : 26426

l'unité

89,10 €HT

8: LES RESSORTS DE REMPLACEMENT
Référence : 26427

le set

49,50 €HT
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LES SPORTS DE RAQUETTES

Tennis : les poteaux

1

2

3

5

4

à partir de

208

1: POTEAUX NON PEINT
la paire		

2: POTEAUX PEINTS, COLORIS BLANC
la paire		

3: POTEAUX PEINTS, COLORIS VERT
la paire		

4: POTEAUX PEINTS, COLORIS NOIR
Référence : 26107/N		

170

€HT

la paire

Poteau de tennis en tube d’aluminium renforcé de section carrée de 80 x 80 mm. Profil avec
rainure pour la fixation de la tige de maintien du filet. Mécanisme de tension interne avec
clé en aluminium pour tendre facilement le filet. Bouchon Clip-on en fonte d'aluminium, y
compris la chaîne de sécurité.
Longueur: 142 cm. Poids: 10,5 kg. Poteau peint, coloris vert
Douilles en aluminium de 35 cm avec couvercle en fonte d'aluminium.
Répond à la norme de sécurité européenne DIN EN 1510.

Référence : 26107/V		

8

195

POTEAUX DE TENNIS EN ALUMINIUM

Référence : 26107/B		

7

à partir de

€HT

la paire

Référence : 26107		

6

la paire		

208 €HT
240,90 €HT
240,90 €HT
240,90 €HT

POTEAUX DE TENNIS EN ALUMINIUM

Poteau de tennis en tube d’aluminium renforcé de section ronde de 83 mm de diamètre. Profil
avec rainure pour la fixation de la tige de maintien du filet. Mécanisme de tension interne
avec clé en aluminium pour tendre facilement le filet. Bouchon Clip-on en fonte d'aluminium,
y compris la chaîne de sécurité.
Longueur: 142 cm. Poids: 10,5 kg. Poteau peint, coloris vert
Douilles en aluminium de 35 cm avec couvercle en fonte d'aluminium.
Répond à la norme de sécurité européenne DIN EN 1510.

5: POTEAUX NON PEINT
Référence : 26106		

la paire		

6: POTEAU PEINT, COLORIS BLANC
Référence : 26106/B		

la paire		

7: POTEAU PEINT, COLORIS VERT
Référence : 26106/V		

la paire		

8: POTEAU PEINT, COLORIS NOIR
Référence : 26106/N		

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

la paire		

195 €HT
214,50 €HT
214,50 €HT
214,50 €HT

Tennis : le matériel
1

104 50

€HT

l’unité

6: FILET DE TENNIS SIMPLE NOUES

Filets en polyéthylène haute densité tressé et noués main,
largeur de maille 45mm.
Câble en acier galvanisé revêtu de PVC noir Ø 5mm, longueur 13,80m.
Bande supérieure en polyester résistant à l’usure et aux
rayons UV.
Dimensions : largeur 12,70 m x hauteur
104,50 €HT
Référence : 26220
l'unité

442 20

€HT
2

l’unité

3

LES SPORTS DE RAQUETTES

6

5
7

1: POTEAUX PLIABLE DE TENNIS

Poteaux de tennis pliable à utiliser lorsque les douilles de sol
ne sont pas possibles.
Ces poteaux sont réalisés en aluminium de section carrée de
80 x 80 mm. Ils doivent être fixés au sol à l’aide d’un goujon
en acier de 10 mm et d’une vis. Une base en acier renforcé
avec un bras d’appui assure la stabilité.
442,20 €HT
Référence : 26108
la paire

POTEAUX POUR JEU DE SIMPLE
2: POTEAUX NON PEINT
Référence : 26109

24,60 €HT

la paire

3: POTEAUX PEINTS, COLORIS BLANC
Référence : 26109/B

la paire		

38,40 €

HT

4: POTEAUX PEINTS, COLORIS VERT
Référence : 26109/V

la paire		

38,40 €HT

5: POTEAUX PEINTS, COLORIS NOIR
Référence : 26109/N

8: C ÂBLE DE FILET DE TENNIS

Câble en acier gaîné plastique de Ø 5 mm.
Longueur : 13,80 m.
Référence : TE51
l’unité

139

Paire de poteaux de soutien pour jeu de simple. Fabriqué
en aluminium.

la paire		

8

38,40 €HT

7. FILET DE TENNIS DOUBLE NOUES

Filets en polyéthylène haute densité tressé et noués main,
largeur de maille 45mm.
Câble en acier galvanisé revêtu de PVC noir Ø 5mm, longueur 13,80m.
Bande supérieure en polyester résistant à l’usure et aux
rayons UV.
Dimensions: largeur 12,70 m x hauteur 1,07m.
139 €HT
Référence : 26225
l'unité

16 62

€HT

11

l’unité

16,62 €HT

€HT

l’unité

68 33

€HT

l’unité

9: RÉGULATEUR DE FILET DE TENNIS

Sangle PVC avec mousqueton et boucle en polyéthylène
assurant un réglage instantané.
3,54 €HT
Référence : TE50
l’unité

10: B
 ANDE DE FILET DE TENNIS

Bande amovible en PVC d’une largeur de 10,5 cm, oeillets
en laiton tous les 10 cm, lacet polyéthylène pour la pose sur
un filet de 12,8 m.
32,92 €HT
Référence : TE52
l’unité

9

3 54

€HT

l’unité

11: TREUIL À CRÉMAILLÈRE CLUB
Treuil à tension rectiligne.
Référence : TE1115

l’unité

68,33 €HT

32 92

€HT

l’unité

10
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Tennis : le matériel

2

29

€HT

LES SPORTS DE RAQUETTES

l’unité

3

235

€HT

l’unité

1

157 20

€HT

l’unité

1: C
 HARIOT-PANIER POUR 325 BALLES DE
TENNIS

2 compartiments possible pour le panier du haut. Fermeture
à cadenas possible (livré sans le cadenas). Solide grâce à ses
grandes roues pivotantes. Permet de transporter facilement
votre matériel. Capacité : 325 balles. Bac du dessous pouvant
accueillir 2 seaux de balles. Il est adapté à une utilisation
intensive en club et en collectivités. Livré sans balle.
Dimensions du panier (L x l x H) : 59 x 49 x 37 cm.
Hauteur totale : 100 cm. Poids : 12 kg.
157,50 €HT
Référence : TE158
l'unité

4

12

2: P
 ANIER RAMASSE-BALLES

Très robuste, chromé, pour le ramassage des balles sans se
pencher. La poignée peut également être utilisée comme
support. Couvercle de verrouillage. Cadenas non inclus.
Capacité: 70 balles
29 €HT
Référence : U42080
l’unité

3: TROLLEY

Chariot très stable et déplacement aisé. Pliable en quelques
secondes. Pour faciliter le transport des balles et accessoires.
Cadre en aluminium avec panier plates-formes en plastique.
Dimensions (L x l x H) : 55x103x89cm ; replié: 55x71x18cm.
Référence : U26000
l’unité
235 €HT

€HT

l’unité

5

Filet enroulé
4: SUPPORT ENROULEUR POUR FILET

€HT

6

l’unité

En métal galvanisé, solutionne le problème du rangement du
filet de volley, évite les nœuds de filet et une détérioration
prématurée, montage et démontage rapide, se manipule très
facilement puisque le manche et le crochet sont pivotants.
12 €HT
Référence : VB44
l'unité

172

220

€HT

l’unité

5: E
 NROULEUR FILET VOLLEY , TENNIS OU
BADMINTON
Chariot enrouleur en acier époxy.
Structure métallique sur 3 roues pivotantes
Référence : 24158
l'unité

173 25

220 €HT

6: POUBELLE DESIGN

Poubelle design en forme de balle de tennis fabriquée à
partir de plastique spécial de qualité supérieur. Couvercle à
charnière en acier inoxydables. Cette poubelle est résistante
aux UV et aux intempéries. Deux sangles assurent la fixation
sur des poteaux ou des garde-corps.
Coloris : Jaune ou vert
Diamètre : 50 cm.
173,25 €HT
Référence : 26360
l'unité

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Tennis : le matériel
65 20

€HT

2

l’unité

99

€HT

l’unité

3

23 10

€HT

l’unité

1: BROSSES À CHAUSSURES

Brosses à chaussures en acier zingué munies de poils de
haute qualité.
Nettoyeur idéal pour terrain en sable et de brique pilée.
Dimensions : 600 x 400 mm.
65,20 €HT
Référence : 26366
l'unité

4

95

€HT

l’unité

2: BROSSES À CHAUSSURES

Robuste nettoyeur de chaussures avec des brosses de haute
qualité, des supports en acier inoxydable, et une conception
antidérapante. Livré avec vis et chevilles de sorte qu'il peut
être ancré solidement au sol pour empêcher le vol.
Dimensions : 340 x 260 x 110 mm.
99 €HT
Référence : 26367
l'unité

5
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3: BROSSES À CHAUSSURES

Brosse synthétique avec structure en plastique solide pour
chaussures de tennis. Résiste à humidité.
Dimensions : 270 x 350 mm.
23,10 €HT
Référence : 26365
l'unité

LES SPORTS DE RAQUETTES

1

€HT

l’unité

6

7

4: MARQUOIR PETIT MODÈLE

Avec 6 disques ajustables
Affichage sur le devant et à l'arrière
Construction robuste résistant aux intempéries, antirouille
et plastique résistant UV. Montage facile sur une clôture
ou un filet.
Dimensions : Taille : 35 x 50 cm - hauteur numéros : 6 cm
95 €HT
Référence : U408171
l'unité

5: M
 ARQUOIR GRAND MODÈLE

Avec 6 disques ajustables
Affichage sur le devant et à l'arrière
Construction robuste résistant aux intempéries, antirouille
et plastique résistant UV. Montage facile sur une clôture
ou un filet.
Dimensions : Taille : 65 x 96 cm - hauteur numéros : 12cm
Référence : U408151
l'unité
175 €HT

6. MARQUOIR PETIT MODÈLE SUR PIEDS
Support en aluminium robuste avec base à lester en plastique.
Référence : 26355
l'unité
172 €HT

7. MARQUOIR GRAND MODÈLE SUR PIEDS
Support en aluminium robuste avec base à lester en plastique.
Référence : 26356
l'unité
243 €HT
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1

123 75

€HT

l’unité

1: LE NIVELEUR MANUEL

Fabriqué en aluminium, avec lame en caoutchouc. Pour niveler le revêtement supérieur et
enlever les flaques d’eaux claires.
Longueur : 200 cm
123,75 €HT
Référence : 26312		
l'unité		

3

2

31 35

€HT

l’unité

2: LA LATTE À NIVELER 100 CM

Pour égaliser et aplanir les irrégularités du sol à 2mm.
Largeur: 100 cm. Livré sans manche
Référence : 26313		
l'unité		

5

à partir de

12

31,35 €HT

€HT

46 20

€HT

l’unité

l’unité

RACLOIR EN BOIS AVEC/SANS LAME

En bois, de forme triangulaire avec une largeur de 70 cm, ce racloir avec lame intégrée vous
permettra de gratter la surface et d’égaliser vos courts de tennis en terre-battue.

3: LE RACLOIR AVEC LAME
Référence : 26314		

l'unité		

19 €HT

l'unité		

12 €HT

4: LE RACLOIR SANS LAME
Référence : 26315		

6

5: L
 E RACLOIR ALUMINIUM POUR TERRE-BATTUE

Avec sa largeur de 70 cm et sa tête en aluminium, ce racloir vous permettra d’égaliser et de
gratter la surface de vos courts de tennis en terre-battue facilement.
Livré sans manche.
46,20 €HT
Référence : 26316		
l'unité		

51 20

7

€HT

l’unité

6. LE RACLOIR D'ALUMINIUM

Racloir d'aluminium profilé pour l'entretien des courts de tennis. Pour le nivellement précis
du court. Utilisable pour reboucher des trous situés au -dessous des lignes de fond de court
ainsi que pour niveler le terrain. Largeur : 80 cm.
51,20 €HT
Référence : 26317		
l'unité		

59 90

€HT

l’unité

7. LE RACLOIR DOUBLE FACE POUR TERRE-BATTUE

Fabriqué en aluminium, ce racloir pour terre-battue possède deux faces différentes et vous
permet d'avoir deux outils en un seul. Une face avec lame intégrée en dents de scie pour
gratter la surface du terrain et une face pour égaliser. Entretenez facilement vos courts de
tennis en terre-battue avec sa grande largeur de 80 cm. Livré sans manche
59,90 €HT
Référence : 26318		
l'unité		

8. MANCHE EN BOIS
Manche en bois diamètre : 28 mm.
Référence : 26319		
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l'unité		

5 €HT

Tennis : le matériel
97 35

2

€HT

l’unité

80 85

€HT

l’unité

1: LE FILET DE BALAYAGE PVC ET ALUMINIUM

Ce filet de balayage pour tennis en PVC enduit mesure 200 x 115 cm. Il est très résistant aux
intempéries grâce à son support Aluminium, et peut s'utiliser à l'extérieur comme à l'intérieur.
Idéal pour égaliser tous type de terrains de tennis.
97,35 €HT
Référence : 26332		
l'unité		

2: LE FILET DE BALAYAGE PVC ET BOIS

Filet en PVC enduit de 200 x 115 cm avec support en bois. Idéal pour égaliser tous type de
terrains de tennis.
80,85 €HT
Référence : 26333		
l'unité		

29

€HT
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1

l’unité

6

3

125 35

€HT

4

l’unité

3: LA BALAYEUSE À LIGNES

Balayeuse de ligne entièrement synthétique pour tous types
de surface de terrains de tennis.
Manche vendu séparément.
125,35 €HT
Référence : 26328
l'unité

130 35

7

€HT

l’unité

4: LA BALAYEUSE ROTATIVE POUR LIGNES

Cette balayeuse rotative facilite la corvée de nettoyage des
lignes. Il suffit de faire rouler la balayeuse pour dégager la
terre des lignes du terrain de tennis.
Manche vendu séparément.
130,35 €HT
Référence : 26329
l'unité

5: MANCHE EN BOIS
8

146 85

€HT

Manche en bois diamètre : 28 mm.
Référence : 26319
l'unité

l’unité

9

5 €HT

6: LA BROSSE DE LIGNE

Manche en aluminium et poignée en plastique pour cette
brosse avec une tête en poils synthétiques (moins efficaces
que les brosses naturelles mais plus résistantes).
29 €HT
Référence : U41137
l'unité

7: LA BROSSE DE LIGNE

Manche en aluminium et poignée en plastique pour cette
brosse avec une tête en poils d’arenga (naturels), très efficace
pour nettoyer les lignes de vos terrains.
29 €HT
Référence : U41134
l'unité

102 50

€HT

l’unité

8: LE RACLOIR "COUR DRY"

Fabriqué en aluminium avec une lame en caoutchouc remplaçable et 2 roues durables en face. Facile et pratique pour
l'élimination de l'eau et la collecte de balles. Livré avec une
lame pour le remplacement.
Largeur : 145 cm
146,85 €HT
Référence : 26320
l'unité

9: LE ROULEAU MOUSSE

Rouleau mousse en caoutchouc avec manche. Idéal pour
déplacer et enlevez plus rapidement l'eau sur les terrains
de tennis après une forte averse.
Toutes les pièces sont en métal galvanisé.
Il est livré avec le rouleau mousse et le manche.
Largeur du rouleau: 90cm.
102,50 €HT
Référence : 26321
l'unité
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INFO +
Autre modèle de rouleau sur demande
2
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1

569 25

147 45

€HT

€HT

l’unité

l’unité

3

3737 25

€HT

l’unité

1: ROULEAU MANUEL

Rouleau manuel pour des courts de tennis et des terrains
de sport.
Largeur : 90 cm.
Poids vide : 60 kg.
Poids rempli d’eau 180 kg.
Corps cylindrique monobloc avec bords arrondis et
contrepoids.
569,25 €HT
Référence : 26311
l'unité

4

2: ARROSEUR DE TERRAIN

Trépied d’arrosage en acier galvanisé avec une hauteur réglable. Sur le pied de base peut éventuellement être monté
2 têtes différentes de gicleurs circulaires RK 1001.
Possibilité d’arroser une section définie avec une limitation
de 20 ° à 360 °, réglable progressif.
Avec jet-rupture-pression pour la régulation de la distance
d’arrosage et la taille du jet d’eau.
Raccord de tuyau de filetage extérieur ½ ".
Buse : 4mm Ø
Distance d’arrosage de 13m avec une pression de 4 bar (Ø :
26 m) soit une superficie d’irrigation d’environ 530m²
L'écoulement de l'eau : 19,9 l / min
Hauteur trépied : 700 mm
Trépieds réglable en hauteur jusqu’à : 1.070 mm
147,45 €HT
Référence : 26416
l'unité

79 90

5

€HT

l’unité

4: BANC MUNICH

Machine de haute qualité avec boîtier en aluminium.
Manipulation très facile et rangement compact.
Peut contenir 200 balles, alimenté par batterie avec commande marche / arrêt à distance.
Retour variable et top spin oscillation avec un, deux ou trois
lignes.
Capacité de boule : 200 balles
Dimensions (LxHxP) : 64x56x48 cm
Poids : 31 kg
Vitesse maximale : 140 kmh
Lancé de balles : court-long
Directions des lignes : 2 direction et aléatoires
Boîtier : Alu
Télécommande : on-off
3737,25 €HT
Référence : 26417
l'unité

108 90

€HT

l’unité

Banc munis de 2 pieds en plastique et de 5 lattes en plastique multi-chambre, sans dossier
et donc utilisables des deux côtés.
Pratique et confortable de s’asseoir
Poids : env. 9 kg.
Longueur : 150 cm
Coloris : blanc
79,90 €HT
Référence : 26382		
l'unité		
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3: LANCEUR DE BALLE

5: BANC FREIBURG

Banc munis de 2 pieds en plastique et de 9 lattes en plastique multi-chambre, avec support
de renforcement au centre. De haute qualité.
Poids : env. 15 kg.
Longueur : 150 cm
Coloris : blanc
Référence : 26380		

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

l'unité		

108,90 €HT

1

310 20

2

€HT

l’unité

1: CHAISE D’ARBITRE

Élégante chaise d’arbitre en aluminium avec Approbation
DIN EN 131.
Très robuste en raison de l'échelle stable et des pieds munis
de quatre plaques d’appui.
Ce siège profilé possède une barre transversale supplémentaire derrière son dossier. Il est résistant aux UV.
310,20 €HT
Référence : 26455
l'unité

4

3

€HT

l’unité

2: CHAISE D’ARBITRE DELUXE

Élégante chaise d’arbitre en aluminium avec Approbation DIN
EN 131 répond aux normes les plus élevées. L'échelle avec
ses barreaux antidérapants particulièrement larges, ainsi
que ses pieds munis de quatre plaques d’appui donnent à
cette chaise une stabilité optimale. La plaque intermédiaire
entre l'échelle et les pieds offre une durabilité accrue. Ce
siège profilé possède une barre transversale supplémentaire
derrière son dossier. Il est résistant aux UV.
365,80 €HT
Référence : 26456
l'unité

298 70

€HT

l’unité

4: BANC ALUMINIUM

365 80

Banc munis de 3 pieds en aluminium avec contreventement supplémentaire et de 3 lattes
en plastique multi-chambre. De haute qualité.
Longueur : 200 cm
Largeur : 37 cm
Hauteur : 46 cm
Coloris : blanc
298,70 €HT
Référence : 26383		
l'unité		

5

491 70

€HT

l’unité
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3: CHAISE D’ARBITRE DELUXE PEINTE

Élégante chaise d’arbitre en aluminium avec Approbation DIN
EN 131 répond aux normes les plus élevées. L'échelle avec
ses barreaux antidérapants particulièrement larges, ainsi
que ses pieds munis de quatre plaques d’appui donnent à
cette chaise une stabilité optimale. La plaque intermédiaire
entre l'échelle et les pieds offre une durabilité accrue. Ce
siège profilé possède une barre transversale supplémentaire
derrière son dossier. Il est résistant aux UV. Coloris disponibles : vert ou blanc.
491,70 €HT
Référence : 26457
l'unité

140 50

€HT

l’unité

5: BANC BERLIN

Banc munis de 3 pieds en plastique et de 9 lattes en plastique multi-chambre, avec support
de renforcement au centre. De haute qualité.
Poids : env. 21 kg.
Longueur : 200 cm
Coloris : blanc
Référence : 26381		

l'unité		

140,50 €HT
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Tennis : les brise-vents

1: FILET BRISE-VENT NON IMPRIMÉ

Filets brise-vent pour clôturer les courts de tennis, en polyéthylène stabilisé UV, 140g/m²,
env. 70% de réduction du vent.
Oeillets en laiton Ø 10mm tous les 0,50m.
Mousquetons de suspension compris.
Largeur : 2.00 m
Longueur standard : 12.00 m
Coloris standards : vert clair et vert foncé
Autres longueurs au choix
Autres coloris : blanc, bleu, rouge, noir, orange et gris-bleu
Référence : 26460		
l'unité		
Nous consulter

2. FILET BRISE-VENT IMPRIMÉ

Les filets publicitaires sont confectionnés en polyéthylène stabilisé UV avec env. 70% de
réduction du vent et sont disponibles en 8 coloris. Impression par sérigraphie ou impres¬sion
numérique en une ou plusieurs couleurs.
Oeillets en laiton Ø 10mm tous les 0,50m.
Mousquetons de suspension compris.
Largeur : 2.00 m
Longueur au choix
Coloris : blanc, vert clair, bleu, rouge, noir, orange, vert foncé et gris-bleu
Référence : 26465		
l'unité		
Nous consulter
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

