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Face à l’envol actuel du prix des matières premières et de la hausse des coûts de transport, nous nous réservons la faculté
de modifier à tout moment le prix de vente des produits et services affichés dans ce catalogue. Les prix de vente des
produits figurant dans ce catalogue sont ceux en vigueur à la date de sa parution.
Le prix de vente des produits applicable est celui en vigueur le jour de la commande du client. De même que le prix de référence
des produits est celui affiché sur notre site internet ALLARDSPORT.com au moment de la passation de la commande.
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Tennis de table : Les raquettes
à partir de

6

1

à partir de

€HT
59

3

2

l’unité

3

l’unité

42
4 €HT
l’unité

Plaque de jeu
grippante pour
de bons effets

Système antidécollement
des plaques

LES SPORTS DE RAQUETTES

à partir de

€HT
74

Base en
plastique dur
Polymère grippant
pour une bonne prise
en main

TOUS TEMPS

à partir de

4

4

à partir de

€HT
85

5

l’unité

85
5 €HT
l’unité

Adhésif spécial
anti-décollement
des plaques
et du manche.
Bois 5 plis
très résistant.

Retrouvez l’expertise de
CASAL SPORT sur les
raquettes Collectivités
avec une plaque ITTF

Durabilité
augmentée X4

Durabilité
augmentée X4

Pack de 15 raquettes Protector Premium CASAL SPORT + 72
balles Pro CORNILLEAU + 1 sac de rangement
82,50 €HT
Référence : TT3242		
le pack

à partir de

Pack composé de 20 raquettes Protector Excel + 12 balles
bicolores pour travailler les effets
96,67 €HT
Référence : TT319		
le pack

79
7 €HT
l’unité

1

2

3

4

5

MODÈLES

Sofbat CORNILLEAU

Solid

Solid plaque

Protector Premium

Protector Excel

Rage Pulsar DUNLOP

Avis de l'expert

Future star des raquettes

Spéciale centre de loisirs

Spéciale centre de loisirs

La solution durabilité
à bas prix

Durabilité
et plaisir de jeu

Possibilité de mettre
des effets

Base

Polymère et élastomère

Polyéthylène

Polyéthylène

Bois 5 plis

Bois 5 plis

6

Bois 5 plis
Lisse

Plaque de jeu

Aspérité

-

Lisse

Lisse

Lisse ITTF

Mousse

-

-

-

1 mm

1 mm

1,5 mm

Manche

Droit bi-matière

Droit

Droit

Droit

Droit

Concave

Poids

180 gr

140 gr

160 gr

159 gr

162 gr

146 gr
9

Contrôle

7

9

9

9

8

Vitesse

6

4

4

5

6

6
7
3

Effets

7

0,5

4

8

8,5

Niveau de jeu*

3

1

1

3

5

Réf.

Réf. TT335

Réf. TT45U

Réf. TT372

Réf. TT315

Réf. TT317

Réf. TT3644

8,33 €

5,26 €

4,42 €

6,37 €

7,87 €

À partir de 10

À partir de 10

À partir de 10

À partir de 10

À partir de 10

À partir de 10

10,03 €HT

À partir de 20

À partir de 20

À partir de 20

À partir de 20

À partir de 20

7,79 €HT

6,59 €

3,74 €

4,85 €

5,85 €

HT

Prix

7,42 €HT
HT

HT

5 €HT

HT

HT

4,16 €HT

3,21 €

HT

HT

5,78 €HT

HT
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6

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

HT

6,83 €HT

HT

À partir de 20

Tennis de table : Les raquettes
à partir de

81
7 €HT

1

22

l’unité

49
19 €HT
l’unité

Système
anti-décollement
des plaques

Base en
plastique dur

LES SPORTS DE RAQUETTES

Revêtement
en polymère très
grippant

Polymère grippant
pour une bonne
prise en main

Raquette inégalable en
terme de conception
Pack de 20 raquettes Tacteo 30 CORNILLEAU
+ 1 sac de rangement
Référence : TT2861		
le pack

140,83 €HT

à partir de

3

12

à partir de

€HT
37

4

l’unité

23

à partir de

€HT
49

5

l’unité

l’unité

1

2

MODÈLES

Tacteo 30 CORNILLEAU

Nexeo 70 CORNILLEAU

Sport 300 ITTF
CORNILLEAU

Perform 600 ITTF
CORNILLEAU

First ITTF Joola

Avis de l'expert

La référence
en milieu scolaire

idéale pour pratique intensive école et collectivités,
centre vacances

Premier modèle de
raquette compétition
type UNSS

Pour une pratique
compétitive club

Pour commencer
à se faire plaisir

Base

Polymère et élastomère

Polymère et élastomère

Bois 5 plis

Bois 5 plis 6 mm

Bois 5 plis

Plaque de jeu

Aspérités

Lisse

Mousse

-

dynamique

1,8 mm

1,8 mm

1,5 mm

Manche

Concave bi-matière

ergonomique

Concave

Anatomique

Concave

Poids

180 gr

170 gr

170 gr

172 gr

160 gr

Contrôle

7

8

9

7,5

8,8

Vitesse

7

8

6

7,5

7

Effets

8

9

5

7

7,8

Niveau de jeu*

3

5

6

7

5

Réf.

Lisse ITTF

4

Lisse ITTF

5

Lisse ITTF

Réf. TT286

Réf. TT316

Réf. TT72

Réf. TT73

Réf. TT160

9,17 €

19,49 €

13,75 €

24,99 €

13,46 €HT

À partir de 5

À partir de 5

À partir de 10

HT

À partir de 10
Prix

3

15
10 €HT

8,25 €HT

HT

HT

12,37 €HT

HT

23,49 €HT

À partir de 20

11,92 €HT
À partir de 20

7,81 €HT

10,15 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Tennis de table : Les balles d'entraînement
LES BALLES D'ENTRAÎNEMENT Ø 40 MM
à partir de

1: BALLES TRAINING 40+

1

Balles d’entraînement en plastique haute performance pour une
bonne durabilité. Proposée en blanc ou en orange.
Un rapport qualité/prix exceptionnel.

LES SPORTS DE RAQUETTES

• Le seau de 100 balles blanches :
• Le seau de 100 balles oranges :
le seau

25
0 €HT
la balle

Réf. TT430
Réf. TT431

25,99 €HT

• Le seau de 200 balles blanches :
• Le seau de 200 balles oranges :
le seau

Réf. TT432
Réf. TT433

49,99 €HT

à partir de

2

20
0 €HT
la balle

2: BALLES P-BALL EVOLUTION CORNILLEAU
Balle d’entraînement en plastique très résistante idéale pour une
utilisation intensive. Coloris blanc uniquement.
• La boîte de 72 balles blanches :
Réf. TT1112
• La boîte de 72 balles oranges :
Réf. TT1113
20,49 €HT
la boîte

à partir de

4

0

à partir de

€HT
37

5

la balle

42
0 €HT
la balle

à partir de

3

36
0 €HT
la balle

3: BALLES PLASTIQUE COACH 40+

DONIC

Balle en PVC particulièrement adaptée à la pratique par les
clubs et les structures de compétition. Coloris blanc uniquement.
• La boîte de 120 balles :
Réf. TT108
43,99 €HT
la boîte

130

4: BALLES CLUB TRAINING DUNLOP

5: BALLES TRAINING JOOLA

Balle en plastique adaptée à une utilisation régulière et intensive.
• La boîte de 144 balles blanches :
Réf. TT366
• La boîte de 144 balles oranges :
Réf. TT376
47,00 €HT
la boîte

Balle d’entraînement en plastique très robuste conçue spécialement pour une utilisation très intensive.
• La boîte de 120 balles blanches :
Réf. TT120
• La boîte de 120 balles oranges :
Réf. TT133
50,50 €HT
la boîte

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

Les balles de compétition, accessoires et initiation
à partir de

0

3

à partir de

€HT
33

2

la balle

0

€HT
48

90
28 €HT
l’unité

la balle

1: BALLESABS EVOLUTION P-BALL 40+
CORNILLEAU

2: BALLES ITTF

Boîte de 3 balles en PVC agréées par l'ITTF et la FFTT pour toutes
les compétitions. Coloris blanc uniquement.
• La boîte de 3 balles
Réf. TT1861
4,67 €HT
la boîte
À partir de 5 boîtes

la boîte

À partir de 10 boîtes

la boîte

4,08 €HT
3,33 €HT

4

101

€HT

l’unité

Boîte de 3 balles ITTF
de balle de compétition.
• La boîte de 3 balles
la boîte

40+ NITTAKU

en plastique. La référence en terme
Réf. TT1041

À partir de 5 boîtes

la boîte

À partir de 10 boîtes

la boîte

5

6,25 €HT
5,63 €HT
4,82 €HT

200

3: SCORER MANUEL DONIC

Modèle 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 : 42 x 5 x 24 cm.
33,49 €HT
Réf. D51
l’unité

6

€HT

83
4 €HT

LES SPORTS DE RAQUETTES

2

l’unité

l’unité

x10

4: ROBOT BUDDY TOPSPIN V100 JOOLA

Robot Buddy Top Spin Joola pour tennis de table avec variation
de la fréquence d'envoi entre 20 et 70 balles par minute. Fonctionne avec des piles type AA.
Dimensions : 48 x 28 x 28 cm. Poids : 1 kg.
Réf. TT369
l’unité 101 €HT

5: ROBOT BUDDY PRO V300 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. Fonctionne sur
secteur.
Dimensions : 48 x 28 x 28 cm. Poids : 1,1 kg.
Réf. TT368
l’unité 200 €HT

6: LOT 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.
Réf. TT411

le lot

4,83 €HT

LANCE BALLE
7: ROBOT LANCE BALLE DONIC

Si vous accordez de l’importance au fonctionnement continu grâce à un retour de balle automatique en plus de la très
bonne qualité, des options de réglage polyvalentes et d’un
haut degré de convivialité, vous pouvez difficilement ignorer
le Donic Robo Pong 2055.
Montage et démontage rapides avec une utilisation facile.
Vitesse de balle jusqu’à 120 km/h, fréquence d’éjection de la
balle jusqu’à 170 balles/minutes, 21 positions d’oscillateur,
13 angles d’inclinaison de la tête 64 exercices enregistrés et
30 réglages de tempo, sélection de coups : topspin, sidespin,
backspin, push, contre et servir. Fonctionnement continu
grâce au retour automatique de la balle.
Livré avec 72 balles d’entraînement Coach P40+
Chariot 1 étage
1022 €HT
Réf. TTR2055
l’unité

7

1022 €HT
l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter
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Le rangement et les séparations d'aires de jeu
LE RANGEMENT

1

181

2

€HT

50
12 €HT

3

le sac

99
19 €HT
l'unité

LES SPORTS DE RAQUETTES

l’unité

Livré avec
un bac de
30 litres

30 emplacements
numérotés
1: CHARIOT RANGE RAQUETTES AVEC BAC

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 accueillir un bac de 30 cm de large. Le
support peut être déplacé sur 3 longueurs différentes : 38 cm
- 40 cm 44 cm.

2: SAC 20 RAQUETTES PING

Sac pour 15 à 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.
12,50 €HT
Réf. TT10112
l’unité

3: PANIER RAMASSE BALLES

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.
Réf. TT155
l’unité 19,99 €HT

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.
Réf. D469

l’unité

181 €HT

LES SÉPARATIONS D'AIRES DE JEU

4

43

€HT

l'unité

4: SÉPARATION DE JEU

Séparation de jeu en tube d’acier thermolaqué (anthracite,
RAL 7016) correspond en couleur et en taille au règlement de
l’association de tennis de table (largeur d’élément 233 cm).
Grâce aux pieds rotatifs, les supports peuvent être stockés
de manière peu encombrante, le joint est conçu comme un
accouplement et peut être réajusté à l’aide d’un écrou autobloquant.
Les pieds rotatifs sont décalés vers l’intérieur de sorte qu’ils
n se superposent pas dans les coins des terrains de jeu. En
quatre parties enfichables avec loquets à ressort.
Bâche PVC verte avec ou sans impression individuelle.
Éléments stables en acier tubulaire.
Les terrains de jeu sont mis en place en un éclair.
Minimum de commande 10 pièces.
43 €HT
Réf. TT121001
l’unité

132

à partir de

5

326 €HT
l’unité

5: CHARIOT DE TRANSPORT

Le chariots de transport sont constitués d’un tube en acier
carré robuste, laqué par poudre (anthracite, RAL 7016), 40 x
40 mm. Selon la conception, les chariots de transport offrent
de l’espace pour 24 ou 48 bordures de terrain de jeu Sypro.
Équipé de quatre roulettes stables, le transport vers et depuis
le terrain de jeu est un jeu d’enfant.
Transport facile et rapide
Rangement peu encombrant et bien rangé dans les locaux
techniques.
TT121066 chariot de transport pour séparation de terrain de
jeu (un étage – 24 pièces)
TT121068 chariot de transport pour séparation de terrain de
jeu (deux étages – 48 pièces)
Dimensions :
Séparation de terrain :

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

Longueur : 2330 mm – largeur : 300 mm – hauteur : 750 mm
Chariot de transport 1 étage : longueur : 2300 mm – largeur :
610 mm – hauteur : 1400 mm
Chariot de transport 2 étages : longueur : 2300 mm – largeur :
610 mm – hauteur : 1710 mm
Chariot 1 étage
Réf. TT121066

l’unité

326 €HT

Chariot 2 étages
Réf. TT121068

l’unité

476 €HT

Tennis de table : le matériel d'entraînement
POTEAUX/FILETS
99
17 €HT

2

l’ensemble

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.
l’ensemble
17,99

€HT

3

l’ensemble

2: POTEAUX/FILET ITTF CLIP DONIC

1: POTEAUX/FILET CLIP

Réf. TT50

49
34 €HT

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).
34,49 €HT
Réf. TT38
l’ensemble

49
49 €HT
l’ensemble

3: POTEAUX/FILET ITTF COMPÉTITION
CORNILLEAU

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.
49,49 €HT
Réf. D048
l’ensemble

FILETS

4

92
7 €HT

5

l’unité

4: F
 ILET ADVANCE CORNILLEAU

Filet réglementaire noir/bande blanche en polyéthylène pour
un usage intérieur/extérieur. Compatible avec la gamme Pro et
Sport CORNILLEAU.
7,92 €HT
Réf. TT36
l’unité

99
18 €HT

6

l’unité

5: FILET COMPÉTITION JOOLA

Filet réglementaire en coton noir/bande blanche pour un usage
intérieur. Compatible avec l’ensemble WM.
18,99 €HT
Réf. TT54
l’unité

LES SPORTS DE RAQUETTES

1

49
12 €HT
l’unité

6: FILET COMPÉTITION CORNILLEAU

Filet réglementaire en coton noir/bande blanche pour la compétition en salle. Compatible avec l’ensemble COMPETITION.
12,49 €HT
Réf. TT35
l’unité

ENTRETIEN

MATÉRIEL D'INITIATION
8

99
49 €HT
le set

9

75
9 €HT
l’unité

7

Pour l’initiation
au tennis de table
des 4-7 ans

99
37 €HT
l’unité

8: SET BABY-PING CORNILLEAU
7: LOT DE 30 BALLES ELEFANT JOOLA
Sachet 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.
Réf. TT129
le lot

37,99 €HT

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.
49,99 €HT
Réf. TT134
le set

9: NETTOYANT POUR TABLE

Pour un entretien régulier de vos tables de tennis de table.
Vaporisateur + chiffon spécial.
Contenance : 500 ml.
9,75 €HT
Réf. TT56
l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter
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Les tables CORNILLEAU initiation et collectivités
à partir de

302 €HT
l’unité

Double Sécurité Intégrée

LES SPORTS DE RAQUETTES

MODÈLE

Garantie 3 ans

SPORT 100 INDOOR

Labels fédéraux

FFTT loisirs

Plateau épaisseur / encadrement

19 mm / 28 mm

Plateaux indépendants

-

Piètements dimensions / réglage

Ø 25 mm / Oui

Roues diamètre / blocage

15 cm / non

Handisport

-

Poteaux / filet

Fixe

Dimensions pliée / Poids

167 x 155 x 75 cm / 68 kg

Info +

Idéale avec une mise en place
gérée par les enseignants.

Réf. TT519

302 €HT
263 €HT

l’unité

À partir de 5

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 rabattable et SPORT 500
escamotable.
• Gamme COMPÉTITION 540, 640 et 740
escamotable.

Poteaux rabattables
Garantie 3 ans

Double Sécurité Intégrée

ANGLES PROTÉGÉS
(protection de la table et du
pratiquant)
• Gamme SPORT 500.

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).

DISTRIBUTEUR DE BALLE
(pour chacun des 2 joueurs)
• Gamme SPORT 500.

à partir de

350 €HT

MODÈLE

l’unité

SPORT 250 INDOOR

Labels fédéraux

FFTT loisirs

Plateau épaisseur / encadrement

19 mm / 30 mm

Plateaux indépendants

-

Piètements dimensions / réglage

Avec cache ¾ / Oui

Roues diamètre / blocage

15 cm / 2 sur 4

Handisport

-

Poteaux / filet

Rabattables

Dimensions pliée / Poids

167 x 155 x 75 cm / 74 kg

Info +

Idéale pour une utilisation
régulière en collectivités.

Réf. TT521
À partir de 5

134

PIÈTEMENT RÉGLABLE
pour une très bonne
stabilité
• Gamme SPORT 250 et
SPORT 500.

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

l’unité

368 €HT
350 €HT

Les tables CORNILLEAU initiation et collectivités
CONSEIL +

Double Sécurité Intégrée

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

ANGLES PROTÉGÉS protection
de la table et du pratiquant)
• Gamme SPORT 500.

INFO +

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).

DISTRIBUTEUR DE BALLE pour
chacun des 2 joueurs
• Gamme SPORT 500.

PIÈTEMENT RÉGLABLE pour
une très bonnes tabilité
• Gamme SPORT 250
et SPORT 500.

IMPORTANT
Toutes les tables Cornilleau sont livrée
FRANCO

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

LES SPORTS DE RAQUETTES

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

à partir de

MODÈLE

SPORT 500 INDOOR

Labels fédéraux

FFTT compétition

Plateau épaisseur / encadrement

22 mm / 50 mm avec angles
protégés

Traitement plateau

-

Piètements dimensions / réglage

Avec cache renforcé / Oui

Roues diamètre / blocage

15 cm / 2 sur 4

Handisport

-

Poteaux / filet

Escamotables

Dimensions pliée / Poids

164 x 155 x 74 cm / 94 kg

Info +

Angles protégés. Idéale en
collectivités. Vraiment robuste.

Table bleue : 

Poteaux
escamotables

476 €HT
l’unité

Réf. TT507

l’unité
À partir de 5

501 €HT
476 €HT

l’unité

à partir de

MODÈLE

540 COMPÉTITION ITTF

Labels fédéraux

ITTF / FFTT compétition

Plateau épaisseur / encadrement

22 mm / 50 mm

Traitement plateau

Revêtement anti-reflet Skil Top

Piètements dimensions / réglage

60 x 40 mm / Oui

Roues diamètre / blocage

15 cm / 4 sur 4

Handisport

Oui

Poteaux / filet

Escamotables

Dimensions pliée / Poids

184 x 156 x 74 cm / 97 kg

Info +

Idéale en collectivités.
Très robuste.

Table bleue : 
l’unité
À partir de 5

Poteaux
escamotables

591 €HT
l’unité

Réf. TT551
l’unité

623 €HT
591 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Les tables CORNILLEAU “Compétition ITTF”
Poteaux
escamotables

à partir de

675 €HT

LES SPORTS DE RAQUETTES

l’unité

MODÈLE

640 COMPÉTITION ITTF

Labels fédéraux

ITTF / FFTT compétition

Plateau épaisseur / encadrement

22 mm / 50 mm

Traitement du plateau

Revêtement anti-reflet Skil Top

Piètements dimensions / réglage

80 x 40 mm / Oui

Roues diamètre / blocage

12,5 cm / 2 sur 4

Handisport

Oui

Poteaux / filet

Escamotables

Dimensions pliée / Poids

167 x 158 x 65 cm / 114 kg

Info +

La table compétition la plus
répendue.

• Le modèle livré non monté :
Table bleue : 

Réf.TT552

750 €HT
675 €HT

l’unité
À partir de 5
• Le modèle livré monté :
Table bleue : 
l’unité

Poteaux
escamotables

l’unité

Réf. TT553

875 €HT

à partir de

750 €HT
l’unité

MODÈLE

740 COMPÉTITION ITTF

Labels fédéraux

ITTF / FFTT compétition

Plateau épaisseur / encadrement

25 mm / 70 mm

Traitement du plateau

Revêtement anti-reflet Skil Top

Piètements dimensions / réglage

120 x 60 mm / Oui

Roues diamètre / blocage

13,5 cm / 4 sur 4

Handisport

Oui

Poteaux / filet

Escamotables

Dimensions pliée / Poids

167 x 158 x 65 cm / 119 kg

Info +

Le "must" des tables
compétitions Made in France.

• Le modèle livré non monté :
Table bleue :
Table verte : 

Réf. TT554
Réf. TT555

833 €HT
750 €HT

l’unité
À partir de 5
• Le modèle livré monté :
Table bleue : 
l’unité

l’unité

Réf. TT556

958 €HT

à partir de

600 €HT
l’unité

MODÈLE

610 COMPÉTITION ITTF

Labels fédéraux

ITTF / FFTT compétition

Plateau épaisseur / encadrement

22 mm / 50 mm

Traitement du plateau

Revêtement anti-reflet Skil Top

Piètements dimensions / réglage

80 x 40 mm / Non

Roues diamètre / blocage

-

Handisport

Oui

Poteaux / filet

À vis

Dimensions pliée / Poids

- / 94 kg

Info +

Table à laisser dans la salle
spécialisée tennis de table.

Table bleue :
l’unité
À partir de 5
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Réf. D632
l’unité

667 €HT
600 €HT

Les tables JOOLA et DONIC
à partir de

83
644 €HT

l’unité

l’unité

Livrée
pré-montée

Encombrement
minimum

MODÈLE

TRANSPORT

MODÈLE

WORLD CUP

Labels fédéraux

FFTT compétition

Labels fédéraux

FFTT compétition

Plateau épaisseur / encadrement

19 mm / 25 mm

Plateau épaisseur / encadrement

22 mm / 50 mm

Plateaux indépendants

Oui

Plateaux indépendants

Oui

Piètements dimensions / réglage

NC / Oui

Piètements dimensions / réglage

40 x 40 mm / Oui

Roues diamètre / blocage

7,5 cm / Non

Roues diamètre / blocage

7,5 cm / Non

Handisport

Non

Handisport

Non

Poteaux / filet

À pince - Clip Snapper

Poteaux / filet

À pince - Klick

Dimensions pliée / Poids

167 x 155 x 68 cm / 76 kg

Dimensions pliée / Poids

166 x 155 x 62 cm / 106 kg

Info +

Tables solides qui se rangent
dans un petit local :
4 tables dans 115 cm.

Info +

Tables solides qui se rangent
dans un petit local :
4 tables dans 122 cm.

Table bleue : 
Table verte : 

Réf. D635
Réf. D636

538 €HT

l’unité

795

LES SPORTS DE RAQUETTES

538

à partir de

€HT

Table bleue : 
Table verte : 
l’unité

Réf. D537
Réf. D538

644 €HT

à partir de

903 €HT

€HT

l’unité

l’unité

MODÈLE

DELHI SLC

MODÈLE

DELHI 25

Labels fédéraux

ITTF / FFTT compétition

Labels fédéraux

ITTF / FFTT compétition

Plateau épaisseur / encadrement

22mm/50mm

Plateau épaisseur / encadrement

25mm/50mm

Plateaux indépendants

Plateaux indépendants

Piètements dimensions / réglage

50 x 50mm /oui

Piètements dimensions / réglage

60 x 60 mm / Oui

Roues diamètre / blocage

10 cm/ 2 sur 4

Roues diamètre / blocage

12,5 cm / 2 sur 4

Handisport

Oui

Handisport

Oui

Poteaux / filet

a pince -click spring

Poteaux / filet

Dimensions pliée / Poids

152.5 cmc160x44 cm /103kg

Dimensions pliée / Poids

15.5 x 160 x 47cm / 135 kg

Info +

Système SLC (stable compacte légère). Livrée
montée prête à jouer.

Info +

SC super compacte. Livrée montée prête à jouer

Réf. D532

l’unité

795 €HT

Réf. D577

l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter

903 €HT
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Les tables CORNILLEAU d’extérieur
INFO +

à partir de

374 €HT
l’unité

LES SPORTS DE RAQUETTES

Les tables sont livrées sans balle et sans
raquette
MODÈLE

200 X

Plateau épaisseur / encadrement

Résine 5 mm / 40 mm

Traitement plateau

Anti-reflet Soft-Mat (++)

Roues diamètre / blocage

20 cm / 2 sur 4

Garantie

Plateau et châssis 10 ans

Dimensions pliée / Poids

167 x 155 x 75 cm / 52 kg

Info +

Table très solide utilisable aussi
en indoor.

Table grise :
Table new bleu :
l’unité
À partir de 5

Réf. TT5104
Réf. TT5103

416 €HT
374 €HT

l’unité

Garantie 10 ans
à partir de

490 €HT
l’unité

MODÈLE

400 X

Plateau épaisseur / encadrement

Résine 5 mm / 50 mm

Traitement plateau

Anti-reflet Soft-Mat (++)

Roues diamètre / blocage

20 cm / 2 sur 4

Garantie

Plateau et châssis 10 ans

Dimensions pliée / Poids

167 x 155 x 75 cm / 62 kg
Poteaux rabattables lors du
pliage de la table pour plus de
sécurité.
Réf. TT5108
Réf. TT5107

Info +
Table grise :
Table new bleu :
l’unité
À partir de 5

515 €HT
490 €HT

l’unité

Garantie 10 ans
Poteaux rabatables

à partir de

611 €HT
l’unité

MODÈLE

500 X

Plateau épaisseur / encadrement

Résine 6 mm / 50 mm

Traitement plateau

Anti-reflet Mat-Top (+++)

Roues diamètre / blocage

20 cm / 2 sur 4

Garantie

Plateau et châssis 10 ans

Dimensions pliée / Poids

167 x 155 x 65 cm / 69 kg

Info +

Poteaux escamotables
lors du pliage de la table
pour plus de sécurité.

Table noire :
Table new bleu :
l’unité
À partir de 5

Réf. TT5110
Réf. TT5109

644 €HT
611 €HT

l’unité

Garantie 10 ans
Poteaux escamotables

à partir de

670 €HT
l’unité

MODÈLE

600 X

Plateau épaisseur / encadrement

Résine 7 mm / 60 mm

Traitement plateau

Anti-reflet Mat-Top (+++)

Roues diamètre / blocage

20 cm / 2 sur 4

Garantie

Plateau et châssis 10 ans

Dimensions pliée / Poids

167 x 158 x 65 cm / 84 kg

Info +

Poignée pour obstacles.
Compteur de points. Angles
protégés.

Table noire :
Table new bleu :
l’unité
À partir de 5
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Réf. TT5112
Réf. TT5111
l’unité

706 €HT
679 €HT

Garantie 10 ans
Ultra solide

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

Les tables d’extérieurd’extérieurs fixes
INFO +

CONFORME À LA NORME

EN 14468-1

Pour être conforme à la norme EN 15312
«équipements sportifs de plein air en accès libre» concernant les tables de tennis
de table, les tables doivent être scellées
au sol.

MODÈLE

510M PRO

Plateau épaisseur / encadrement

Stratifié 7 mm / 60 mm

Filet

Anti-vandalisme acier 3 mm

Traitement plateau

Anti-reflet Mat-Top (+++)

Garantie

Plateau 10 ans / Châssis 3 ans

Utilisation

Cours d'école/collège-lycée/
camping

à partir de

711 €HT
l’unité

Poids

77 kg

Info +

Table avec coins protégés.
Existe en plateau bleu ou gris.

Table grise : 
Table bleue : 

Réf. TT530
Réf. D504

749 €HT
711 €HT

l’unité
À partir de 5

l'unité

Existe en bleu
ou en gris

Garantie 10 ans

1350 €HT
l’unité

MODÈLE

PINGO

Plateau épaisseur / encadrement

HPL 9 mm

Filet

acier

Utilisation

extérieur

Poids

170 kg

Info +

convient aux PMR

Réf. PI3805

1350 €HT

l’unité

à partir de

1810

LES SPORTS DE RAQUETTES



CONFORME À LA NORME

€HT

EN 15312

l’unité

MODÈLE

PARK

Plateau épaisseur / encadrement

Stratifié 9 mm / 80 mm

Filet

Anti-vandalisme acier 3 mm

Traitement plateau

Anti-reflet Mat-Top (+++)

Garantie

Plateau et châssis 10 ans

Utilisation

Partout même dans les zones
sensibles

Garantie 10 ans
Ultra haute
résistence

Table grise : 
l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter

Poids

160 kg

Info +

Table avec coins protégés.
Le modèle le plus solide
de notre gamme.
Réf. TT532

1810 €HT
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Les tables d’extérieurs en béton
1: TABLE BLEUE EN BÉTON COULÉ

LES SPORTS DE RAQUETTES

Table de ping-pong rectangulaire, équipé 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 loisirs.
Auto-stable par son poids.
Cette table de ping-pong est fabriquée en 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

1

1704

Référence : 27150

€HT

l’unité

1705 €HT

l’unité

2: TABLE BLEUE EN BÉTON COULÉ
AVEC COINS ARRONDIS

2

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

1810 €HT

Référence : 27155

l’unité

1810 €HT

l’unité

3

2207 €HT
l’unité

3: TABLE 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.
Référence : 27133

l’unité

2207 €HT

Transport et montage non inclus

à partir de

4

2560 €HT
l’unité

4: TABLE DE TENNIS POUR EXTÉRIEUR FERO
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 acier galvanisé avec fixation au sol.
Filet en aluminium 8 mm.
• Poids : environ 310 kg.
• Dimensions emballée sur palette : 1600 X 800 X 1600 mm.
• Coloris : vert, bleu, vert granit, gris anthracite.
Référence : 27132A

l’unité

2560 €HT

• Table de tennis pour extérieur P30R avec COINS ARRONDIS :
Référence : 27132B

l’unité

Transport et montage non inclus
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

2745 €HT

Badminton : Les volants
8

€HT
75

2

11

à partir de

€HT
15

3

le tube de 6

le tube de 6

11

à partir de

€HT
15

8

4

le tube de 6

à partir de

€HT
07

5

le tube de 6

19
8 €HT

le tube de 6

1

2

3

4

5

MODÈLES

Mavis 10

Mavis 300 Blanc

Mavis 300 Jaune

NS 1000 Fast

NS 2000 blanc

Avis de l'expert

Parfait
pour l’initiation

Très longue durée de vie

Un volant assez proche d’un
CASAL Ultra

Une bonne référence

Embout

Mousse

Liège

Liège

Mousse HD

Liège

Jupe

Plastique

Plastique

Plastique

Plastique

Plastique

Coloris jupe

Blanche

Blanche

Jaune

Jaune

Jaune

Vitesse*

5,5

6,9

6,9

7,5

6,5

NR**

7

8

8

8

8,5

Réf.

Prix

Réf. BA172

le tube de 6

Réf. BA174

le tube de 6

Réf. U640

le tube de 6

Réf. BA4033

Réf. BA4034

le tube de 6

le tube de 6

10,85 €HT

14,25 €HT

14,25 €HT

10,81 €HT

10,97 €HT

À partir de 10 tubes de 6

À partir de 10 tubes de 6

À partir de 10 tubes de 6

À partir de 10 tubes de 6

À partir de 10 tubes de 6

À partir de 20 tubes de 6

À partir de 20 tubes de 6

À partir de 20 tubes de 6

À partir de 20 tubes de 6

À partir de 20 tubes de 6

9,39 €HT
8,75 €HT

11,80 €HT

11,80 €HT

11,15 €HT

9,55 €HT

11,15 €HT

LES SPORTS DE RAQUETTES

à partir de

à partir de

1

9,61 €HT

8,07 €HT

8,19 €HT

à partir de

83
7 €HT

le tube de 6

Jupe nylon
très résistante

Embout mousse
résistant et souple
MODÈLES

Jupe nylon
très résistante

INITIATION

Basic Blanc

Avis de l'expert

Embout liège
très bonne tonicité

ENTRAINEMENT

Mavis 300 Jaune

Ultra Blanc

Pas très rapide mais solide

Ultra Jaune

Un volant à vitesse assez lente et particulièrement solide

Embout

Mousse

Mousse

Liège

Liège

Jupe

Plastique

Plastique

Plastique

Plastique

Coloris jupe

Blanche

Jaune

Blanche

Jaune

Vitesse*

6,7

6,7

6,6

6,6

NR**

8,5

8,5

8

8

Réf.

Réf. BA510

le tube de 6

Prix

Réf. BA514

le tube de 6

Réf. BA511

le tube de 6

Réf. BA513

7,88 €

7,88 €

9,92 €

9,92 €

À partir de 10 tubes de 6

À partir de 10 tubes de 6

À partir de 10 tubes de 6

À partir de 10 tubes de 6

À partir de 20 tubes de 6

À partir de 20 tubes de 6

À partir de 20 tubes de 6

À partir de 20 tubes de 6

HT

HT

7,33 €HT
5,57 €HT

7,33 €HT
5,57 €HT

HT

9,23 €HT
7,83 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter

le tube de 6

HT

9,23 €HT
7,83 €HT
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Les raquettes YONEX
PACK ÉCO
x20

à partir de

1

11

€HT
44

l’unité

LES SPORTS DE RAQUETTES

20 RAQUETTES
B7000 YONEX
Réf. BA2124

242 €HT

le pack

à partir de

2

49
17 €HT
l’unité

PACK ÉCO
x20

à partir de

3

19

€HT
49

Livrée avec
une housse

l’unité

20 RAQUETTES
MP2 YONEX
Réf. BA2110

312 €HT

le pack

à partir de

4

99
19 €HT

Livrée avec
une housse

l’unité

Livrée avec
une housse

à partir de

5

33

€HT
99

l’unité

1

2

3

4

5

MODÈLES

B7000

MP2

BX490

Nano Flare 100

Nano Flare Ability

Avis de l'expert

Raquette plutôt solide

Raquette robuste

On l'appelle "l'incassable"

Plutôt technique

100% graphite, puissante et
maniable

Longueur / Poids

66 cm / 105 g

66 cm / 100 g

66,5 cm / 120 g

66,5 cm / 92 g

67,5 cm / 86 g

Tige et T

Acier 7 mm / T renforcé

Acier 7 mm / T renforcé

Acier 7 mm / T renforcé

Graphite 7 mm / T intégré

Graphite 7 mm / T intégré

Cadre forme / Matière

Ovoïde / aluminium

Isométrique / aluminium

Ovoïde / acier

Isométrique / aluminium

Isométrique / graphite

Cadre épaisseur

10 mm

9 mm

9 mm

10 mm

10 mm

Cordage multifibres

Oui, jauge 0,76

Oui, jauge 0,76

Oui, jauge 0,76

Oui, jauge 0,76

Oui, jauge 0,76

Grip

PU résistant

PU résistant

PU résistant

PU résistant

PU résistant

Âges ou catégorie

8 - 14 ans

11 - 16 ans

8 - 15 ans

14 ans et plus

Compétition

Niveau de jeu*

5

6

4

7

10

Niveau de résistance /
âge et sollicitation

7

7

10

7

8

Réf. BA2123

15,99 €HT
Prix

À partir de 10

l’unité

À partir de 20

l’unité

12,66 €HT
11,44 €HT
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l’unité

Réf. BA211

19,99 €HT

l’unité

À partir de 10

l’unité

À partir de 20

l’unité

18,66 €HT
17,49 €HT

Réf. BA168

l’unité

Réf. BA2169

l’unité

Réf. BA2168

l’unité

À partir de 10

l’unité

À partir de 10

l’unité

À partir de 10

l’unité

À partir de 20

l’unité

À partir de 20

l’unité

À partir de 20

l’unité

24,49 €HT
21,49 €HT
19,49 €HT

26,49 €HT
24,99 €HT
19,99 €HT

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

38,99 €HT
35,49 €HT
33,99 €HT

Badminton : Les raquettes et les volants VICTOR
à partir de

83
9 €HT
l'unité

LES SPORTS DE RAQUETTES

87
10 €HT
l’unité

1

2

3

4

6

5

1: VICTOR STARTER

4: VICTOR PRO

Raquette de badminton pour enfant. Cordage LAWNTEX.
Longueur : 43 cm.

Raquette de badminton. Tige en acier et tête de forme
classique en aluminium. Cordage LAWNTEX.
Longueur : 66 cm.

Référence : 27580

l’unité	
9,83 €HT

2: VICTOR ADVANCED
l’unité	
10,66 €HT

3: VICTOR TRAINING
Raquette de badminton pour enfant. Cordage LAWNTEX.
Longueur : 58 cm.
Référence : 27582

l’unité



l’unité	
14 €HT

5: VICTOR AL2200

Raquette de badminton pour enfant. Cordage LAWNTEX.
Longueur : 53 cm.
Référence : 27581

Référence : 27583

6: VOLANT VICTOR 2000 GOLD

Raquette de badminton. Tige en acier et tête en acier de forme
isométrique.
Poids : 98 gr. Cordage : ASHAWAY RALLY 21.
Référence : 27584

177
le set

Référence : 27593

le tube de 6

10,87 €HT

l’unité	
15 €HT

12 €HT
8

7

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.

301 €HT
le set

€HT
75

8: SET DE BADMINTON COMPRENANT 20 RAQUETTES

7: S
 ET 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

le set

Set de badminton comprenant :
20 raquettes VICTOR AL2200
4 tubes de 6 volants nylon 2000 jaunes
1 sac de rangement

177,75 €HT

Référence : 27575

Transport volumineux, prix nous consulter

le set

301 €HT
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SPÉCIAL ENFANTS 4/8 ANS
MODÈLE

Mini 3

Avis de l'expert

La raquette la plus petite
pour aider les plus jeunes à
taper dans le volant

Longueur

50 cm

Tige

6 mm en acier

Cadre forme

Ovoïde

Cadre épaisseur

9 mm en aluminium

T

Renforcé

Cordage multifibres

Jauge 0,8 school

Grip

PU résistant

Poids

84 g

Âges ou catégorie

4 - 8 ans

Âge (à partir de)

4

Niveau de jeu*

1

Niveau de résistance /
âge et sollicitation

8

567

€HT

l’unité

Réf. BA520

l’unité

À partir de 5

l’unité

À partir de 10

l’unité

À partir de 20

l’unité

6,37 €HT
6,02 €HT
5,67 €HT

x1
x20

Cordage
multifibres

Tige en acier
renforcé
de Ø 6 mm

7,74 €HT
Prix

à partir de

x1
Grip en
polyuréthane
bien fixé pour une
meilleure longévité

Longueur 50 cm

20 RAQUETTES MINI 3
CASAL SPORT
+ 1 SAC BADMINTON CASAL SPORT
+ 1 TUBE VOLANTS BASIC
Réf. BA5202

* De 1= débutant à 10 = expert.

INITIATION

ENTRAINEMENT

le pack

109 €HT

COMPETITION

SPÉCIAL ENFANTS 6/10 ANS
MODÈLE

Init 4

Avis de l'expert

La raquette la mieux adaptée à tous les jeunes pour
bien débuter en badminton

Longueur

53 cm

Tige

6 mm en acier

Cadre forme

Ovoïde

Cadre épaisseur

10 mm en aluminium

T

Renforcé

Cordage multifibres

Jauge 0,8 school

Grip

PU résistant

Poids

86 g

Âges ou catégorie

6 - 10 ans

Âge (à partir de)

6

Niveau de jeu*

1

Niveau de résistance /
âge et sollicitation

8
Réf. BA506
À partir de 5

Prix

À partir de 10
À partir de 20

à partir de

584

€HT

l’unité

x20

Cordage
multifibres

Tige en acier
renforcé
de Ø 6 mm

x1
Grip en
polyuréthane
solide, doux
et épais

l’unité

8,03 €HT
l’unité

6,57 €

HT

l’unité

Longueur 53 cm

6,21 €HT

20 RAQUETTES INIT 4
CASAL SPORT
+ 1 SAC BADMINTON CASAL SPORT
+ 1 TUBE VOLANTS BASIC

l’unité

5,84 €HT

INITIATION

ENTRAINEMENT

COMPETITION

* De 1= débutant à 10 = expert.
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x1

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

Réf. BA5067

le pack

112 €HT

Badminton : les raquettes d’initiation
SPÉCIAL ENFANTS 8/12 ANS
Cadre en aluminium
renforcé
largeur 10 mm

à partir de
l'unité

Cordage
multifibres

x1
x20

T de jonction
renforcé en acier
rigidifié

Tige en acier
renforcé
de Ø 6 mm

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

X1

MODÈLE

Progress 4

Avis de l'expert

Raquette intermédiaire
plus courte pour aller vers
la taille standard

Longueur

61 cm

Tige

6 mm en acier

Cadre forme

Ovoïde

Cadre épaisseur

10 mm en aluminium

T

Renforcé

Cordage multifibres

Jauge 0,8 school

Grip

PU résistant

Poids

102 g

Âges ou catégorie

8 - 12 ans

Âge (à partir de)

8

Niveau de jeu*

3

Niveau de résistance /
âge et sollicitation

8
Réf. BA504

20 RAQUETTES
PROGRESS 4 CASAL SPORT
+ 1 SAC BADMINTON CASAL SPORT
+ 1 TUBE VOLANTS BASIC
Réf. BA5045

le pack

Prix

Longueur 61 cm

127 €HT
INITIATION

ENTRAINEMENT

COMPETITION

l’unité

9,12 €HT

À partir de 5

Poids 102g

LES SPORTS DE RAQUETTES

66
6 €HT

l’unité

À partir de 10
À partir de 20

7,75 €HT
l’unité

7,12 €HT
l’unité

6,66 €HT

* De 1= débutant à 10 = expert.

SPÉCIAL ENFANTS 10/14 ANS
Cadre en aluminium
renforcé
largeur 10 mm

à partir de

66
6 €HT

x1

Cordage
multifibres

x20

T de jonction
renforcé en acier
rigidifié

Tige en acier
renforcé
de Ø 6 mm

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

x1

le pack

127 €HT

Basic 4

Avis de l'expert

Objectif, un bon prix
pour un produit très correct

Longueur

66 cm

Tige

6 mm en acier

Cadre forme

Ovoïde

Cadre épaisseur

10 mm en aluminium

T

Renforcé

Cordage multifibres

Jauge 0,8 school

Grip

PU résistant

Poids

104 g

Âges ou catégorie

10 - 14 ans

Âge (à partir de)

10

Niveau de jeu*

5

Niveau de résistance /
âge et sollicitation

7
Réf. BA507

20 RAQUETTES
BASIC 4 CASAL SPORT
+ 1 SAC BADMINTON CASAL SPORT
+ 1 TUBE VOLANTS BASIC
Réf. BA5078

MODÈLE

l'unité

À partir de 5

Poids 104g

Prix

Longueur 66 cm
INITIATION

ENTRAINEMENT

À partir de 10
À partir de 20

COMPETITION

l’unité

9,12 €HT
l’unité

7,75 €HT
l’unité

7,12 €HT
l’unité

6,66 €HT

* De 1= débutant à 10 = expert.

Transport volumineux, prix nous consulter
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LES SPORTS DE RAQUETTES

MODÈLE

✓

Ultra Grip 3

Avis de l'expert

Seule raquette
de la gamme avec grip
cousu très résistant

Longueur

66 cm

Tige

7 mm en acier

Cadre forme

Isométrique
12 mm en aluminium

T

Renforcé

Cordage multifibres

Jauge 0,8 solido

Grip

PU une seul pièce cousue

Poids

98 g

Âges ou catégorie

collégiens

Âge (à partir de)

11

Niveau de jeu*

5

Niveau de résistance /
âge et sollicitation

7

Prix

à partir de

92
7 €HT
l'unité

Cordage
multifibres

Cadre épaisseur

Réf. BA522

Cadre en aluminium
renforcé
largeur 12 mm

x1

139 €HT
le pack

x20
T de jonction
renforcé en acier
rigidifié

Tige en acier
renforcé
de Ø 7 mm

Grip en
polyuréthane
solide, doux et
épais, cousu en une
seule pièce pour
une longévité
exceptionnelle.

X1

l’unité

À partir de 10

10,88 €HT
l’unité

8,39 €HT

À partir de 20

Poids 98 g

l’unité

7,92 €HT

Longueur 66 cm

20 RAQUETTES
ULTRA GRIP 3 CASAL SPORT
+ 1 SAC BADMINTON CASAL SPORT
+ 1 TUBE VOLANTS ULTRA
Réf. BA5220

* De 1= débutant à 10 = expert.

INITIATION

ENTRAINEMENT

le pack

139 €HT

COMPETITION

COLLÈGES ET COLLECTIVITÉS À PARTIR DE 10 ANS
MODÈLE

High School 3

Avis de l'expert

Un MUST pour les collégiens, modèle très résistant

Longueur

66 cm

Tige

8 mm en graphite

Cadre forme

Isométrique

Cadre épaisseur

12 mm en aluminium

T

Renforcé

Cordage multifibres

Jauge 0,8 solido

Grip

PU enroulé très résistant

Poids

115 g

Âges ou catégorie

Collégiens

Âge (à partir de)

11

Niveau de jeu*

7

Niveau de résistance /
âge et sollicitation

8
Réf. BA508
À partir de 5

Prix

À partir de 10
À partir de 20

* De 1= débutant à 10 = expert.
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Cadre en aluminium
renforcé
largeur 13 mm

à partir de

75
8 €HT
l'unité

Cordage
multifibres

x1

166 €HT
le pack

x20

Robuste T
de jonction profilé
avec intérieur
renforcé.

Tige en graphite
renforcée
de Ø 8 mm

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

l’unité

12,32 €HT
l’unité

9,94 €HT
Poids 115 g

l’unité

9,41 €HT
l’unité

Longueur 66 cm

8,75 €HT
INITIATION

ENTRAINEMENT

COMPETITION

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

X1

20 RAQUETTES
HIGH SCHOOL 3 CASAL SPORT
+ 1 SAC BADMINTON CASAL SPORT
Réf. BA5086

le pack

166 €HT

Badminton : Les raquettes scolaires
SPÉCIAL LYCÉE ET UTILISATION INTENSIVE
à partir de

41
12 €HT

Cadre en aluminium
renforcé
largeur 13 mm

176 €HT

Cordage
multifibres

le pack

MODÈLE

x20
Robuste T de
jonction profilé
avec intérieur
renforcé

Tige en acier
renforcé
de Ø 8 mm.

Sûrement
la raquette
la plus solide
du marché
version ovoïde

X1

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

Massive Série 4+

Longueur

66 cm

Tige

8 mm en aluminium

Cadre forme

Ovoïde

Cadre épaisseur

14 mm en aluminium

T

Intégré très résistant

Cordage multifibres

Jauge 0,8 solido

Grip

PU enroulé très résistant

Poids

104 g

Âges ou catégorie

Lycéens

Âge (à partir de)

14

Niveau de jeu*

7

Niveau de résistance /
âge et sollicitation

9
Réf. BA503

20 RAQUETTES
MASSIVE SÉRIE 4+ CASAL SPORT
+ 1 SAC BADMINTON CASAL SPORT
+ 1 TUBE VOLANTS ULTRA
Réf. BA5034

le pack

Poids 104 g
Longueur 66 cm

INITIATION

ENTRAINEMENT

COMPETITION

Cadre isométrique
en aluminium
renforcé
largeur 13 mm

86
12 €HT
Cordage
multifibres

Tige en graphite
renforcée
de Ø 8 mm

T de jonction
intégré avec insert
en acier rigidifié

Tige et manche
construction
monobloc
ultra-résistante

l’unité

12,41 €HT

Absolute 520

Avis de l'expert

Sûrement la raquette la plus
solide du marché - version
isométrique

Longueur

67 cm

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

Tige

8 mm en graphite

Cadre forme

Isométrique

Cadre épaisseur

14 mm en aluminium

T

Intégré très résistant

Cordage multifibres

Jauge 0,8 long life

Grip

PU enroulé très résistant

Poids

105 g

Âges ou catégorie

Lycéens

Âge (à partir de)

14

Niveau de jeu*

8

Niveau de résistance /
âge et sollicitation

9
Réf. BA509

20 RAQUETTES
ABSOLUTE 520 CASAL SPORT
+ 1 SAC BADMINTON CASAL SPORT
+ 1 TUBE DE VOLANTS MAVIS 600
le pack

l’unité

13,06 €HT

MODÈLE

l’unité

x20

Réf. BA5092

l’unité

13,70 €HT

à partir de

le pack

X1

17,99 €HT

* De 1= débutant à 10 = expert.

SPÉCIAL COMPÉTITION SCOLAIRE

x1

À partir de 10
partir de 20

176 €HT

243 €HT

l’unité

À partir de 5
Prix

LES SPORTS DE RAQUETTES

x1

l’unité

À partir de 5

Poids 105 g
Prix

Longueur 67 cm

243 €HT

À partir de 10
partir de 20

INITIATION

ENTRAINEMENT

COMPETITION

l’unité

18,49 €HT
l’unité

14,24 €HT
l’unité

13,60 €HT
l’unité

12,86 €HT

* De 1= débutant à 10 = expert.

Transport volumineux, prix nous consulter
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SPÉCIAL COMPÉTITION SCOLAIRE
Cadre isométrique
en aluminium
renforcé
largeur 13 mm

MODÈLE

Extreme 720

Avis de l'expert

Une raquette
solide et vive

Longueur

67 cm

Tige

8 mm en graphite

Cadre forme

Isométrique

Cadre épaisseur

12 mm en aluminium

T

Intégré très résistant

Cordage multifibres

Jauge 0,8 long life

Grip

PU enroulé très résistant

Poids

95 g

Âges ou catégorie

Lycéens

Âge (à partir de)

12

Niveau de jeu*

8

Niveau de résistance /
âge et sollicitation

8
Réf. BA502

Prix

à partir de

49
19 €HT
l’unité

Cordage
multifibres

Tige en graphite
renforcée
de Ø 8 mm

T de jonction
intégré avec insert
en acier rigidifié

Tige et manche
construction
monobloc
ultra-résistante

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

l’unité

l’unité

22,99 €HT

À partir de 10

le pack

x20

26,49 €HT

À partir de 5

x1

341 €HT

Poids 95 g

l’unité

19,49 €HT

Longueur 67 cm

* De 1= débutant à 10 = expert.

X1

20 RAQUETTES
EXTRÊME 720 CASAL SPORT
+ 1 SAC BADMINTON CASAL SPORT
+ 1 TUBE DE VOLANTS MAVIS 600
Réf. BA5023

INITIATION

ENTRAINEMENT

341 €HT

le pack

COMPETITION

SPÉCIAL COMPÉTITION CLUB
à partir de

MODÈLE

Ultimate 1050

Avis de l'expert

Une raquette 1 seule pièce,
même le manche. Très
légère

Longueur

67 cm

Tige

8 mm en graphite
Isométrique

Cadre épaisseur

11 mm en composite
titanium

T

Intégré et dynamique

Cordage multifibres

Jauge 0,76 long life

Grip

PU enroulé très résistant

Poids

84 g

Âges ou catégorie

Compétition

Âge (à partir de)

12

Niveau de jeu*

9

Niveau de résistance /
âge et sollicitation

6

Prix

À partir de 5
À partir de 10

* De 1= débutant à 10 = expert.

148

49
25 €HT

l’unité

l’unité

Cordage
multifibres

Cadre forme

Réf. BA525

99
29 €HT

100% en graphite
et tige renforcée
de Ø 8 mm.

T de jonction
intégré en
graphite rigidifié

Tige et manche
construction
monobloc
ultra-résistante

TROUSSE DE RÉPARATION DE BADMINTON

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.
25,49 €HT
Réf. BA89
l’unité

82
3 €HT

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

l’unité

l’unité

37,49 €HT
l’unité

Poids 84 g

l’unité

Longueur 67 cm

33,49 €HT
29,99 €HT
INITIATION

ENTRAINEMENT

COMPETITION

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

CORDAGE MULTIFILAMENT

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 :
3,82 €HT
Réf. BA52
l’unité

Badminton : le rangement de raquettes
POINTS FORTS
49
26 €HT

2

181 €HT
l’unité

l’unité

Livré avec un bac
de 30 litres

4 roulettes
pivotantes

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.
26,49 €HT
Réf. BA101
l’unité

2: CHARIOT RANGE-RAQUETTES AVEC BAC

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.
181 €HT
Réf. D469
l’unité

LES SPORTS DE RAQUETTES

1

30 emplacements
numérotés

LES SACS
Contient jusqu’à
20 raquettes

3

55 €HT
l’unité

3: SAC 20 RAQUETTES YONEX

Sac thermo en nylon OXFORD avec enduction pour une meilleure résistance. Livré avec bandoulière amovible. Coloris selon
disponibilité.
Contenance maxi : 15 à 20 raquettes de badminton selon la
largeur du cadre. Dimensions : 75 x 22 x 32 cm.
55 €HT
Réf. BA1788
l’unité

Contient jusqu’à
20 raquettes

4

4: SAC 30 RAQUETTES CASAL SPORT

Sac pouvant contenir de 15 à 30 raquettes de badminton selon
la largeur du cadre, fond rigide. Dimensions : 30 cm x 30 cm x
70 cm.
34,49 €HT
Réf. U121
l’unité

à partir de

4

5

l’unité

7
6

49
34 €HT

59

l’unité

5: SAC 8 RAQUETTES THERMOBAG 4 BABOLAT

Sac Thermobag Babolat spécial badminton. Il possède une poche
principale matelassée et une poche pour les accessoires. Il possède une poignée de transport double et une sangle de portage
dans le dos pour l’emmener sur toutes vos compétitions. Babolat
est partenaire de l’UNSS sur l’activité badminton.
Contenance maxi : 8 raquettes de badminton.
Réf. BA1874

l’unité

25,49 €HT

€HT

la boîte

€HT
01

49
25 €HT

8

à partir de

85
4 €HT
l’unité

l’unité

8:SUR-GRIP ÉPONGE BADMINTON

6: GRIP RECHANGE PRO

Grip pro qui assure une prise ferme de la main sans glissement
sur le manche de la raquette. Coloris Noir.
4,89 €HT
Réf. BA39
l’unité
À partir de 5
l’unité
4,01 €HT

7: BOÎTE DE 60 SUR-GRIPS

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.
59 €HT
Réf. BA102
la boîte

Sur-grip 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.
6,14 €HT
Réf. BA105
l’unité
À partir de 10

Transport volumineux, prix nous consulter

4,85 €HT
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SET D’INITIATION

2

193 cm

LES SPORTS DE RAQUETTES

51 cm

682 €HT
l’unité

1

115 €HT
l’ensemble

1: SET INIT BADMINTON
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.
Référence : BA2001

l’ensemble

87,5 cm

Structure en acier, très facile
à monter et à ranger

95 c m
2: CHAISE D’ARBITRE POUR BADMINTON
Construction métallique, couleur bleue.

115 €HT

Référence : 27600

682 €HT

l’unité	

POTEAUX INTERMÉDIAIRES
3: POTEAU ECO
Poteau 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.
Référence : BA321

54 €HT

l’unité

4: POTEAU CENTRAL
Poteau de badminton central de hauteur réglementaire avec 2 embases de 20 kg chacune.
Poteau carré de section 40mm, réalisé en acier avec revêtement
peinture plastifiée blanche très résistante.
Roues latérales très solides pour faciliter le déplacement.
Référence : 27530

l’unité

4

l’unité

306 €

HT

5: POTEAU DE SUPPORT DE BADMINTON
Support de filet de badminton de loisir en acier carré de 40 mm.
Peinture époxy blanche, hauteur 1,55 m, autoportante avec plaque
de base
Référence : 27008

l’unité

51 €HT

3

54 €HT
l’unité

150

306 €HT

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

5

51 €HT
l’unité

VERROU DE SUPPORT PERMET D’AJOUTER
UN CONTREPOIDS SUPPLÉMENTAIRE

1

406 €HT

SERRAGE FACILE GRACE
AU TACQUET

l’unité

1: POTEAU DE BADMINTON

LES SPORTS DE RAQUETTES

Badminton : les poteaux et filets scolaires

Poteaux de badminton mobiles utilisés pour l’initiation, en acier carré
de 40 x 40 mm, hauteur 1,55 m avec embases de 20 kg.
Utilisation avec tension manuelle du filet par clamcleat.
Référence : 27040

la paire

406 €HT

2: CONTREPOIDS
contrepoids de 20kg adaptable sur poteaux 27040
Référence : 2704522

la paire

129 €HT

3: POTEAU D’ENTRAÎNEMENT DE BADMINTON
À SCELLER
Poteaux d’entraînement de badminton à sceller en acier 40 x 40 mm.
Fourreaux inclus.
Hauteur : 1,55 m (hors sol)
Poids : 9kg/paire
Couleur : blanc plastifié
Référence : 27020

la paire

91 €HT

4: POTEAU DE BADMINTON À SCELLER

3

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.

91 €HT

Référence : 27534

l’unité

4

la paire

383 €HT

343 €HT
l’unité

Transport volumineux, prix nous consulter
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Badminton : Les poteaux et filets FFBAD
2

556 €HT
l’unité

1

830 €HT

LES SPORTS DE RAQUETTES

l’unité

1: POTEAUX MOBILES DE COMPETITION
DE BADMINTON AVEC EMBASE
Poteaux mobiles de compétition de badminton en acier avec embase de 62 kg.
Tous nos poteaux de compétition sont adaptables à la hauteur de
jeu pour le minibad.
Matériau : acier
Type de profil : 40 x 40 mm
Hauteur : 1,40 m – 1,55 m
Largeur : 0,54 m
Poids : 136 kg/paie
Couleur : plastifié blanc

Référence : 27240
830 €HT

2 : POTEAUX DE BADMINTON COMPÉTITION
CENTRAUX
poteaux centraux mobiles de compétition de badminton en acier,
avec embase de 47kg.
Largeur et hauteur ajustables. Poteaux de compétition adaptables
à la hauteur de jeu pour le MiniBad.
Matériau : Acier
Type de profil : Carré 40x40mm
Hauteur : 1.40m-1.55m
Largeur : 0.84m-1.14m
Poids : 53 kg
Couleur : Plastifié blanc
Référence : 27263

l’unité

556 €HT

Ajustable : 1,40 m / 1,55 m

5: FILET DE BADMINTON DE COMPÉTITION
FFBAD

3

Filet de compétitionen nylon de 0.75mm avec maille réglementaire de 20mm simple. Bande supérieure PES blanc, bandes latériales PES noir et corde de tension Ø5mm noir. Le filet est muni
de fixations velcro .
Dimension réglementaire : 6.02m x0.76m. Conforme FFBAD.

99
25 €HT

Référence : 27875

l’unité

l’unité

34,50 €HT

6: FILET DE BADMINTON EN SÉRIE DE 2-3-4
SUR UN MÊME CÂBLE.
4

26

Filet de badminton en série de 2-3-4 sur un même câble.

€HT

l’unité

Référence : 60002

- Filet d’entraînement en nylon souple.
- Maille réglementaire 19 mm nouée.
- Bande supérieure en toile PVC blanche de 37 mm.
- Cordon de tension à chaque extrémité.
- Tension supérieure et inférieure du filet réglable par cordon.
- Dimensions réglementaires : 6,02 m x 0,76 m.
Conforme à la norme N.F. EN 1509 si associé avec poteaux
MODULO 100 (BA252)
Référence : BA1

l’unité

25,99 €HT

4: F
 ILET D’ENTRAÎNEMENT DE BADMINTON Ø
1,0 MM
Filet d’entraînement de badminton en nylon de 1,0 mm de diamètre.
Maille simple 20 mm
Dimensions : 6.02 m x 0.76 m.
Bande supérieure : PES blanc
Bandes latérales : PVC noir
Tension : corde 4 mm
Référence : 27850

152

l’unité

5

50
34 €HT
l’unité

26 €HT

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

nous consulter

7: FILET DE BADMINTON AU MÈTRE LINÉAIRE
Référence : 60003

3: F
 ILET D’ENTRAINEMENT DE BADMINTON
YONEX, IDÉAL POUR LES CLUBS

l’unité

l’unité

nous consulter

Badminton : les poteaux de compétition
LES POTEAUX ET FILETS
POTEAUX DE BADMINTON COMPÉTITION GES 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.
CONFORME À LA NORME

LES SPORTS DE RAQUETTES

EN 1509

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

1

3

2

364 €HT

496 €HT

432 €HT

l’ensemble

la paire

40 cm

la paire

83 à 135 cm

63 cm

POTEAUX DE BADMINTON GES COMPÉTITION

1: POTEAUX GES COMPÉTITION "CR"

Poteaux de badminton compétition GES classés Fédération
Française de Badminton s’ils sont associés avec le filet GES
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 conformesà 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.
Ensembles conforment à la norme N.F. EN1509.

Poteaux GES 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.
Réf. BA291

la paire de poteaux

510 €HT

2: POTEAUX GES COMPÉTITION "CN"
Poteaux GES 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.
Réf. BA292

la paire de poteaux

Version BA291

Version BA292

540 €

HT

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.
Réf. BA298

l’ensemble

375 €HT

Roulettes
de déplacement

Transport volumineux, prix nous consulter

Mise sous tension
du filet facilitée
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Badminton et squash

1

57 €HT

130 cm

155 cm

LES SPORTS DE RAQUETTES

300 cm

107 cm

l'unité

1: SET DE MINI-BADMINTON
Ensemble filet et poteaux ajustable en hauteurs (comme illustré
ci-contre).
Badminton : L. 300 cm H. 155 cm.
Mini-badminton : L. 300 cm H. 130 cm
Tennis : L. 300 cm H. 107 cm
Référence : 27520

Badminton

Mini-badminton

57 €HT

l’unité

Tennis

Structure en acier,
très facile à monter
et à ranger

2

50
87 €HT
le set

2: SET INIT’ MINI-TENNIS

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 : 80 cm. Poids : 10 kg.
Livré avec un sac de rangement.
Réf. TE2001
le set
91,50 €HT

3: 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.
52 €HT
Réf. TE22
le set

154

3

52 €HT
le set

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

Le Speed-badminton et Squash
49
46 €HT

2

le set

1: SET 2 RAQUETTES + 3 VOLANTS SPEED-BADMINTON

Pack de 2 raquettes, 3 volants spéciaux et d'une housse de
transport pour tout ranger.
46,49 €HT
Réf. TE1024
le set

4

262 €HT

3

le set

2: SET DE 10 RAQUETTES + 18 VOLANTS
SPEED-BADMINTON

Ensemble composé de 10 raquettes, 18 volants spéciaux, 1 kit
de délimitation pour 3 terrains. Livré avec un sac de rangement
et de transport.
262 €HT
Réf. TE1023
le set

49
20 €HT

5

l’ensemble

le tube

3: TUBE DE 6 VOLANTS DE SPEED-BADMINTON

Modèle Mixpack avec 4 volants de vitesse rapide 2 volants de
vitesse lente de couleur différente.
12,54 €HT
Réf. TE1025
le tube de 6

49
18 €HT

6

l’unité

4: LIGNES POUR TERRAIN DE SPEED-BADMINTON

5: RAQUETTE SONIC TI DUNLOP

Les bandes fluorescentes forment deux carrés de 5,5 m de côtés à
installer avec des piquets de fixation à une distance de 12,8 m - le
court idéal pour la plage et les parcs.
Composition : 2 carrés de sangles de 5,5 m de côtés et 5 cm de
largeur, 8 piquets de fixation.
20,49 €HT
Réf. TE1009
l'ensemble

Réf. SQ248

Raquette en aluminium. Construction solide pour une pratique en
collectivités à un prix accessible.Tamis de 500 cm². Plan de cordage en
16 x 19. Grip PU solide.
Longueur : 68,5 cm. Poids : 195 g.
Livrée avec une housse ¾ offerte.
l’unité		
18,49 €HT

99
29 €HT
l’unité

6: RAQUETTE BLAZE INFERNO 5.0 DUNLOP

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 18. Grip PU solide. Tension du cordage 8-10 kg.
Longueur : 68,5 cm. Poids : 200 g.
Livrée avec une housse ¾ offerte.
Réf. SQ249

7

54
12 €HT

LES SPORTS DE RAQUETTES

1

l’unité

29,99 €HT

99
27 €HT
l’unité

8

68
8 €HT

le lot de 3 balles

7: LUNETTES DE SQUASH DUNLOP

8: LOT DE 3 BALLES DE SQUASH DUNLOP

Parfaite protection des yeux avec profil ergonomique pour une
stabilité impeccable, ainsi elles ne bougeront pas. La forme
ronde de la lentille offre une vision plus périphérique. Approuvé
par le FSM (World Fédération Squash). Elles peuvent être portées sur des lunettes de prescription.
27,99 €HT
Réf. SQ350
l’unité

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
• Balle 1 point rouge PROGRESS
• Balle 1 point jaune COMPÉTITION
•• Balle 2 points jaunes PRO
Le lot de 3 balles

Transport volumineux, prix nous consulter

Réf. SQ20
Réf. SQ21
Réf. SQ22
Réf. SQ23

8,68 €HT
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Tennis : les raquettes enfants
1

99
19 €HT

49
22 €HT

2

l’unité

l’unité

LES SPORTS DE RAQUETTES

Longueur 64 cm

Longueur 63 cm
2: RAQUETTE COMET 25 BABOLAT

1: RAQUETTE FLEX POWER 25

Livrée sans housse.

Livrée sans housse.

3

99
19 €HT

99
16 €HT

4

l’unité

l’unité

Longueur 58 cm

Longueur 53 cm

3: RAQUETTE CHALLENGE 23

4: RAQUETTE MOTIVITY 21

Livrée sans housse.

Livrée sans housse.

5

49
17 €HT

95
14 €HT

6

l’unité

l’unité

Longueur 50 cm

Longueur 53 cm

5: R
 AQUETTE COMET 21 BABOLAT

6: RAQUETTE BABY MINI 19

Livrée sans housse.

1

MODÈLES

Flex Power 25"

Longueur

63 cm

Livrée sans housse.
2

3

Comet 25
64 cm

4

Challenge 23

Motivity 21

58 cm

53 cm

5

6

Comet 21

Baby Mini 19

53 cm

50 cm

Matériau

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Cordage multifibres

Oui, très solide

Babolat 259 D/65

Oui, très solide

Oui, très solide

Babolat 259 D/68

Oui, très solide

Taille de grip

2

2

1

1

1

0

Poids

290 g

230 g

250 g

230 g

190 g

200 g

Âges ou catégorie

10 - 14 ans

10 - 14 ans

8 - 11 ans

6 - 9 ans

6 - 9 ans

4 - 7 ans

Taille du joueur

De 140 à 152 cm

De 140 à 152 cm

De 128 à 140 cm

De 116 à 128 cm

De 116 à 128 cm

Moins de 116 cm

Niveau de jeu*

7

7

5

3

3

1

Niveau de résistance /
âge et sollicitation

8

8

9

9

9

9

Avis de l'expert

Un bon modèle

Raquette très bien
équilibrée

Parfaite pour progresser

Très bien pour débuter

Raquette de marque
pour débuter

La plus petite raquette
du marché

Prix
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Réf. TE43

19,99 €HT

l’unité

Réf. TE841 

22,49 €HT

l’unité

Réf. TE42 

19,99 €HT

l’unité

Réf. TE41 

l’unité

16,99 €HT

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

Réf. TE741 

17,49 €HT

l’unité

Réf. TE21 
14,95 €HT

l’unité

Tennis : Les balles d’entrainement
INFO +
• Balle sans pression, longue durée.
• Balle d’une grande résistance sur tous
types de surfaces.
• Balle spécialement conçue pour un usage
très intensif.

à partir de

1

97
40 €HT
le seau

1: BALLE DE TENNIS TRAINING

à partir de

2

2

à partir de

€HT
07

3

le balle

5

4

le balle

BALLES INTERMÉDIAIRES

2: BALLE COACH TRETORN

3: BALLE INTERMÉDIAIRE GREEN
STAGE 1 BABOLAT

Balle de qualité, sans pression et très résistantes, particulièrement
adaptée pour l’entraînement et un usage intensif en club, écoles
et collectivités.
Diamètre : 65 mm. Poids : 58 g.
Réf. TE320

à partir de

€HT
06

BALLE D’ENTRAINEMENT

2,07 €HT

la balle

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 facilite l’apprentissage pour les jeunes et
les débutants.
Diamètre : 65 mm. Poids : 50 g.
5,06 €HT
Réf. TE300
le tube de 3 balles

6

5

LES SPORTS DE RAQUETTES

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.
40,97 €HT
Réf. TE81
le lot de 30 balles
Réf. TE82
le seau de 60 balles	
60,5 €HT
Réf. TE83
le seau de 90 balles 
86 €HT

19
5 €HT
le balle

4: 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.
5,19 €HT
Réf. TE752
le tube de 3 balles
à partir de

€HT
06

7

le tube

22
6 €HT
le tube

à partir de

5

94
8 €HT
le balle

DUNLOP :
la référence en
matière
de balle !

BALLE DE COMPÉTITION

BALLES DE MINI-TENNIS

5: BI-PACK DE BALLES DUNLOP ATP
CHAMPIONSHIP

6: BALLE MINI-TENNIS ORANGE
STAGE 2 BABOLAT

Lot de 2 tubes de 4 balles pression toutes surfaces, homologuée
ITF, FFT, ATP et WTA. Balle de référence pour les clubs et les tournois. Balle officielle de nombreux tournois ATP et WTA. Le lot de
8 balles (2 tubes de 4 balles).
Réf. TE2002

le bi-pack

À partir de 10 le bi-pack
À partir de 20 le bi-pack

12,52 €HT
10,68 €HT
8,94 €HT

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 facilite l’apprentissage pour les tout petits
grâce à un rebond pas plus haut que leur épaule. Diamètre :
65 mm. Poids : 40 g.
5,06 €HT
Réf. TE310
le tube de 3 balles
Réf. TE312
le tube de 36 balles
57,50 €HT
Réf. TE313
le tube de 60 balles
92,50 €HT

7: BALLES MINI-TENNIS STAGE 2 TRETORN

Seau de 72 balles de tennis Tretorn academy stage 1, idéal
pour l’apprentissage du tennis aux enfants. 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.
6,22 €HT
Réf. TE754
le tube de 3 balles
Réf. TE755
le seau de 72 balles
106 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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Tennis : Le mur d’entrainement
BALLES DE MOUSSE
1: B
 ALLE MINI-TENNIS Ø 65 MM MOUSSE SOFT

Balle en mousse jaune souple avec revêtement extérieur rebondissant spécialement conçue pour les enfants.

Réf. TE77 le lot de 10 balles	
7,78 €HT
Réf. TE71 le seau de 30 balles
22,99 €HT

37,49 €HT

Réf. TE72 le seau de 60 balles

LES SPORTS DE RAQUETTES

2: B
 ALLE MINI-TENNIS Ø 90 MM MOUSSE SOFT

Balle en mousse couleurs, souple avec revêtement extérieur rebondissant spécialement conçue pour les enfants.
Réf. TE87
le lot de 10 balles	 10,28 €HT
Réf. TE88
le seau de 30 balles	 22,96 €HT
Réf. TE89
le seau de 60 balles	
54 €HT

Ø 90 mm

Ø 65 mm

à partir de

à partir de

1

0

2

€HT
62

90
0 €HT
la balle

la balle

MUR D’ENTRAÎNEMENT
3: MUR D'ENTRAÎNEMENT AIR-TENNIS
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.

à partir de

3

l’unité

LE MUR D’ENTRAÎNEMENT DE 3 M
Référence : 26420

l'unité

1651 €HT

LE MUR D’ENTRAÎNEMENT DE 4 M
Référence : 26421

l'unité

1822 €HT

LE MUR D’ENTRAÎNEMENT DE 5 M
Référence : 26422

l'unité

2182 €HT

LE MUR D’ENTRAÎNEMENT DE 6 M
Référence : 26423

l'unité

nous consulter

LA PAIRE DE POTEAUX
Référence : 26424

la paire

30 emplacements
numérotés

483 €HT

4

4: MUR DE TENNIS EN BÊTON POLYMÈRE
Référence : 26425

158

l’unité

1651 €HT

nous consulter

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

LES SPORTS DE RAQUETTES

Tennis : les poteaux

1

2

365 €HT

352 €HT

la paire

la paire

POTEAUX DE TENNIS EN ALUMINIUM CARRÉ

POTEAUX DE TENNIS EN ALUMINIUM ROND

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.

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.

1: POTEAUX NON PEINT

2: POTEAUX NON PEINT

Référence : 26107		

la paire		

365 €HT

Référence : 26106		

Transport volumineux, prix nous consulter

la paire		

352 €HT
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Tennis : le matériel
3

132 €HT
l’unité

3: FILET DE TENNIS SIMPLE NOUES

LES SPORTS DE RAQUETTES

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
Référence : 26220

132 €HT

l'unité

2
1

515 €HT
l’unité

POTEAUX POUR JEU DE SIMPLE

4

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

160 €HT
l’unité

2: POTEAUX NON PEINT
Référence : 26109

1: POTEAUX PLIABLE DE TENNIS

la paire

39 €HT

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.
Référence : 26108

515 €HT

la paire

5

5: RÉGULATEUR DE FILET DE TENNIS
Sangle PVC avec mousqueton et boucle en polyéthylène assurant
un réglage instabntané
Référence : TE50

l’unité

4. 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.

39
4 €HT

Référence : 26225

l'unité

160 €HT

l’unité

4,39 €HT

LES BRISE-VENTS
6

88
77 €HT

7

l’unité

6: 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		
Autres dimensions				

160

l'unité		

Nous consulter
Nous consulter

7: 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.
Œillet en laiton Ø10mm par 16mm.
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		
Mousqueton - Réf. : 66209 				

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

l'unité		

Nous consulter
Nous consulter

Tennis : le matériel

2

49
36 €HT

3

LES SPORTS DE RAQUETTES

l’unité

267 €HT
l’unité

1

188 €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.
Référence : TE158

4

l'unité

188 €HT

2: PANIER RAMASSE-BALLES

3: TROLLEY

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

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 : TE1077

Référence : U26000

l’unité

36,49 €HT

l’unité



267 €HT

49
26 €HT
l’unité

Filet enroulé

5

264 €HT

6

l’unité

4: SUPPORT ENROULEUR POUR FILET
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.
Référence : VB44

l'unité

26,49 €HT

l’unité

5: ENROULEUR FILET VOLLEY , TENNIS OU
BADMINTON
Chariot enrouleur en acier époxy.
Structure métallique sur 3 roues pivotantes
Référence : 24158

224 €HT

l'unité

264 €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.
Référence : 26360

Transport volumineux, prix nous consulter

l'unité

224 €HT
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1

119 €HT

2

27 €HT

3

l’unité

50
54 €HT
l’unité

LES SPORTS DE RAQUETTES

l’unité

1: BROSSES À CHAUSSURES

2: BROSSES À CHAUSSURES

3: S
 COREUR TENNIS RECTO/VERSO

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.

Brosse synthétique avec structure en plastique solide pour chaussures de tennis. Résiste à humidité.
Dimensions : 270 x 350 mm.

Très simple à accrocher soit au grillage, soit à la chaise d'arbitre
(6 points de fixation possibles). Maniement simple par disque.
Très solide, il résiste aux intempéries.
Dimensions : 60 x 46 cm. Taille des chiffres : 7 cm. Poids : 2,5 kg.
Référence : TE1050
l’unité 54,50 €HT

Référence : 26367

l'unité

Référence : 26365

l'unité

27 €HT

119 €

HT

Voir brosse à chaussures page 74

5
4

120

236 €HT
l’unité

€HT

l’unité

7
6
6. MARQUOIR GRAND MODÈLE SUR PIED

4: MARQUOIR PETIT MODÈLE

5: M
 ARQUOIR TRÈS 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 : 35 x 50 cm - hauteur numéros : 6 cm

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 : U408171

Référence : U408151

162

l'unité

120 €HT

l'unité

236 €HT

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

Support en aluminium robuste avec base à lester en plastique.
Référence : 26355

l'unité

229€HT

7. MARQUOIR TRÈS GRAND MODÈLE SUR PIED
Support en aluminium robuste avec base à lester en plastique.
Référence : 26356

l'unité

362 €HT

Tennis : le matériel
172 €HT

2

56 €HT
l’unité

l’unité

1: LE NIVELEUR MANUEL

2: LA LATTE À NIVELER 100 CM

Fabriqué en aluminium, avec lame en caoutchouc. Pour niveler le revêtement supérieur et enlever
les flaques d’eaux claires.
Longueur : 200 cm

Pour égaliser et aplanir les irrégularités du sol à 2mm.
Largeur: 100 cm. Livré sans manche

Référence : 26312		

172 €HT

l'unité

Référence : 26313		

56 €HT

l'unité

à partir de

3

32 €HT

4

LES SPORTS DE RAQUETTES

1

62 €HT
l’unité

l’unité

4: 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.

3: LE RACLOIR EN BOIS AVEC 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.
Référence : 26314		

32 €HT

l'unité

5

Référence : 26316		

69 €HT

6

l’unité

62 €HT

l'unité

93 €HT
l’unité

7

7 €HT
l’unité

5. 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.
Référence : 26317

l'unité

69 €HT

6. LE RACLOIR DOUBLE FACE POUR TERREBATTUE
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.
Référence : 26318

l'unité

7. MANCHE EN BOIS
Manche adapté aux références 26312, 26313, 26314, 26316,
26317 et 26318
Manche en bois diamètre : 28 mm.
Référence : 26319

l'unité

7 €HT

93 €HT

Transport volumineux, prix nous consulter
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1

124 €HT

2

LES SPORTS DE RAQUETTES

l’unité

94 €HT
l’unité

1: LE FILET DE BALAYAGE PVC ET ALUMINIUM

2: LE FILET DE BALAYAGE PVC ET BOIS

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.

Filet en PVC enduit de 200 x 115 cm avec support en bois. Idéal pour égaliser tous type de terrains
de tennis.

Référence : 26332		

124 €HT

l'unité

Référence : 26333		

94 €HT

l'unité

39 €HT
l’unité

6
3

198 €HT

4

l’unité

155 €HT

7

l’unité

3: LA BALAYEUSE À LIGNES

4: LA BALAYEUSE ROTATIVE POUR LIGNES

6: LA BROSSE DE LIGNE SYNTHETIQUE

Balayeuse de ligne entièrement synthétique pour tous types de
surface de terrains de tennis.
Manche vendu séparément.

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.

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).

Référence : 26328

l'unité

198 €HT

Référence : 26329

l'unité

155 €HT

5: MANCHE EN BOIS
manche en bois Ø24mm, adapté aux références 26328 et 26329

8

169

Référence : 26320

€HT

l’unité

9

l'unité

5€

HT

Référence : U41137

l'unité

39 €HT

7: LA BROSSE DE LIGNE ARENGA
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.
Référence : U41134

l'unité

39 €HT

144 €HT
l’unité

9: LE ROULEAU MOUSSE
Fabriqué en aluminium, 145 cm de large avec bande en caoutchouc
remplaçable et 2 roues en plastique robustes. Pour enlever rapidement et facilement les trous d’eau et ramasser les balles. Convient
aux zones humides, aux greens de golf et à tout type de terrain dur.

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.

Référence : 26320

Référence : 26321

8: LA RACLETTE EN CAOUTCHOUC

164

l'unité

169 €HT

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

l'unité

144 €HT

Tennis : le matériel
INFO +
Autre modèle de rouleau sur demande

633 €HT

2

233 €HT
l’unité

l’unité

3

5172 €HT
l’unité

1: ROULEAU MANUEL

2: ARROSEUR DE TERRAIN

3: LANCEUR DE BALLES PLAYMATE

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.

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

Pour un entraînement de tennis efficace, jusqu’à sept directions
d’éjection peuvent être réglées sur le lanceur . Avec les options de
réglage top spin et slice ainsi que short et long, un entraînement
de tennis aux normes les plus élevées est garanti. La séquence
de balles peut être réglée en continu de 6 à 60 balles par minute. Il convient à l’entraînement de tennis individuel et collectif
en raison de sa variété. Il peut être contrôlé via une application
iPhone ou iPad.
Capacité : +-180 balles avec le couvercle fermé
Dimensions (HxLxP) (opérationnel) 85x60x45 cm / (transport)
70x60x45 cm
Poids : 31kg
Connexion électrique fonctionnement sur batterie (courant de
charge 220 V)
Autonomie de la batterie environ 4 heures
Temps de charge : environ 6 heures
Séquence de balle 1-10 secondes
Vitesse maximale 140 km/h
Trajectoire courte-longue, types de balle réglables en continu
Top-Spin, Slice
Ball Art Top Spin et Slice
Angle de diffusion 7 directions droite-gauche-centre
Boîtier en aluminium avec couvercle verrouillable
Télécommande sans fil, Marche/Arrêt

Référence : 26311

l'unité

633 €HT

Référence : 26416

233 €HT

l'unité

Référence : 26417

4

108 €HT

5

l’unité

l'unité

5172 €HT

152 €HT
l’unité

4: BANC MUNICH

5: BANC FREIBURG

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

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 : 26382		

LES SPORTS DE RAQUETTES

1

l'unité		

108 €HT

Référence : 26380		

Transport volumineux, prix nous consulter

l'unité		

152 €HT
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1

462

€HT

567

2

l’unité

€HT

3

l’unité

715

€HT

l’unité

1: CHAISE D’ARBITRE

2: CHAISE D’ARBITRE DELUXE

3: CHAISE D’ARBITRE DELUXE PEINTE

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.

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.

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.

Référence : 26455

4

365

l'unité

462 €HT

Référence : 26456

567 €HT

l'unité

Référence : 26457

l'unité

715 €HT

€HT

l’unité

5

200

€HT

l’unité

4: BANC SIMPLE MOBILE
Banc en acier plastifié gris sans dossier.
Assise avec 3 lisses en aluminium 20 x 80 mm.
Longueur : 2 m
Matériaux : acier et aluminium
Type de profil : carré et rectangle
Dimensions du profil : 30 x 30 mm et 20 x 80 mm.
Hauteur : 0,42 m
Longueur : 2 m
Largeur : 0,40 m
Poids : 16 kg
Couleur : plastifié gris et bleu.
Référence : 30552		

166

l’unité

5: BANC BERLIN

365 €HT

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		

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

l'unité		

200 €HT

