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RACKETS • RAQUETTES

CQ1100 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE DONIC-SCHILDKRÖT APPELGREN NIVEAU 100 (ST)
Raquette de contrôle de niveau 100 pour le jeu de base par des joueurs sans expérience particulière. Manche droit 
(ST). Gomme de jade à picots courts sans mousse. Lame de base à cinq plis. Mikael Appelgren est l’un des plus 
grands joueurs de tous les temps et détient plusieurs titres de champion du monde. La gamme de raquettes Appelgren 
offre une excellente qualité pour le prix. Les raquettes Level 300 à 500 sont les mieux adaptées aux sports scolaires. 
Ce sont des raquettes de base recouvertes de caoutchouc pips-out sans mousse (AKA, hard rubber). Elles sont 
conçues pour les joueurs débutants qui ont besoin de contrôle et de vitesses plus lentes. Ou pour ceux qui n’aiment 
pas les raquettes fantaisistes en mousse. Ou peut-être ceux qui veulent revenir aux racines du tennis de table, lorsque 
le caoutchouc dur dominait la première moitié du 20e siècle. Il y a quelque chose de magique dans le son que font 
ces raquettes en caoutchouc dur lorsqu’elles entrent en contact avec la balle. On dit que le pseudonyme populaire du 
tennis de table, le Ping Pong, vient du son de la balle qui rebondit sur la table (Ping) et de la raquette en caoutchouc 
dur qui frappe la balle (Pong). Si ces raquettes vous permettent d’effectuer un échange rapide, il y a quelque chose 
de charmant dans le son, qui manque au jeu lorsqu’on joue avec ces raquettes en éponge muette. Si cela ressemble 
à votre raquette idéale SPÉCIFICATIONS Classifi cation Plis de contrôle 5 Poignée droite en caoutchouc Jade ; picots 
en dehors Approuvé par l’ITTF Aucun contrôle 100 Vitesse 30 Spin 50 Intérieur/Extérieur Matériau intérieur Bois de 
base

CQ1201 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE DONIC-SCHILDKRÖT APPELGREN 200
Vitesse : 40, Rotation : 50, Contrôle : 100 Lame de 5 plis avec poignée de forme anatomique. Nouvelle poignée en 
plastique facile à nettoyer. Caoutchouc rouge et noir à picots de jade avec éponge de 1,5 mm. Ruban de protection 
sur les bords. Emballage blister à demi-tête pour une présentation facile. Emballage de présentation à l’avant et à 
l’arrière. Étiquette avant jaune/grise attrayante avec Mikael Appelgren. Approuvé par Mikael Appelgren

CQ1301 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE DONIC-SCHILDKRÖT APPELGREN 300
Vitesse : 50, Spin : 50, Control : 90 Lame 5 plis avec poignée concave Nouvelle poignée en plastique facile à 
nettoyer. Caoutchouc inversé rouge et noir approuvé par l’ITTF Jade avec éponge de 1,5 mm - Bande de protection 
sur les bords - Emballage blister à demi-tête pour une présentation facile - Emballage de présentation à l’avant et à 
l’arrière - Belle étiquette jaune/grise à l’avant avec Mikael Appelgren - Approuvé par Mikael Appelgren - Vitesse 50, 
Spin 50, Control 90

CQ1401 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE DONIC-SCHILDKRÖT APPELGREN 400
Vitesse : 60, Rotation : 50, Contrôle : 90 - Lame 5 plis avec poignée concave - Nouvelle poignée en plastique facile 
à nettoyer - Gomme inversée rouge et noire Elite 1 Star approuvée par l’ITTF avec une éponge de 1,5 mm - Embal-
lage blister à demi-tête pour une présentation facile - Emballage de présentation à l’avant et à l’arrière - Étiquette 
avant verte/grise attrayante avec Mikael Appelgren - Approuvé par Mikael Appelgren

CQ1501 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE DONIC-SCHILDKRÖT APPELGREN 500
Vitesse : 50, Rotation : 50, Contrôle : 80 - Matériel : Bois - Technologie : AVS (Anti Vibration System), fournit moins 
de vibrations et un meilleur contrôle - Eponge : 1,5mm
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CQ1600 - APPLEGREN LINE 600
Manche AVS, Caoutchouc de prestige, 1,8mm, concave, type de joueur : Allround

CQ8212 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE DONIC-SCHILDKRÖT CARBOTEC 900 FL
Une excellente raquette polyvalente et pour le joueur le plus compétitif, la plus adaptée à un jeu plus défensif. (ALL-
ROUND+). Lame en carbone à 20%. Matériau : 20 % de carbone Manche : concave Caoutchouc : Champion-QRC 
Eponge : 1,9mm Vitesse : 100 Tourner : 100 Contrôle : 80

CQ8214 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE DONIC-SCHILDKRÖT CARBOTEC 3000 FL
Pour un jeu d’attaque contrôlé et toujours assez rapide (ATTACK). Lame en carbone à 50%. Matériau : 50% carbone 
Manche : concave et anatomique Caoutchouc : Energy-QRC Eponge : 2,1mm Vitesse : 110 Rotation : 110 Contrôle 
: 70

CQ8216 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE DONIC-SCHILDKRÖT CARBOTEC 7000 FL
Carbotec - la gamme de raquettes de performance de Donic-Schildkröt. Récompensé par le très convoité prix interna-
tional de design RED DOT en 2009 et le prix Plus X en 2010 par deux jurys indépendants ! Ces raquettes de haute 
performance sont une innovation de Schildkröt qui représente le haut de gamme de Donic-Schildkröt. Les raquettes 
de tennis de table en carbone (graphite) permettent des vitesses de jeu rapides avec un bon contrôle pour les joueurs 
expérimentés et ayant une bonne technique. Elles permettent également aux joueurs moins avancés de progresser 
rapidement dans leur apprentissage. Les raquettes en carbone représentent la qualité ultime en matière de tennis de 
table pour les joueurs les plus exigeants qui prennent leur hobby au sérieux et qui ont besoin du meilleur matériau 
disponible. Le carbone rend la raquette plus rigide et plus dure que les raquettes tout bois. Il élargit la zone de frappe 
de la raquette, augmente le retour d’énergie et réduit le poids. Le carbone vous permet d’avoir un jeu plus dynamique 
et plus puissant. Le 7000 est le plus rapide des trois modèles Carbotec. Il est idéal pour un jeu d’attaque rapide 
et complet ou contrôlé. C’est la seule lame qui soit 100% carbone. Possède un manche évasé. Il est livré avec un 
caoutchouc Liga rouge/noir de 2,3 mm et est équipé du système QRC (Quick Rubber Change) qui permet d’enlever 
votre ancien caoutchouc et d’attacher votre nouveau caoutchouc comme un jeu d’enfant ! Matériau : 100% carbone 
Poignée : concave et anatomique Caoutchouc : Liga-QRC Eponge : 2,3mm

CQ3401 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE DONIC WALDNER 400
Vitesse : 40, Rotation : 40, Contrôle : 80 Waldner 400 prix le plus bas de la gamme Donic ! Permet un jeu complet 
régulier avec un contrôle exceptionnel. Avec poignée concave et avec des feuilles de caoutchouc mousse de 1,5 mm.

CQ3501 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE DONIC WALDNER 500
Vitesse : 80, Rotation : 60, Contrôle : 80 Epaisseur de l’éponge : 1,8mm Caoutchouc tout autour de la batte. Cette 
raquette facile à contrôler est composée de caoutchouc souple rouge et noir de 1,8 mm en combinaison avec le 
contreplaqué 5 plis tout autour. Cela permet d’obtenir une raquette sûre et agréable à jouer.

CQ3601 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE DONIC WALDNER 600
Le bois : Vario (5V), Manche : concave, caoutchouc : Donic-star Epaisseur : 1,8mm Niveau 600 batte pour appren-
dre toutes les techniques de jeu avec un bon spin et un bon contrôle. Convient à toutes les techniques de jeu avec une 
bonne rotation et un excellent contrôle. Avec manche concave et avec des feuilles de caoutchouc Donic-star 2,0 mm. 
Tour : 60 Tour : 60 Contrôle : 70
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CQ3701 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE DONIC WALDNER NIVEAU 700 FL
Convient aux techniques de jeu exigeantes avec un bon spin à grande vitesse. Avec manche concave et avec des 
feuilles de caoutchouc Vari Slick 2,0 mm. Vitesse : 80 Tour : 70 Contrôle : 60

CQ3801 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE DONIC WALDNER 800
Bois : Tactique (5T), Manche : concave, Caoutchouc : Vari Slick Eponge : 2,1 mm Vitesse : 80 Essorage : 80 Con-
trôle : 60 Coups puissants avec la raquette de tennis de table Donic Waldner 800 Les raquettes de tennis de table 
de la série Donic Waldner sont approuvées par Jan-Ove waldner, plusieurs fois champion du monde. Cette série de 
raquettes de tennis de table est spécialement conçue pour les joueurs d’attaque. La Donic Waldner 800 est fabriquée 
avec 2 couches de carbone de haute qualité, recouvertes de plis de carbone en bois pour donner une très bonne 
vitesse de jeu. Donic a utilisé 5 confi gurations de plis tactiques pour cette raquette qui est collée avec une technologie 
innovante pour vous donner une raquette de TT bien équilibrée. Une raquette TT équilibrée vous aidera à effectuer 
des coups effi caces, ce qui vous permettra d’obtenir une bonne vitesse et une bonne rotation. Le manche de cette ra-
quette de tennis de table est équipé d’un manche concave. Ce type de manche offrira une meilleure adhérence. Don-
ic a utilisé le Vari Slick (caoutchouc TT de haute qualité utilisé pour le jeu professionnel) et approuvé par l’ITTF avec 
une épaisseur de 2,1 mm. Le caoutchouc est préparé de manière nouvelle et innovante, ce qui permet d’obtenir une 
surface de jeu très fi ne avec une vitesse et une rotation optimales. La raquette Donic Waldner 800 vous offre 80 de 
vitesse, 80 d’effet et 60 de contrôle. La raquette de tennis de table Donic Series est équipée de ces caractéristiques 
: - ABP (Adjustable Balance Point) ou poignée ergonomique. Point d’équilibre réglable (ABP) La société Donic fournira 
une nouvelle technologie qui permet d’ajuster le point d’équilibre en fonction des besoins individuels. La technologie 
ABP (Adjustable Balance Point) augmente la surface du point d’équilibre, ce qui permet de contrôler la prime. Cette 
technologie permet aux joueurs de régler le point d’équilibre, ce qui leur donne un style de jeu individuel. Le poids 
des raquettes de tennis de table est réparti vers la tête de la raquette, ce qui vous donne plus de puissance de frappe 
pour un style d’attaque.

CQ3901 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE DONIC WALDNER NIVEAU 900
Vitesse : 100 , Spin : 100 , Contrôle : 60 Cette raquette haut de gamme permet un jeu sophistiqué de toutes les 
techniques de jeu. Obtenez le maximum de vitesse et d’effets pour votre jeu offensif. Un bois 5 plis qui est livré avec 
AVS ( Anti Fibe System ) et 2.1 mm de caoutchouc rouge et noir Easy Slick et un manche évasé. Moins de vibrations 
= Plus de contrôle = Meilleur toucher.

CQ1001 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE DONIC WALDNER NIVEAU 1000
Le bois : Compétition (5C) Manche : concave Caoutchouc : Easy Slick Eponge : 2,1mm Niveau 1000 batte pour un 
jeu sophistiqué de toutes les techniques avec spin et haute vitesse (ATTACK).

CQ7518 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE DONIC WALDNER NIVEAU 3000
La raquette de niveau 3000 avec deux couches de carbone de qualité supérieure permet un jeu d’attaque (ATTACK) 
agressif et rapide. Bois : Carbone (5CC Compétition) Manche : concave Caoutchouc : Liga Eponge : 2,1mm Vitesse : 
100 Tour : 110 Contrôle : 50

CQ5001 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE DONIC WALDNER NIVEAU 5000
La raquette supérieure est présentée dans un emballage de haute qualité. Une raquette de niveau 5000 avec deux 
couches de carbone de haute qualité permet un jeu d’attaque (ATTACK) agressif et rapide. Bois : Carbone (5CC 
Compétition) Manche : concave Caoutchouc : Liga Eponge : 2,3mm Vitesse : 110 Tour : 110 Contrôle : 50
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CQ6150 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE DONIC LEGENDS 150 FSC
Caoutchouc de jade, bois FSC, manche concave, type de joueur : Contrôle

CQ6200 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE DONIC LEGENDS 200 FSC
Caoutchouc à picots, 1,0mm, bois FSC, manche concave, type de joueur : Contrôle

CQ6300 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE DONIC LEGENDS 300 FSC
Caoutchouc de jade, 1,0mm, bois FSC, manche concave, type de joueur : Contrôle

CQ6400 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE DONIC LEGENDS 400 FSC
Caoutchouc de jade, 1,6mm, bois FSC, manche concave, type de joueur : Contrôle

CQ6500 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE DONIC LEGENDS 500 FSC
Manche AVS, caoutchouc Elite, 1,8mm, bois FSC, manche concave, type de joueur : Allround

CQ6600 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE DONIC LEGENDS 600 FSC
Poignée ergonomique, caoutchouc Prestige, 1,8 mm, bois FSC, poignée concave, type de joueur : Allround

CQ6700 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE DONIC LEGENDS 700 FSC
AVS/poignée ergonomique, caoutchouc d’avant-garde, 2,0 mm, bois FSC, poignée concave, type de joueur : 
Attaque

CQ6800 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE DONIC LEGENDS 800 FSC
AVS/PLS/poignée ergonomique, caoutchouc champion, 2,0mm, bois FSC, poignée concave, type de joueur : 
Attaque
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CQ6900 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE DONIC LEGENDS 900 FSC
AVS/PLS/poignée ergonomique, caoutchouc Spinmax, 2,1mm, bois FSC, poignée concave, type de joueur : Attaque

CQ6999 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE DONIC LEGENDS 1000 FSC
AVS/PLS/poignée ergonomique, caoutchouc énergétique, 2,3mm, bois FSC, poignée concave, dans un nouvel 
emballage en carton de haute qualité, type de joueur : Attaque

CQ7150 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE DONIC ASIAN CHAMPIONS 150
Caoutchouc de jade rouge sur la face avant, poignée en bois, contreplaqué de 5 mm 

CQ7300 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE DONIC ASIAN CHAMPIONS 300
Caoutchouc de jade rouge et éponge de 1,0 mm sur la face avant, poignée en bois, contreplaqué de 5 mm 

CQ7400 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE DONIC ASIAN CHAMPIONS 400
Caoutchouc de jade rouge et éponge de 1,5 mm sur la face avant, poignée en bois, contreplaqué de 5 mm 

CQ7500 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE DONIC ASIAN CHAMPIONS 500
Caoutchouc Elite rouge et éponge de 1,5 mm sur la face avant, manche en bois, contreplaqué de 6 mm 

CQ7600 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE DONIC ASIAN CHAMPIONS 600
Caoutchouc Prestige rouge et éponge de 1,8 mm sur la face avant, poignée en bois, contreplaqué de 6 mm 

CQ7700 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE DONIC ASIAN CHAMPIONS 700
Caoutchouc rouge d’avant-garde et éponge de 2,0 mm sur la face avant, manche en liège plein, contreplaqué de 9 
mm avec couche de liège
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CQ7800 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE DONIC ASIAN CHAMPIONS 800
Caoutchouc Champion rouge et éponge de 2,0 mm sur la face avant, poignée en bois, contreplaqué de 9 mm avec 
couche de liège

CQ7900 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE DONIC ASIAN CHAMPIONS 900
Caoutchouc Spinmax rouge et éponge de 2,0 mm sur la face avant, poignée en bois de liège, contreplaqué de 9 mm 
avec couche de liège

CQ7999 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE DONIC ASIAN CHAMPIONS 1000
Caoutchouc énergétique rouge et éponge de 2,2 mm sur la face avant, poignée en bois de liège, contreplaqué de 9 
mm avec couche de liège

HQ1201 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE STIGA SANDY ST
Surface : Face de sable. Poignée : Droite. Bois : Multiple

HQ1202 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE STIGA HARDBAT ST
Surface : Picots. Poignée : Droite. Bois : 5 plis

HQ1220 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE STIGA ASPIRE FL
Caoutchouc : Rouge/noir. Poignée : Concave. Eponge : 1,5 mm. Bois : 5 plis

HQ1231 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE STIGA PULSE
La raquette de tennis de table Stiga Pulse a un caoutchouc inversé pour un meilleur contrôle de la balle et plus d’ef-
fets. Mesure 10 L x 6 W pouces. Elle possède un manche concave avec un bois à 5 plis. La raquette a une éponge 
de 1,6 mm et du caoutchouc inversé. La raquette est homologuée par l’USATT (USA Table Tennis). Recommandé pour 
les jeunes ou les débutants.
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HQ1240 - S RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE TIGA T1240 CHARGER 
Caoutchouc : Tournament, 2mm, inversé, rouge/noir Bois : 5 plis, manche en bois : Évasé, en composite italien 
pour un confort accru Bon choix pour un jeu complet avec un excellent contrôle Approuvé par l’USATT Paquet de 
clamshells complet SPÉCIFICATIONS Bois 5 Manche Caoutchouc évasé Tournoi inversé Épaisseur éponge 2,0 mm 
Approuvé par l’ITTF Pas de contrôle 55 Vitesse 45 Spin 51 Intérieur/Extérieur Intérieur

HQ1250 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE STIGA T1250 APEX
Caoutchouc : entraînement inversé avec la technologie ACS Poignée : Composite italien concave avec système WRB 
Éponge : 2,0 mm Bois : 5 plis extra léger SPÉCIFICATIONS Plis 5 Poignée Caoutchouc évasé Entraînement inversé 
Éponge Épaisseur 2,0 mm Approuvé par l’ITTF Oui Contrôle 80 Vitesse 65 Spin 52 Intérieur/Extérieur Technologie 
ACS Oui Système WRB Oui

HQ1251 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE STIGA BLAZE
Vous cherchez à augmenter la pression ? Utilisez la raquette de tennis de table Stiga Blaze. Dotée des technologies 
ACS et WRB, elle est réputée pour sa vitesse, ses effets et son contrôle de première qualité. Elle est fabriquée avec un 
bois extra-léger et un manche concave en composite. Elle est approuvée par la Fédération internationale de tennis de 
table (ITTF) pour le jeu de niveau tournoi. Le caoutchouc inversé est équipé de la technologie ACS pour un contrôle 
optimal. Construit avec un bois extra-léger à 5 plis, une éponge de 2 millimètres et un manche concave en composite 
italien. La technologie WRB équilibre le poids et la vitesse pour des performances optimales. 65 de vitesse, 52 d’effet 
et 80 de contrôle. Approuvé par l’ITTF pour le jeu de niveau tournoi. Mesure 6 pouces de large x 10 pouces de long.

HQ1285 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE STIGA FLOW EXTÉRIEUR VERTE 
Weatherproof and Shock-Resistant for Both Indoor and Outdoor Play Offers Good Control and Decent Spin for 
Recreational Play 30° Playing Surface Made of Durable Materials for Longevity Blade is made from polypropylene 
reinforced with glass fiber and with a thermoplastic polymer handle. Surface is a soft polymer plastic that grabs the 
ball surprisingly well. Virtually indestructible. Almost impossible to remove the polymer playing surface from the blade, 
making it perfect for parks, schools, campgrounds, and institutions. Performance Ratings: Speed- 45, Spin- 45, Con-
trol- 90 Lime Green with White Accents

HQ1286 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE STIGA FLOW EXTÉRIEUR NOIRE
Résistant aux intempéries et aux chocs pour les jeux d’intérieur et d’extérieur Offre un bon contrôle et une rotation 
décente pour les jeux récréatifs Surface de jeu souple à 25° fabriquée en matériaux durables pour la longévité Le 
bois est fabriqué en polypropylène renforcé de fibre de verre et avec une poignée en polymère thermoplastique. 
La surface est un plastique polymère souple qui saisit étonnamment bien la balle. Pratiquement indestructible. Il est 
presque impossible d’enlever la surface de jeu en polymère du bois, ce qui la rend parfaite pour les parcs, les écoles, 
les terrains de camping et les institutions. Cotes de performance : Vitesse- 50, Rotation- 60, Contrôle- 80 Noir avec 
des accents blancs

HQ9601 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE STIGA PURE ADVANCE BLEUE
Une raquette de niveau de performance avec un contrôle accru Excellent contrôle grâce à la technologie ACS Vitesse 
accrue grâce à la technologie Crystal qui durcit le bois Caoutchouc 3 étoiles, manche concave, éponge de 1,5 mm, 
bois 5 plis Vitesse du bois : 75 Tourner : 65 Contrôle : 65 Raquette Stiga Pure ! Ces raquettes de qualité récréative 
sont disponibles en quatre couleurs vives ! Vert, jaune, bleu et rose. Étant donné leur couleur, elles ne sont bien sûr 
pas autorisées dans les compétitions sanctionnées, qui sont limitées au noir d’un côté et au rouge de l’autre. Comme 
c’est fade ! Mais bon, si vous ne jouez pas dans des tournois sanctionnés, pourquoi ne pas ajouter un peu de couleur 
et d’éclat à votre raquette ? Ces raquettes sont recouvertes de caoutchouc inversé Stiga -star-star de 1,5 mm. Ce 
caoutchouc incorpore la technologie ACS de Stiga qui permet de combiner une très grande vitesse avec un maximum 
de ressort et d’élasticité dans un caoutchouc ultraléger possédant un contrôle exceptionnel. Le bois est à 5 plis avec 
un manche évasé et est recouvert d’une laque spéciale Crystal Technology qui rigidifie le bois et augmente sa vitesse. 
La touche finale est que la raquette possède une bande de couleur assortie. L’aspect est très tranchant. Aucune autre 
raquette ne ressemble à celle-ci !



Catalogue de produits 2020-2021- 9 -

HQ9701 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE STIGA PURE ADVANCE ROSE
Une raquette de niveau de performance avec un contrôle accru Excellent contrôle grâce à la technologie ACS Vitesse 
accrue grâce à la technologie Crystal qui durcit le bois Caoutchouc 3 étoiles, manche concave, éponge de 1,5 mm, 
bois 5 plis Vitesse du bois : 75 Tourner : 65 Contrôle : 65 Raquette Stiga Pure ! Ces raquettes de qualité récréative 
sont disponibles en quatre couleurs vives ! Vert, jaune, bleu et rose. Étant donné leur couleur, elles ne sont bien sûr 
pas autorisées dans les compétitions sanctionnées, qui sont limitées au noir d’un côté et au rouge de l’autre. Comme 
c’est fade ! Mais bon, si vous ne jouez pas dans des tournois sanctionnés, pourquoi ne pas ajouter un peu de couleur 
et d’éclat à votre raquette ? Ces raquettes sont recouvertes de caoutchouc inversé Stiga -star-star de 1,5 mm. Ce 
caoutchouc incorpore la technologie ACS de Stiga qui permet de combiner une très grande vitesse avec un maximum 
de ressort et d’élasticité dans un caoutchouc ultraléger possédant un contrôle exceptionnel. Le bois est à 5 plis avec 
un manche évasé et est recouvert d’une laque spéciale Crystal Technology qui rigidifie le bois et augmente sa vitesse. 
La touche finale est que la raquette possède une bande de couleur assortie. L’aspect est très tranchant. Aucune autre 
raquette ne ressemble à celle-ci !

HQ9801 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE STIGA PURE ADVANCE VERTE
Une raquette de niveau de performance avec un contrôle accru Excellent contrôle grâce à la technologie ACS Vitesse 
accrue grâce à la technologie Crystal qui durcit le bois Caoutchouc 3 étoiles, manche concave, éponge de 1,5 mm, 
bois 5 plis Vitesse du bois : 75 Tourner : 65 Contrôle : 65 Raquette Stiga Pure ! Ces raquettes de qualité récréative 
sont disponibles en quatre couleurs vives ! Vert, jaune, bleu et rose. Étant donné leur couleur, elles ne sont bien sûr 
pas autorisées dans les compétitions sanctionnées, qui sont limitées au noir d’un côté et au rouge de l’autre. Comme 
c’est fade ! Mais bon, si vous ne jouez pas dans des tournois sanctionnés, pourquoi ne pas ajouter un peu de couleur 
et d’éclat à votre raquette ? Ces raquettes sont recouvertes de caoutchouc inversé Stiga -star-star de 1,5 mm. Ce 
caoutchouc incorpore la technologie ACS de Stiga qui permet de combiner une très grande vitesse avec un maximum 
de ressort et d’élasticité dans un caoutchouc ultraléger possédant un contrôle exceptionnel. Le bois est à 5 plis avec 
un manche évasé et est recouvert d’une laque spéciale Crystal Technology qui rigidifie le bois et augmente sa vitesse. 
La touche finale est que la raquette possède une bande de couleur assortie. L’aspect est très tranchant. Aucune autre 
raquette ne ressemble à celle-ci !

HQ9901 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE STIGA PURE ADVANCE JAUNE
Une raquette de niveau de performance avec un contrôle accru Excellent contrôle grâce à la technologie ACS Vitesse 
accrue grâce à la technologie Crystal qui durcit le bois Caoutchouc 3 étoiles, manche concave, éponge de 1,5 mm, 
bois 5 plis Vitesse du bois : 75 Tourner : 65 Contrôle : 65 Raquette Stiga Pure ! Ces raquettes de qualité récréative 
sont disponibles en quatre couleurs vives ! Vert, jaune, bleu et rose. Étant donné leur couleur, elles ne sont bien sûr 
pas autorisées dans les compétitions sanctionnées, qui sont limitées au noir d’un côté et au rouge de l’autre. Comme 
c’est fade ! Mais bon, si vous ne jouez pas dans des tournois sanctionnés, pourquoi ne pas ajouter un peu de couleur 
et d’éclat à votre raquette ? Ces raquettes sont recouvertes de caoutchouc inversé Stiga -star-star de 1,5 mm. Ce 
caoutchouc incorpore la technologie ACS de Stiga qui permet de combiner une très grande vitesse avec un maximum 
de ressort et d’élasticité dans un caoutchouc ultraléger possédant un contrôle exceptionnel. Le bois est à 5 plis avec 
un manche évasé et est recouvert d’une laque spéciale Crystal Technology qui rigidifie le bois et augmente sa vitesse. 
La touche finale est que la raquette possède une bande de couleur assortie. L’aspect est très tranchant. Aucune autre 
raquette ne ressemble à celle-ci !

HQ1260 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE STIGA T1260 TITAN
Caoutchouc : Manche de caoutchouc de tournoi inversé Triumph : Composite italien concave avec système WRB 
Éponge : 2,0 mm Bois : 5 plis extra léger avec Balsa Tech SPECIFICATIONS Plis 5 Poignée caoutchouc évasé Triumph 
tournoi inversé Épaisseur de l’éponge 2,0 mm Approuvé par l’ITTF Oui Contrôle 82 Vitesse 80 Spin 77 Intérieur/
Extérieur Système WRB Intérieur Oui Technologie Crystal Oui Technologie Balsa Oui

HQ1261 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE STIGA TORCH
La STIGA Torch est une raquette de niveau tournoi qui offre des performances et des caractéristiques exceptionnelles. 
Avec un caoutchouc approuvé par la Fédération internationale de tennis de table (ITTF), la technologie Crystal pour 
une vitesse accrue et la technologie WRB pour un équilibre optimal entre le poids et la vitesse, la STIGA Torch est la 
raquette parfaite pour un joueur qui souhaite passer à une raquette performante avec un équilibre entre vitesse, effets 
et contrôle. Une raquette de tennis de table performante. Caoutchouc de tournoi inversé approuvé par l’ITTF. La tech-
nologie Crystal durcit le bois pour une vitesse accrue. Performance - Vitesse : 80 Vrille : 77 Contrôle : 82. Bois extra 
léger à 5 plis, mousse de 2 mm, manche concave en composite italien



Catalogue de produits 2020-2021 - 10 -

HQ1270 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE STIGA T1270 SUPREME
Caoutchouc : l’avenir inversé avec la technologie ACS Handle : Composite anatomique italien avec système WRB 
Éponge : 2,0 mm Bois : 6 plis extra léger avec technologie Tube et technologie Crystal Tech SPECIFICATIONS Plis 6 
Poignée Caoutchouc anatomique Futur inversé Éponge Épaisseur 2,0 mm Approuvé par l’ITTF Oui Contrôle 89 Vi-
tesse 90 Spin 92 Intérieur/Extérieur Technologie ACS Oui Système WRB Oui Technologie Crystal Oui Tube Stiga Oui

HQ1271 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE STIGA NITRO
La STIGA Nitro est une raquette de niveau tournoi qui offre des performances et des caractéristiques exceptionnelles. 
Avec un caoutchouc approuvé par la Fédération internationale de tennis de table (ITTF), la technologie du tube STIGA 
et la technologie WRB pour un équilibre optimal entre le poids et la vitesse, la STIGA Nitro est la raquette parfaite 
pour un joueur qui souhaite passer à une raquette performante avec un équilibre entre vitesse, effets et contrôle. Une 
raquette de tennis de table performante. Caoutchouc approuvé par l’ITTF pour les tournois. Caractéristiques STIGA 
ACS pour le contrôle et la vitesse. Performances - Vitesse : 90 Essorage : 92 Contrôle : 89. Bois 7 plis extra léger, 
futur caoutchouc inversé et mousse de 2 mm

HQ1281 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE STIGA EVOLUTION
La raquette Stiga Evolution introduit une nouvelle technologie passionnante dans le tube de dispersion des chocs. 
Cette nouvelle technologie SDT utilise une tige composite de haute technologie qui est intégrée dans le manche et le 
bois. Ce tube permet de transférer l’énergie et les vibrations créées par le contact avec la balle à travers le tube et 
hors du manche sous forme d’énergie sonore, ce qui améliore la vitesse, le contrôle et les sensations. Note de perfor-
mance - Vitesse : 96 Tour : 94 Contrôle : 90.

HQ1282 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE STIGA TALON
La STIGA Talon est une raquette de niveau tournoi qui offre des performances et des caractéristiques exceptionnelles. 
Avec un caoutchouc approuvé par la Fédération Internationale de Tennis de Table (ITTF), un tube de dispersion des 
chocs STIGA, une technologie Nano Composite et une technologie WRB, la STIGA Talon est la raquette parfaite pour 
un joueur qui cherche à faire progresser son jeu grâce à des performances exceptionnelles en termes de vitesse, 
d’effets et de contrôle. Une raquette de tennis de table performante. Caoutchouc approuvé par l’ITTF pour le jeu en 
tournoi. Technologie de dispersion des chocs (SDT). Performances - Vitesse : 96 Essorage : 94 Contrôle : 90. Caou-
tchouc de qualité supérieure, mousse de 2 mm et bois léger à six plis

HQ1290 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE STIGA PRO CARBON
Le ProCarbon est un mélange parfait de technologies de pointe et de matériaux avancés. La ProCarbon vous 
permettra de découvrir la puissance et les effets extrêmes que l’on trouve dans les raquettes des meilleurs joueurs du 
monde entier.

HQ1291 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE STIGA RAPTOR
Le STIGA Raptor est un mélange parfait de technologies de pointe et de matériaux avancés. La Raptor vous permettra 
de découvrir la puissance et les effets extrêmes que l’on trouve dans les raquettes des meilleurs joueurs du monde en-
tier. Cette raquette de tennis de table de haut niveau est dotée d’un revêtement approuvé par l’ITTF pour les tournois 
avec des performances de Vitesse : 99, d’Effet : 100, et de Contrôle : 80. La Raptor est dotée d’un bois extra léger à 
7 plis avec un caoutchouc S5 et une mousse de 2 mm. La technologie Carbon crée de la puissance et de la vitesse et 
la technologie ACS augmente le contrôle. STIGA - Jouez le meilleur ... Une raquette de tennis de table performante. 
Caoutchouc approuvé par l’ITTF pour le jeu en tournoi. Technologie carbone pour la puissance et la vitesse. Perfor-
mances - Vitesse : 99 Tours : 100 Contrôle : 80. Bois 7 plis extra léger, caoutchouc S5 et mousse de 2 mm
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NQ4130 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE CORNILLEAU SPORT 100
La SPORT 100 vous permet de faire vos premiers pas à la table de ping-pong en famille ou entre amis. Il passe de 
main en main : du neveu au grand-père, à la grand-tante... Toute la famille se retrouve autour de la table pour une 
partie de bon vieux jeu.

NQ3230 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE CORNILLEAU SPORT 200
Vous jouez de temps en temps, mais vous vous améliorez à chaque fois. SPORT 200 est une raquette de loisir qui 
vous permet de faire vos premiers pas. Et qu’attendez-vous d’un nouvel outil ? De la précision et du contrôle. C’est 
exactement ce que vous obtiendrez de la SPORT 200. En résumé, une raquette idéale pour passer du statut de 
joueur de loisir à celui de vrai joueur de tennis de table. SPÉCIFICATIONS Classification OFF Type ITTF 1 étoile Plis 5 
Poignée Éponge évasée Épaisseur 1,5 mm Approuvé ITTF Oui Couleur de l’éponge Blanc Contrôle 9 Vitesse 5 Spin 4 
Intérieur/Extérieur Matériau intérieur Bois

NQ3330 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE CORNILLEAU SPORT 300
La passion vous atteint : vous augmentez le temps que vous passez à jouer. Avec un revêtement deux étoiles à 
meilleure adhérence, la SPORT 300 vous permet de construire des volées et d’impressionner tout le monde. Vous 
gagnerez en confiance et affirmerez votre jeu plus polyvalent. SPÉCIFICATIONS Classification OFF Type ITTF 2 étoiles 
Plis 5 Poignée Éponge évasée Épaisseur 1,8 mm Approuvé ITTF Oui Couleur de l’éponge Blanc Contrôle 9 Vitesse 6 
Spin 5 Intérieur/Extérieur Matériau intérieur Bois

NQ3430 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE CORNILLEAU SPORT 400 TABLE TENNIS
La SPORT 400 vous permet de vous exprimer à la table de ping-pong. Vous aurez du plaisir à varier vos tours de 
ping-pong. Un chop ? Un coup de levée ? Cette raquette répondra à vos attentes. Son revêtement de 1,8 mm vous 
permet d’être audacieux : vous apprendrez à prendre plaisir à écraser vos adversaires. Vos progrès seront mis en 
valeur : le SPORT 400 vous amènera à aller encore plus loin. SPÉCIFICATIONS Classification OFF Type ITTF 3 étoiles 
Plis 5 Poignée Éponge évasée Épaisseur 1,8 mm Approuvé ITTF Oui Couleur de l’éponge Blanc Contrôle 8 Vitesse 7 
Essorage 6 Intérieur/Extérieur Matériau intérieur Bois

NQ2550 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE CORNILLEAU PERFORM 500
La raquette Cornilleau Perform Il s’agit d’une valeur exceptionnelle dans les raquettes préassemblées. Idéale pour 
les joueurs Allround à Offensifs qui ne veulent pas s’embêter à assembler leur propre raquette. Avec un caoutchouc 
approuvé par l’ITTF assurant une prise puissante, une bonne vitesse et un contrôle fantastique. DÉTAILS La technologie 
AERO de la raquette Perform 500 assure un excellent contact avec la balle. Dotée d’un grip puissant, ses revêtements 
vous garantissent des trajectoires et des effets constants à chaque coup. Joueur ALL/OFF idéal. Concept Aero SPEC-
IFICATIONS Classification OFF+ Type ITTF 3 étoiles Plis 5 Manche Eponge évasée Epaisseur 1,8 mm Approuvé ITTF 
Oui Couleur de l’éponge Blanc Contrôle 8 Vitesse 7 Spin 7 Intérieur/Extérieur Matériau intérieur Bois

NQ6500 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE CORNILLEAU PERFORM 600
La raquette Cornilleau Perform Il d’ue valeur exceptionnelle dans les raquettes préassemblées. Idéale pour les joueurs 
Allround à Offensifs qui ne veulent pas s’embêter à assembler leur propre raquette. Avec un caoutchouc approuvé 
par l’ITTF assurant une prise puissante, une bonne vitesse et un contrôle fantastique. Les technologies AERO et OFC 
confèrent à la raquette Perform 600 un contrôle et un contact de balle inégalés. Dotée d’un grip puissant, ses revête-
ments vous garantissent des trajectoires et des effets constants à chaque coup. Joueur ALL/OFFF idéal. SPÉCIFICA-
TIONS Classification OFF+ Type ITTF 4 étoiles Plis 5 Poignée Éponge évasée Épaisseur 1,8 mm Approuvé ITTF Oui 
Couleur de l’éponge Blanc Contrôle 7,5 Vitesse 7 Spin 7,5 Intérieur/Extérieur Matériau intérieur Bois
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NQ8500 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE CORNILLEAU PERFORM 800
La raquette Cornilleau Perform Racket C’est une valeur exceptionnelle dans les raquettes prémontées. Idéale pour 
les joueurs Allround à Offensifs qui ne veulent pas s’embêter à assembler leur propre raquette. Avec un caoutchouc 
approuvé par l’ITTF qui assure une prise puissante, une bonne vitesse et un contrôle fantastique. Grâce à sa mousse 
DYNACELL et à son bois dynamique, la raquette Perform 800 est une référence pour les joueurs OFF. Les technologies 
AERO et OFC assurent un contrôle de la balle et un bon contact, tandis que la puissante adhérence affichée par ses 
revêtements garantit des trajectoires et des effets constants à chaque coup. Concept Aero - OFC - Dynacell SPECIFI-
CATIONS Classification OFF+ Type ITTF 5 étoiles Plis 5 Poignée évasée Épaisseur de l’éponge 1,8 mm Approuvé par 
l’ITTF Oui Couleur de l’éponge Orange Contrôle 7 Vitesse 8 Spin 8 Intérieur/Extérieur Matériau intérieur Bois

NQ1500 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE CORNILLEAU EXCEL 1000
Grâce à son éponge DYNACELL et à son bois très dynamique, la raquette Excell 1000 est une référence pour les 
joueurs OFF/OFF+. Les technologies AERO et OFC assurent un contrôle de la balle et un bon contact, tandis que la 
courbe EFFICIENT CURVE du top-sheet assure des trajectoires saines et beaucoup de rotation du topspin. SPECIFICA-
TIONS Classification OFF+ Type ITTF Performa 1 Plis 5 Poignée Epaisseur de l’éponge évasée 2,0 mm Approuvé ITTF 
Oui Couleur de l’éponge Orange Contrôle 6,5 Vitesse 8,5 Spin 8,5 Intérieur/Extérieur Matériau intérieur Système 
bois Aero Soft - Dynacell - OFC - Courbe efficace

NQ2500 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE CORNILLEAU EXCEL 2000 CARBON
Grâce à son insert CARBON TECHNOLOGY et à son éponge DYNACELL, la raquette Excell 2000 Carbon est une 
véritable référence pour les joueurs OFF/OFF+. Les technologies AERO SOFT et OFC assurent un contrôle de la 
balle et un bon contact, tandis que la courbe EFFICIENT CURVE du top-sheet assure des trajectoires très saines et un 
maximum de rotation du topspin. SPÉCIFICATIONS Classification OFF+ Type ITTF Performa 2 plis 5 Poignée Éponge 
évasée Épaisseur 2,0 mm Approuvée par l’ITTF Oui Couleur de l’éponge Blanc Contrôle 6 Vitesse 9 Spin 9 Intérieur/
Extérieur Matériau intérieur Système bois Technologie carbone - Aero Soft - OFC - Dynacell - Courbe efficace

NQ3500 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE CORNILLEAU EXCEL 3000 CARBON
La raquette Excell 3000 de Cornilleau remplace la série Impulse et dispose d’une nouvelle technologie en carbone, 
ce qui permet d’obtenir des raquettes plus rigides et, par conséquent, un jeu plus puissant. Elle est parfaite pour 
les joueurs de niveau club qui cherchent à améliorer leur style de jeu. Cette raquette a été conçue pour ceux qui 
pratiquent un jeu offensif. Légère, elle est dotée d’un bois offensif très rapide et d’une éponge rapide de 2 mm pour 
améliorer vraiment votre jeu. Elle est équipée de l’éponge rapide de Cornilleau pour une plus grande vitesse et une 
meilleure rotation, et d’un système de poignée perforée (PHS) pour une meilleure prise en main et de meilleures per-
formances. Il est également doté du concept Opti Feel (OFC), qui consiste en des fibres de bois dans chaque couche 
de bois, ce qui procure un maximum de sensations et une augmentation directe du contrôle et de la précision.

NQ4401 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE CORNILLEAU SG DRIVE  ALL+ FL
Le bois faissant partie du Cornilleau SIMON GAUZY QUEST ALL + convient parfaitement aux joueurs qui recher-
chent principalement le contrôle et qui ont à cœur d’imposer leur rythme au jeu avec beaucoup de rotation. Elle est 
parfaitement complétée par les lignes OFF +, ce qui permet d’obtenir une précision et un contrôle en contre-attaque. 
Cependant, ceux qui veulent améliorer parfaitement leur jeu, combinent cette pièce de bois avec des liners ALL / OFF.

NQ1501 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE CORNILLEAU HC TARGET OFF+ FL
La raquette de tennis de table Cornilleau Calderano Target Pro GT est une raquette conçue pour les compétiteurs 
et les très bons joueurs amateurs. Cornilleau a compilé des raquettes pour lesquelles il a utilisé les meilleurs bois et 
caoutchouc, et a préparé une raquette qui présente d’excellentes caractéristiques pour différents niveaux de joueurs. 
De cette façon, vous n’aurez pas besoin de choisir le bois et le caoutchouc, mais vous pouvez déjà commander le 
meilleur choix pour vos besoins.

NQ2401 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE CORNILLEAU SG TARGET OFF FL
La raquette de tennis de table Cornilleau Gauzy Target Pro GT est une raquette de compétition conçue pour les com-
pétiteurs et les très bons joueurs amateurs. Cornilleau a compilé des raquettes pour lesquelles il a utilisé les meilleurs 
bois et caoutchouc, et a préparé une raquette qui présente d’excellentes caractéristiques pour différents niveaux de 
joueurs. De cette façon, vous n’aurez pas à choisir le bois et le caoutchouc, mais vous pouvez déjà commander le 
meilleur choix pour vos besoins.
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NQ454705 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE CORNILLEAU SOFTBAT BLEUE
La première raquette de tennis de table éco-conçue au monde est arrivée de Cornilleau. Après plusieurs années 
de recherche et de développement en collaboration avec Armor Lux et leur partenaire de bio-injection, Cornilleau 
a lancé la première raquette verte fabriquée à partir de vêtements recyclés. La Softbat est idéale pour l’entraîne-
ment et l’enseignement, avec une surface de jeu qui crée une certaine rotation mais pas trop. La poignée ronde et 
ergonomique convient aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Ces raquettes sont résistantes aux intempéries et aux 
chocs, et sont dotées d’un revêtement non détachable. Elles sont parfaites pour les parcs, les écoles, les terrains 
de camping, les zones de baignade et d’autres utilisations institutionnelles. VITESSE : 6 SPIN : 6+ CONTRÔLE : 
6+ Technologie Fabriqué à partir de matériaux recyclés Lame en élastomère Softskin Qualité de jeu Raquette ultra 
durable Idéale pour les débutants et l’entraînement Résistance aux intempéries Résistance aux chocs Les raquettes 
ECO DESIGN sont fabriquées à partir de tissus de coton et de polyester recyclés provenant des anciennes collections 
Amor Lux et de vêtements en fin de vie. Bois Le bois thermoplastique recyclée en fait une raquette extrêmement solide 
qui résiste aux chocs, aux rayons UV et à l’humidité. COUVERTURE Le revêtement non détachable est complètement 
résistant à l’humidité et ne se détache pas, ce qui rend ces pagaies parfaites pour une utilisation dans les écoles, 
les parcs, les terrains de camping et les institutions. MANCHE Poignée ronde ergonomique avec une prise en main 
douce et confortable. MATÉRIAU Matériau élastomère qui assure la préhension et une surface supérieure qui protège. 
CONCEPTION Conçu et fabriqué en France.

NQ454706 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE CORNILLEAU SOFTBAT VERTE
La première raquette de tennis de table éco-conçue au monde est arrivée de Cornilleau. Après plusieurs années 
de recherche et de développement en collaboration avec Armor Lux et leur partenaire de bio-injection, Cornilleau 
a lancé la première raquette verte fabriquée à partir de vêtements recyclés. La Softbat est idéale pour l’entraîne-
ment et l’enseignement, avec une surface de jeu qui crée une certaine rotation mais pas trop. La poignée ronde et 
ergonomique convient aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Ces raquettes sont résistantes aux intempéries et aux 
chocs, et sont dotées d’un revêtement non détachable. Elles sont parfaites pour les parcs, les écoles, les terrains 
de camping, les zones de baignade et d’autres utilisations institutionnelles. VITESSE : 6 SPIN : 6+ CONTRÔLE : 
6+ Technologie Fabriqué à partir de matériaux recyclés Lame en élastomère Softskin Qualité de jeu Raquette ultra 
durable Idéale pour les débutants et l’entraînement Résistance aux intempéries Résistance aux chocs Les raquettes 
ECO DESIGN sont fabriquées à partir de tissus de coton et de polyester recyclés provenant des anciennes collections 
Amor Lux et de vêtements en fin de vie. Bois Le bois thermoplastique recyclée en fait une raquette extrêmement solide 
qui résiste aux chocs, aux rayons UV et à l’humidité. COUVERTURE Le revêtement non détachable est complètement 
résistant à l’humidité et ne se détache pas, ce qui rend ces pagaies parfaites pour une utilisation dans les écoles, 
les parcs, les terrains de camping et les institutions. MANCHE Poignée ronde ergonomique avec une prise en main 
douce et confortable. MATÉRIAU Matériau élastomère qui assure la préhension et une surface supérieure qui protège. 
CONCEPTION Conçu et fabriqué en France.

NQ454707 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE CORNILLEAU SOFTBAT ROUGE
La première raquette de tennis de table éco-conçue au monde est arrivée de Cornilleau. Après plusieurs années 
de recherche et de développement en collaboration avec Armor Lux et leur partenaire de bio-injection, Cornilleau 
a lancé la première raquette verte fabriquée à partir de vêtements recyclés. La Softbat est idéale pour l’entraîne-
ment et l’enseignement, avec une surface de jeu qui crée une certaine rotation mais pas trop. La poignée ronde et 
ergonomique convient aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Ces raquettes sont résistantes aux intempéries et aux 
chocs, et sont dotées d’un revêtement non détachable. Elles sont parfaites pour les parcs, les écoles, les terrains 
de camping, les zones de baignade et d’autres utilisations institutionnelles. VITESSE : 6 SPIN : 6+ CONTRÔLE : 
6+ Technologie Fabriqué à partir de matériaux recyclés Lame en élastomère Softskin Qualité de jeu Raquette ultra 
durable Idéale pour les débutants et l’entraînement Résistance aux intempéries Résistance aux chocs Les raquettes 
ECO DESIGN sont fabriquées à partir de tissus de coton et de polyester recyclés provenant des anciennes collections 
Amor Lux et de vêtements en fin de vie. Bois Le bois thermoplastique recyclée en fait une raquette extrêmement solide 
qui résiste aux chocs, aux rayons UV et à l’humidité. COUVERTURE Le revêtement non détachable est complètement 
résistant à l’humidité et ne se détache pas, ce qui rend ces pagaies parfaites pour une utilisation dans les écoles, 
les parcs, les terrains de camping et les institutions. MANCHE Poignée ronde ergonomique avec une prise en main 
douce et confortable. MATÉRIAU Matériau élastomère qui assure la préhension et une surface supérieure qui protège. 
CONCEPTION Conçu et fabriqué en France.
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NQ3400 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE CORNILLEAU TACTEO 30 RÉSISTANT AUX IN-
TEMPÉRIES BLEUE/BLANC
Des années de recherche et de développement ont été consacrées à cette ligne révolutionnaire de raquettes de tennis 
de table. Cette raquette offre une résistance aux intempéries, une durabilité et un design innovant inégalés sur le 
marché. Ces raquettes populaires sont idéales pour un usage intensif dans les écoles, les clubs de jeunes, les centres 
de loisirs et les stations balnéaires. De plus, elles font d’excellentes raquettes pour un usage domestique. La raquette 
Tacteo 30 Racket est disponible dans les offres bleu/blanc : - une protection contre les conditions extérieures et l’hu-
midité - une surface qui ne s’écaille pas et qui résiste aux chocs pour une durabilité extrême - une résistance au froid, 
à la chaleur et aux rayons UV pour une couleur durable - une poignée ergonomique pour le confort et la prise en 
main - facile à nettoyer SPÉCIFICATIONS Type Polymère Contrôle 8+ Vitesse 5 Spin 5+ Intérieur/Extérieur Matériau 
Composite

NQ5405 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE CORNILLEAU TACTEO 50 TURQUOISE
Lancée en 2005, la gamme de raquettes de tennis de table Tacteo s’améliore d’année en année. Capable de résister 
à toutes les intempéries, la raquette d’extérieur 100% française affiche un nouveau look coloré, qui saura unir petits 
et grands aux joies du jeu. Alliance parfaite de l’innovation technologique et du design, cette raquette en composite, 
basée sur un concept révolutionnaire, offre des avantages uniques tant en termes de résistance aux chocs et aux con-
ditions extérieures que de confort. RÉSISTANT AUX CHOCS Le bois en polymère injecté offre un noyau extrêmement 
solide avec une résistance améliorée aux chocs, aux UV et à l’humidité. NON DÉTACHABLE Le procédé de fabrica-
tion par double injection assure une adhérence parfaite entre le caoutchouc et le bois. Cela le rend parfait pour une 
utilisation dans les parcs, les écoles, les terrains de camping, les institutions ou autres endroits où les pagaies de ten-
nis de table sont soumises à un usage intensif et à des abus. MADE IN FRANCE Produit conçu, développé et fabriqué 
en France. SPÉCIFICATIONS Type Polymère Contrôle 7+ Vitesse 7 Tours 7+ Intérieur/Extérieur Matériau composite

NQ5407 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE CORNILLEAU TACTEO 50 ROUGE
Lancée en 2005, la gamme de raquettes de tennis de table Tacteo s’améliore d’année en année. Capable de résister 
à toutes les intempéries, la raquette d’extérieur 100% française affiche un nouveau look coloré, qui saura unir petits 
et grands aux joies du jeu. Alliance parfaite de l’innovation technologique et du design, cette raquette en composite, 
basée sur un concept révolutionnaire, offre des avantages uniques tant en termes de résistance aux chocs et aux con-
ditions extérieures que de confort. RÉSISTANT AUX CHOCS Le bois en polymère injecté offre un noyau extrêmement 
solide avec une résistance améliorée aux chocs, aux UV et à l’humidité. NON DÉTACHABLE Le procédé de fabrica-
tion par double injection assure une adhérence parfaite entre le caoutchouc et le bois. Cela le rend parfait pour une 
utilisation dans les parcs, les écoles, les terrains de camping, les institutions ou autres endroits où les pagaies de ten-
nis de table sont soumises à un usage intensif et à des abus. MADE IN FRANCE Produit conçu, développé et fabriqué 
en France. SPÉCIFICATIONS Type Polymère Contrôle 7+ Vitesse 7 Tours 7+ Intérieur/Extérieur Matériau composite

NQ5408 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE CORNILLEAU TACTEO 50 GRIS
Lancée en 2005, la gamme de raquettes de tennis de table Tacteo s’améliore d’année en année. Capable de résister 
à toutes les intempéries, la raquette d’extérieur 100% française affiche un nouveau look coloré, qui saura unir petits 
et grands aux joies du jeu. Alliance parfaite de l’innovation technologique et du design, cette raquette en composite, 
basée sur un concept révolutionnaire, offre des avantages uniques tant en termes de résistance aux chocs et aux con-
ditions extérieures que de confort. RÉSISTANT AUX CHOCS Le bois en polymère injecté offre un noyau extrêmement 
solide avec une résistance améliorée aux chocs, aux UV et à l’humidité. NON DÉTACHABLE Le procédé de fabrica-
tion par double injection assure une adhérence parfaite entre le caoutchouc et le bois. Cela le rend parfait pour une 
utilisation dans les parcs, les écoles, les terrains de camping, les institutions ou autres endroits où les pagaies de ten-
nis de table sont soumises à un usage intensif et à des abus. MADE IN FRANCE Produit conçu, développé et fabriqué 
en France. SPÉCIFICATIONS Type Polymère Contrôle 7+ Vitesse 7 Tours 7+ Intérieur/Extérieur Matériau composite

NQ4576 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE CORNILLEAU NEXEO X70
A fast, high-precision bat thanks to its sponge-backed smooth rubber cover. The materials selected offer improved 
resistance to shocks and weather conditions. Great product durability, without compromising quality of play. Ref 
457 600 Spin 8,5 Speed 8,5 Control 8 Rubber Polymer Raw Composite Foam color White SPECIFICATIONS Type 
Foamed Polymer Control 8 Speed 8,5 Spin 8,5 Indoor/Outdoor Outdoor Material Composite

NQ4596 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE CORNILLEAU NEXEO X90 CARBON FIBER
Spin 8,5 Vitesse 8,5 Control 8 Rubber Polymère Raw Composite Concept Carbon Fiber Foam color Blanche
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NQ4626 - RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE CORNILLEAU NEXEO GRAPHITE X200
Cornilleau Nexeo Graphite X200 est la combinaison parfaite de l’expertise en matière de technologies du graphite, 
jusqu’ici réservée au monde du tennis, et du ping-pong en plein air. C’est la raquette d’extérieur la plus performante 
du marché. Il a fallu 3 ans pour que ce produit se concrétise et les résultats offrent des qualités suprêmes que l’on 
pourrait croire incompatibles : résistance aux intempéries en extérieur, performances incroyables, ultra-durabilité 
(résistance aux chocs), et poids extra-léger. N’hésitez pas une seconde, vous aussi vous pouvez BOOSTER VOTRE 
JEU ! Cornilleau, leader mondial et innovateur dans la technologie des raquettes d’extérieur, n’a jamais proposé 
une raquette d’extérieur aussi performante et qui vaut chaque centime. Ils ont dû faire face à une énigme ! Comment 
combiner la résistance aux intempéries et la durabilité nécessaires pour le jeu en extérieur avec la légèreté et les 
hautes performances typiques des bois et des caoutchoucs utilisés normalement pour le jeu en intérieur ? Les revête-
ments de tennis de table d’intérieur offrent des performances élevées avec une grande vitesse et une bonne rotation 
et des bois légers et rapides, alors que les raquettes d’extérieur étaient traditionnellement beaucoup plus lourdes et ne 
pouvaient tout simplement pas produire le même degré de rotation et de vitesse. D’autre part, les raquettes d’extérieur 
étaient solides et durables, contrairement aux raquettes d’intérieur qui étaient faciles à casser, ne résistaient pas 
aux intempéries et dont les surfaces en caoutchouc s’usaient rapidement. La Nexeo X200 a résolu cette énigme des 
technologies de raquette en offrant le meilleur des deux mondes ! L’éponge dynamique de Nexeo offre une vitesse 
inégalée et un effet de catapulte similaire à celui des caoutchoucs de compétition. La couche supérieure en élastomère 
saisit bien la balle pour appliquer beaucoup d’effets, avec une sensation et un contrôle familiers. Grâce au montage 
permanent de ce revêtement sur un noyau 100% fi bre de carbone, cette raquette est beaucoup plus légère et rapide 
que les autres raquettes d’extérieur et comparable aux poids des raquettes d’intérieur typiques. Le noyau en fi bre de 
carbone rigidifi e également le bois, améliore les sensations et augmente la vitesse. Mais contrairement aux raquettes 
d’intérieur, la Nexeo X200 résiste facilement aux chocs et aux intempéries. Le revêtement ne peut pas être retiré 
et n’a jamais besoin d’être remplacé, ce qui garantit des années de haute performance sans avoir à remplacer les 
caoutchoucs pour retrouver les performances. Enfi n, le manche en élastomère spécial de Nexeo est super confortable, 
ergonomique et offre une prise en main optimale. Vitesse, rotation, précision, durabilité, résistance aux intempéries, 
légèreté, confort et absence d’entretien ! Cette raquette a tout pour plaire ! Spin 9 Vitesse 9,5 Contrôle 7 Caoutchouc 
mousse Noyau élastomère Concept composite Graphite à l’intérieur, mousse extra légère couleur blanche

RUBBER SHEETS • REVÊTEMENTS

CR77X19 - CAOUTCHOUC QRC  900 CHAMPION
2 x caoutchoucs autocollants pour le système Schildkröt QRC, Champion-QRC, 1,9mm, type de joueur : Attaque

CR78X21 - CAOUTCHOUC QRC 3000 ENERGY
2 x caoutchoucs auto-adhésifs pour le système Schildkröt QRC, Energy-QRC, 2,1mm, type de joueur : Attaque

CR79X23 - CAOUTCHOUC QRC 7000 LIGA
2 x caoutchoucs autocollants pour le système Schildkröt QRC, Liga-QRC, 2,3mm, type de joueur : Attaque +
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SETS & GAMES • ENSEMBLES & JEUX

CJ8435 - ENSEMBLE MINI DE TENNIS DE TABLE DONIC-SCHILDKRÖT
Jouez au ping-pong un peu partout grâce à ce formidable petit ensemble de fi let, de raquette et de balle. Fixez les 
deux ventouses sur presque n’importe quelle surface plane, collez les poteaux du fi let dans les ventouses, faites glisser 
le fi let sur les poteaux, prenez les raquettes et commencez à jouer ! Un grand divertissement pour les enfants. Voyez 
combien de temps ils peuvent jouer au ping-pong avec la balle qui rebondit lentement au-dessus du fi let. L’ensemble 
comprend : 2 mini raquettes en bois avec des faces en caoutchouc. 5,5” de haut par 3,5” de large (14 x 9 cm). 2 
bases de fi let à ventouses 2 poteaux de fi let qui se fi xent aux bases du fi let 1 fi let en plastique. 8,5 x 63 cm (3,3” de 
haut et 25” de large). 1 balle en plastique (36 mm)

CJ8610 - ENSEMBLE DE TENNIS DE TABLE 2 JOUEURS DONIC-SCHILDKRÖT APPELGREN LEVEL 
100
Poignée droite (ST). Caoutchouc de jade à picots courts sans éponge. Bois de base à cinq plis. Mikael Appelgren 
est l’un des plus grands joueurs de tous les temps et détient plusieurs titres de champion du monde. La gamme de 
raquettes Appelgren offre une excellente qualité pour le prix. Les raquettes Level 300 à 500 sont les mieux adaptées 
aux sports scolaires. Elle est livrée avec 2 raquettes Applegren Level 100 et 3 balles de ping-pong, 2 blanches et 1 
orange. Ce sont des raquettes de base recouvertes de caoutchouc pips-out sans éponge (AKA, hard rubber). Conçues 
pour les joueurs débutants qui ont besoin de contrôle et de vitesses plus lentes. Ou pour ceux qui n’ont pas envie de 
ces raquettes fantaisistes en mousse. Ou peut-être ceux qui veulent revenir aux racines du tennis de table, lorsque le 
caoutchouc dur dominait la première moitié du 20e siècle. Il y a quelque chose de magique dans le son que font ces 
raquettes en caoutchouc dur lorsqu’elles entrent en contact avec la balle. On dit que le pseudonyme populaire du 
tennis de table, le Ping Pong, vient du son de la balle qui rebondit sur la table (Ping) et de la raquette en caoutchouc 
dur qui frappe la balle (Pong). Si ces raquettes vous permettent d’effectuer un échange rapide, il y a quelque chose 
de charmant dans le son, qui manque au jeu lorsqu’on joue avec ces raquettes en éponge muette.

CJ8414 - ENSEMBLE DE TENNIS DE TABLE 2 JOUEURS DONIC-SCHILDKRÖT APPELGREN 300
Mikael Applegren était l’un des plus grands joueurs suédois de tous les temps. Il a été quatre fois champion du monde 
et neuf fois champion d’Europe. Avec Jan Ove Waldner et Jorgen Persson, c’est l’équipe qui a fi nalement mis fi n à la 
domination de la Chine en tant qu’équipe n°1 dans le monde à la fi n des années 80 et au début des années 90, en 
remportant le championnat du monde par équipe 3 fois de suite. Cet ensemble de raquette homonyme rend hom-
mage aux grandes réalisations d’Applegren. L ensemble de haute qualité offre un excellent rapport qualité-prix et se 
compose de 2 raquettes Applegren de niveau 300 et de 3 balles d’entraînement. Les raquettes à 5 couches sont con-
formes aux normes ITTF, avec un caoutchouc inversé Jade rouge/noir de 1,0 mm et un manche ergonomique évasé. 
Ces raquettes offrent un contrôle élevé, parfait pour les joueurs polyvalents comme Applegren qui excellent dans les 
coups placés stratégiquement et contrôlés avec des éclairs soudains de jeu rapide. Il y a deux balles blanches de 40 
mm et une balle orange, vous êtes donc sûr d’avoir la bonne pour une meilleure visibilité dans diverses conditions de 
jeu. Un très bon ensemble pour deux joueurs qui vous donne tout l’équipement de base dont vous avez besoin pour 
apprécier le ping-pong entre amis ou en famille. Vitesse : 30, Rotation : 40, Contrôle : 90
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CJ8641 - ENSEMBLE DE TENNIS DE TABLE 4 JOUEURS DONIC-SCHILDKRÖT APPELGREN 300 
Mikael Applegren a été l’un des plus grands joueurs suédois de tous les temps. Il a été quatre fois champion du 
monde et neuf fois champion d’Europe. Avec Jan Ove Waldner et Jorgen Persson, c’est l’équipe qui a finalement mis 
fin à la domination de la Chine en tant qu’équipe n°1 dans le monde à la fin des années 80 et au début des années 
90, en remportant le championnat du monde par équipe 3 fois de suite. Cet ensemble de raquette homonyme rend 
hommage aux grandes réalisations d’Applegren. L’ensemble de haute qualité offre un excellent rapport qualité-prix 
et se compose de 4 raquettes Applegren 300 Level, d’un jeu de filet classique, de 3 balles d’entraînement et d’une 
mallette de transport pratique pour le stockage, le transport et la conservation de votre ensemble. Les raquettes à 5 
couches sont conformes à la norme ITTF, avec un caoutchouc inversé rouge/noir de 1,5 mm en Jade et une poignée 
ergonomique évasée. Ces raquettes offrent un contrôle élevé, parfait pour les joueurs polyvalents comme Applegren 
qui excellent dans les coups contrôlés et stratégiquement placés, avec des éclairs soudains de jeu rapide. Le filet com-
prend des poteaux et des pinces en acier robuste et un filet en nylon vert avec des extrémités en acier. Les extrémités 
en acier glissent facilement sur les poteaux et donnent une structure rigide aux extrémités du filet. Les poteaux peuvent 
être poussés vers l’intérieur ou l’extérieur pour tendre le filet, ou pour soulager la tension entre les sessions de jeu. 
Il y a deux balles blanches de 40 mm et une balle orange, vous êtes donc sûr d’avoir la bonne pour une meilleure 
visibilité dans diverses conditions de jeu. Un très bon ensemble pour 4 joueurs qui vous donne tout l’équipement de 
base dont vous avez besoin pour jouer en simple ou en double avec vos amis ou votre famille. Vitesse : 50, Rotation : 
50, Contrôle : 90

CJ8141 - ENSEMBLE DE TENNIS DE TABLE 2 JOUEURS DONIC-SCHILDKRÖT WALDNER 400
L’ensemble de jeu contient deux raquettes de niveau 400 : Waldner 400, le prix le plus bas de la gamme Donic ! Per-
met un jeu complet régulier avec un contrôle exceptionnel. Avec manche concave et avec des feuilles de caoutchouc 
mousse de 1,5 mm. Vitesse : 40 Tour : 40 Contrôle : 80 2 raquettes 400 (nubs à l’intérieur, caoutchouc Elite ITTF, 
manche concave), y compris 3 balles Poly 40+.

CJ8701 - ENSEMBLE CADEAU DE TENNIS DE TABLE DONIC WALDNER 600
Contreplaqué 5 plis Allround conçu pour les joueurs intermédiaires Manche concave idéal pour les filles et les 
garçons Bois composite Vitesse de la lame : 60 Essorage : 60 Contrôle : 70  

1 raquette Waldner 600 (éponge 1,8mm, caoutchouc Donic 2* ITTF, système de manche creux PLS), housse de qual-
ité pour une raquette avec étui à balles, boîte de 3x 3* balles Avantgarde Poly 40+”.

DJ7195 - ENSEMBLE MINI DE TENNIS DE TABLE
Mini ensemble de tennis de table Donic, 66 x 35 x13 cm avec filet, 2 petites raquettes et 2 balles

HJ1332 - ENSEMBLE DE TENNIS DE TABLE 2 JOUEURS STIGA CLASSIC
Faites-le ! C’est l’ensemble de départ idéal pour commencer à s’amuser avec votre table de ping-pong. Deux balles 
dures à poignée droite avec un caoutchouc pips-out (pas de mousse) vous permettent d’entendre le son mémorable 
du ping-pong à chaque frappe de balle. Le caoutchouc est rouge/noir et monté sur un bois de 5 plis. Il permet un 
contrôle parfait de la rotation de l’adversaire. Parfait pour prolonger le rallye et couronner le roi (ou la reine) du ping-
pong. Trois balles blanches 1 étoile de 40 mm en celluloïd sont également incluses. Une qualité récréative pour le jeu 
en famille et des tonnes de plaisir.
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HJ1334 - ENSEMBLE DE TENNIS DE TABLE 4 JOUEURS STIGA CLASSIC
Faites-le ! C’est l’ensemble de départ idéal pour commencer à s’amuser avec votre table de ping-pong. Il vous donne 
assez de raquettes pour les simples ou les doubles. Quatre balles dures à poignée droite avec un caoutchouc pips-out 
(sans éponge) vous permettent d’entendre le son mémorable du ping-pong à chaque frappe de balle. Le caoutchouc 
est rouge/noir et monté sur un bois à 5 plis. Il permet de contrôler parfaitement le spin de l’adversaire. Parfait pour 
prolonger le rallye et couronner le roi (ou la reine) du ping-pong. Trois balles blanches 1 étoile de 40 mm en celluloïd 
sont également incluses. Une qualité récréative pour le jeu en famille et des tonnes de plaisir.

HJ1362 - ENSEMBLE DE TENNIS DE TABLE 2 JOUEURS STIGA PERFORMANCE
Qualité de performance pour un jeu actif. Raquettes Two Strike avec des bois à cinq plis et des manches évasés (FL). 
Caoutchouc inversé avec mousse de 1,0 mm. Trois balles orange à trois étoiles.

HJ1372 - ENSEMBLE DE FILET DE TENNIS DE TABLE RÉTRACTABLES STIGA T1372
Jouez au tennis de table n’importe où sur presque toutes les tables Installation facile et rapide ! Il suffi t de fi xer un 
poteau, de tirer le fi let sur la table et de fi xer l’autre poteau. Convient aux tables d’une épaisseur maximale de 4,5 cm 
et d’une largeur maximale de 183 cm. La hauteur du fi let est de 15,2 cm, mais ce fi let n’est pas approuvé par l’ITTF 
pour les compétitions sanctionnées. Il se rétracte en un petit format compact pour faciliter le stockage et le transport 
dans le sac de transport inclus. Comprend un ensemble de fi lets rétractables, 2 raquettes Stiga en caoutchouc dur, 3 
balles Stiga 1 étoile et un sac de transport en fi let.

HJ159401 - ENSEMBLE DE TENNIS DE TABLE 2 JOUEURS STIGA PURE COLOR ADVANCE
Étant si colorées, elles ne sont bien sûr pas autorisées dans les compétitions sanctionnées, qui sont limitées au noir 
d’un côté et au rouge de l’autre. Comme c’est fade ! Mais bon, si vous ne jouez pas dans les tournois sanctionnés, 
pourquoi ne pas ajouter un peu de couleur et de lumière à votre raquette ? Les raquettes et les balles colorées ajoutent 
une dose supplémentaire de plaisir ! L’ensemble comprend 2 raquettes (1 verte, 1 orange) et 3 balles (1 orange, 2 
vertes) : Manche concave, caoutchouc 1 étoile, bois 5 plis, raquette éponge de 1,5 mm : Les raquettes Speed- 44, 
Spin- 32, Control- 88 sont dotées de la technologie ACS pour un contrôle exceptionnel, conçue en Suède

HJ1364 - ENSEMBLE DE TENNIS DE TABLE 2 JOUEURS STIGA PERFORMANCE
Qualité de la performance pour un jeu actif. Raquettes Four Strike avec des bois à cinq plis et des manches évasés 
(FL). Caoutchouc inversé avec mousse de 1,0 mm. Trois balles orange et trois blanches à trois étoiles.
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NJ2350 - ENSEMBLE DE TENNIS DE TABLE CORNILLEAU GATIEN DUO PACK
Caoutchouc approuvé par la Fédération internationale de tennis de table Finition rouge/noir élégante Poignées con-
caves - la prise de la raquette reste confortable, même pendant les longs matchs Revêtement en éponge de 1,5 mm 
- l’épaisseur de l’éponge permet un jeu plus rapide Lame en contreplaqué durable Évaluation de la raquette : vitesse - 
4, effet - 4 & contrôle - 9 L’ensemble comprend 2 x raquettes rouges identiques & 3 x balles Cornilleau blanches Idéal 
pour un usage familial/récréatif

NJ2351 - ENSEMBLE DE TENNIS DE TABLE CORNILLEAU GATIEN SOLO PACK
Raquette en bois ITTF avec étui

NJ454750 - ENSEMBLE DE TENNIS DE TABLE CORNILLEAU SOFTBAT DUO
Lot de 2, un rouge et un bleu. Tout nouveau chez Cornilleau, la première raquette de tennis de table éco-conçue au 
monde. Après plusieurs années de recherche et de développement en collaboration avec Armor Lux et son partenaire 
en bio-injection, Cornilleau a lancé la première raquette “verte” fabriquée à partir de vêtements recyclés. La Softbat 
est idéale pour l’entraînement et l’enseignement, avec une surface de jeu qui crée une certaine rotation mais pas trop. 
La poignée ronde et ergonomique convient aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Ces raquettes sont résistantes aux 
intempéries, aux chocs et sont dotées d’un revêtement non détachable. VITESSE : 6 SPIN : 6+ CONTRÔLE : 6+ Tech-
nologie Fabriqué à partir de matériaux recyclés Lame en élastomère Softskin Qualité de jeu Raquette ultra durable 
Idéale pour les débutants et l’entraînement Résistant aux intempéries Résistant aux chocs Les raquettes ECO DESIGN 
sont fabriquées à partir de tissus de coton et de polyester recyclés provenant des anciennes collections Amor Lux et de 
vêtements en fin de vie. Le bois thermoplastique recyclé de la lame en fait une raquette extrêmement solide qui résiste 
aux chocs, aux rayons UV et à l’humidité. COUVERTURE La couverture non détachable est complètement résistante 
à l’humidité et ne s’écaille pas. MANCHE Manche rond et ergonomique avec une poignée douce au toucher qui est 
confortable à utiliser. MATÉRIAU Matériau élastomère qui assure la préhension et une surface supérieure qui protège. 
CONCEPTION Conçu et fabriqué en France.

NJ5450 - ENSEMBLE DE TENNIS DE TABLE CORNILLEAU TACTEO DUO
Comprenant 2 raquettes Tacteo et trois balles, ce pack est parfait pour les parties de ping-pong en famille ou entre 
amis. Avec des couleurs vives et une forme très tendance, il sera apprécié des enfants et des adultes. Spin 6 Vitesse 7 
Contrôle 8 Détail 2 raquettes - 3 balles Concept Polymère brut 1 PEAU + Couleurs Rouge + Turquoise

NJ454754 - ENSEMBLE DE TENNIS DE TABLE CORNILLEAU SOFTBAT QUATTRO
Pack de 4 (2 x rouge et 2 x bleu) Tout nouveau chez Cornilleau, la première raquette de tennis de table éco-conçue 
au monde. Après plusieurs années de recherche et de développement en collaboration avec Armor Lux et son parte-
naire en bio-injection, Cornilleau a lancé la première raquette “verte” fabriquée à partir de vêtements recyclés. La 
Softbat est idéale pour l’entraînement et l’enseignement, avec une surface de jeu qui crée une certaine rotation mais 
pas trop. La poignée ronde et ergonomique convient aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Ces raquettes sont résis-
tantes aux intempéries, aux chocs et sont dotées d’un revêtement non détachable. VITESSE : 6 SPIN : 6+ CONTRÔLE 
: 6+ Technologie Fabriqué à partir de matériaux recyclés Lame en élastomère Softskin Qualité de jeu Raquette ultra 
durable Idéale pour les débutants et l’entraînement Résistant aux intempéries Résistant aux chocs Les raquettes ECO 
DESIGN sont fabriquées à partir de tissus de coton et de polyester recyclés provenant des anciennes collections Amor 
Lux et de vêtements en fin de vie. Le bois thermoplastique recyclé de la lame en fait une raquette extrêmement solide 
qui résiste aux chocs, aux rayons UV et à l’humidité. COUVERTURE La couverture non détachable est complètement 
résistante à l’humidité et ne s’écaille pas. MANCHE Manche rond et ergonomique avec une poignée douce au touch-
er qui est confortable à utiliser. MATÉRIAU Matériau élastomère qui assure la préhension et une surface supérieure 
qui protège. CONCEPTION Conçu et fabriqué en France.
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BALLS • BALLES

CL506 - DONIC-SCHILDKRÖT JADE PLASTIC 40+ BALLES DE TENNIS DE TABLE (PACK OF 6) - 
BLANC OU ORANGE
Recreational plastic 40+ balls: orange or white. 

CL596 - DONIC-SCHILDKRÖT COLOR POPPS PLASTIC 40+ BALLES DE TENNIS DE TABLE (PACK OF 
6)
Pop is right!the colours on these ping pong balls really Pop! Ideal for a fun game fo ping pong with family or friends. 
Blister packaging with 6 plastic 40+ balls in a mix of bright colours!pink, blue, yellow, purple, green, and orange.

CL590 - DONIC-SCHILDKRÖT COLOR POPPS 40+ BALLES DE TENNIS DE TABLE (90)
Pop is right!the colors on these ping pong balls really Pop! Ideal for a fun game fo ping pong with family or friends. 
Blister packaging with 90 plastic 40+ balls in a mix of bright colors!pink, blue, yellow, purple, green, and orange.

CL516 - DONIC-SCHILDKRÖT ELITE 1-ÉTOILE * PLASTIC 40+ BALLES DE TENNIS DE TABLE (PACK 
OF 6) - BLANC OU ORANGE
Elite 1-Star Poly 40+ Ping Pong/Table Tennis Ball Recreational ball Qty : 6pcs White   The plastic training ball for 
recreational play and training.

CL526 - DONIC-SCHILDKRÖT PRESTIGE 2-STAR ** PLASTIC 40+ BALLES DE TENNIS DE TABLE 
(PACK OF 6) - BLANC OU ORANGE
Prestige 2-star Poly 40+ Ping Pong/Table Tennis Ball Advanced-recreational and training balls Qty : 6pcs White

CL536 - DONIC-SCHILDKRÖT AVANTGARDE 3-STAR *** PLASTIC 40+ BALLES DE TENNIS DE TA-
BLE (PACK OF 6) - BLANC OU ORANGE
Avantgarde 3-star-star Poly 40+ Ping Pong/Table Tennis Ball The famous quality of Donic-Schildkröt balls is achieved 
by careful selection. These balls are designed for both advanced-recreational play and intensive training. Qty : 6pcs 
White

CL507 - BRILLANT DANS L’OBSCURITÉ POLY 40+ BALLES DE TENNIS DE TABLE
Simply charge the balls in sunlight. Featuring fl uorescent material, the balls light up in the dark. Pure magic! Diameter 
40 mm, green. New celluloid-free poly quality, cardboard packaging, 6 pcs.  
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CL626W - 2-T CLUB POLY 40+ TRAINING BALLES DE TENNIS DE TABLE
The new polyball, celluloid-free, well-known Schildkröt 2-T training quality, Box 6 pcs., white

CL626Y - 2-T CLUB POLY 40+ TRAINING BALLES DE TENNIS DE TABLE
The new polyball, celluloid-free, well-known Schildkröt 2-T training quality, Box 6 pcs., orange

CL643W - DONIC 3* CHAMPION (3) 40+ BALLES DE TENNIS DE TABLE
DONIC’s new plastic ball, the DONIC P40+ 3***, harder than its predecessor DONIC 40+ 3***. Slightly higher 
bounce. Recognizable by its distinctive sound. Precise and consistent bounce. Absolutely reliable in its playing charac-
teristics. The official ball of the Quebec PPD-DONIC Circuit tournaments (2018-2019)!

DL633W - DONIC P40+POLY 3-ÉTOILES BALLES DE TENNIS DE TABLE BLANCHES (3)
DONIC’s new plastic ball, the DONIC P40+ 3***, harder than its predecessor DONIC 40+ 3***. Slightly higher 
bounce. Recognizable by its distinctive sound. Precise and consistent bounce. Absolutely reliable in its playing charac-
teristics. The official ball of the Quebec PPD-DONIC Circuit tournaments (2018-2019)!

HL416 - STIGA 1-ÉTOILE * BLANC OU ORANGE BALLES DE TENNIS DE TABLE (6)
Recreational quality balls for family play. Consistent bounce. Excellent spin. Longer rallies. 

HL496 - STIGA 1-ÉTOILE * COLORÉES BALLES DE TENNIS DE TABLE (6)
Comes in multicolor. Recreational quality for family play. 40mm ITTF regulation size. (6) balls

HL406 - STIGA 1-ÉTOILE * SPORT BALLES DE TENNIS DE TABLE (6)
Three sport motifs: basketball, soccer, baseball. Recreational quality for family play. Consistent bounce. Excellent spin. 
Longer rallies 
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HL426 - STIGA 2-ÉTOILES ** BLANC OU ORANGE BALLES DE TENNIS DE TABLE (6)
Performance quality balls for active play. Consistent bounce. Excellent spin. Longer rallies.

HL436 - STIGA 3-ÉTOILES * BLANC OU ORANGE BALLES DE TENNIS DE TABLE (6)
Superior quality for competitive play. Consistent bounce. Excellent spin. Longer rallies. 

HL418 - STIGA 1-ÉTOILE * BLANC OU ORANGE BALLES DE TENNIS DE TABLE (38)
Never search for that missing ball again with the Stiga One-Star Indoor Table Tennis Balls 38 Pack. Having this 38 
pack at your fi nger tips, you will never miss valuable table tennis playing time again. These balls are 40mm ITTF 
regulation size. FEATURES: 38 indoor table tennis balls 40mm ITTF regulation size

HL1463W - STIGA 1-ÉTOILE * BLANC OU ORANGE BALLES DE TENNIS DE TABLE (46)
Recreational Quality for Family Play 40 mm ITTF Regulation Size and Weight 46 Orange or White 1-Star Balls Made 
of Celluloid for Traditional Performance STIGA!Play Your Best

NL633W - CORNILLEAU 40+ P-BALL ABS-EVOLUTION 3* (3) BALLES DE TENNIS DE TABLE
This is a box of ABS Evolution 3 x 40mm white plastic competition balls which have ITTF 3 star approval. These balls 
fi t the criteria of the new balls approved by the ITTF for competition play. They are high quality balls which are used 
in international competitions. 

NL512W - CORNILLEAU P-BALL 40+ * (72) BALLES DE TENNIS DE TABLE
This is a box of 72 x 40mm poly balls for intensive training use. They are particularly suited for use in schools and 
sports centres.
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COVERS • ÉTUIS

CE506 - DONIC-SCHILDKRÖT TABLE TENNIS CLASSIC ÉTUI DE RAQUETTE - BLEU, ORANGE OU 
VERT
Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité. Pour 1 raquette, avec pochette pour 3 balles, triées. Fabriqué en 
Allemagne

CE531B - DONIC-SCHILDKRÖT PERSSON TABLE TENNIS ÉTUI DE RAQUETTE DOUBLE (FOR 2 
RACKETS) - BLEU
Étui robuste et rembourrée pour une raquette de tennis de table avec fermeture éclair Compartiment à balles pour 
3 balles maximum Petit compartiment à accessoires intégré inclus Protège les clubs et les balles de la saleté et des 
dommages Successeur du célèbre et populaire étui Salo Plus de Donic

CE507 - TREND ÉTUI DE RAQUETTE
Pour 1 raquette, pochette supplémentaire pour 3 balles, polyester résistant, proposé en rouge-noir, bleu-noir, vert-noir, 
design-impression tendance, en sachet avec carte de tête

CE541R - LEGENDS PLUS ÉTUI DE RAQUETTE
Étui pour raquettes de tennis de table pouvant contenir jusqu’à 2 raquettes, pochette supplémentaire pour 3 balles, 
polyester résistant, rembourré pour éviter les frottements, compartiment pour accessoires, rouge/rouge avec impres-
sion design très tendance, dans un sac en polybag avec carte de tête

HE575 - STIGA TABLE TENNIS SINGLE ÉTUI DE RAQUETTE
La housse en vinyle durable protège les raquettes et augmente la durée de vie du caoutchouc La conception surdimen-
sionnée permet une ouverture et une fermeture faciles
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NE450 - CORNILLEAU SAFE ÉTUI DE RAQUETTE
Rangement pour 1 raquette + 3 balles. *balles non comprises

NE659G - CORNILLEAU FITTCARE ÉTUI DE RAQUETTE DOUBLE (GRIS FONCÉ)
Étui de raquette double en polyester. Couleurs Gris - Noir - Bleu. Dimension 29 x 21 x 5 cm. Matière Polyester 600D

NA900 - HOUSSE DE TABLE CORNILLEAU GRIS
Cette housse de table en PVC est conçue pour protéger la table contre la poussière et la saleté afi n qu’elle soit 
toujours prête à jouer. Elle ne peut être utilisée que sur les tables Cornilleau, car la housse se rétrécit pour atteindre 
850 mm de large en bas, mais seulement 250 mm en haut de la table, là où les surfaces de jeu se rejoignent. Le but 
de la housse est de protéger contre la poussière et la saleté et d’assurer une sécurité supplémentaire pour les enfants. 
Nous ne recommandons pas d’utiliser cette housse pour protéger les tables intérieures stockées à l’extérieur, car une 
partie de l’humidité s’infi ltrera toujours à travers la housse. La housse est fournie avec des attaches, mais un cerclage 
supplémentaire peut être nécessaire pour maintenir la housse en place en cas de vent fort.

NA901 - CORNILLEAU PREMIUM HOUSSE DE TABLE (GRIS)
Housse en polyester léger pour protéger votre table contre la poussière et la saleté. La housse se fi xe à la table pour 
ne pas être emportée par le vent. Aide à assurer la sécurité des enfants. Gris.

NETS • FILETS

CF8306 - DONIC-SCHILDKRÖT CLASSIC FILET DE TENNIS DE TABLE ET ENSEMBLE DE POTEAUX
Ce fi let comprend des poteaux et des pinces en acier robuste et un fi let en nylon vert avec des extrémités en acier. 
Les extrémités en acier glissent facilement sur les poteaux et donnent une structure rigide aux extrémités du fi let. Les 
poteaux peuvent être poussés vers l’intérieur ou l’extérieur pour tendre le fi let, ou pour soulager la tension entre les 
sessions de jeu. Épaisseur maximale du panneau : 6,5 cm.  Un très bon ensemble de fi lets qui vous donne tout l’équi-
pement de base dont vous avez besoin pour jouer en simple ou en double avec vos amis ou votre famille. Vitesse : 
50, Rotation : 50, Contrôle : 90
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CF8311 - DONIC-SCHILDKRÖT TEAM FILET DE TENNIS DE TABLE ET ENSEMBLE DE POTEAUX
Poteaux articulés, fi let en nylon résistant aux intempéries, tension de la corde.  Filet en nylon avec poteaux pliables, 
fi let tendu, fi let classique et robuste avec fi xation par vis, ,épaisseur max. des panneaux 6,0cm.

CF8302 - DONIC-SCHILDKRÖT TEAM CLIP-ON FILET DE TENNIS DE TABLE ET ENSEMBLE DE PO-
TEAUX
Filet de tennis de table et ensemble de poteaux avec poteaux pliants, fi let résistant aux intempéries, longueur réglable.   
Filet en nylon avec poteaux métalliques pliables, fi let tendu, système de fi xation pratique par clips avec tampons en 
caoutchouc, épaisseur max. du panneau 3,5 cm.

CF8334 - DONIC-SCHILDKRÖT FLEX-NET FILET DE TENNIS DE TABLE ET ENSEMBLE DE POTEAUX
Ensemble de fi lets pour tables de ping-pong. Montage rapide grâce à un système de serrage facile, plus besoin de 
visser ! Convient pour des surfaces jusqu’à 5 cm. Filet en nylon innovant, auto-serrant et imperméable avec mé-
canisme de rembobinage, assemblage rapide par serrage avec tampons en caoutchouc, pour toutes les longueurs de 
table jusqu’à 175 cm de longueur de fi let max., épaisseur de panneau max. 4,0 cm.

CF8313 - DONIC-SCHILDKRÖT FRIEND FILET DE TENNIS DE TABLE ET ENSEMBLE DE POTEAUX
Filet imperméable, en plastique renforcé de métal, fi let en nylon réglable en hauteur, fi let tendeur, épaisseur max. du 
panneau 5,0cm.

CF8335 - DONIC-SCHILDKRÖT CLIPMATIC FILET DE TENNIS DE TABLE ET ENSEMBLE DE POTEAUX
Résistant aux intempéries, réglable en tension, fi let en nylon. Pince à ressort à verrouillage facile. Coussinets en 
caoutchouc pour protéger la surface de la table.  Filet imperméable avec système de fi xation par clip très robuste, y 
compris un panneau d’une épaisseur maximale de 4,0 cm.

CF8341 - DONIC RALLEY FILET DE TENNIS DE TABLE ET ENSEMBLE DE POTEAUX
Filet et ensemble de postes de qualité concurrentielle. Filet en coton réglable en tension. Hauteur du fi let micro-régla-
ble. Vis robustes avec tampons en caoutchouc.  Epaisseur max. du panneau 5,0cm.

DF5000B - DONIC STRESS FILET DE TENNIS DE TABLE BLEU
L’ensemble du net et du post des Championnats du monde de New Delhi ! Poteau en acier très résistant, recouvert de 
plastique. Vis de montage solides et trempées. Approuvé par l’ITTF.

CX3102 - FILET DE TENNIS DE TABLE DE REMPLACEMENT EN COTTON
A utiliser uniquement avec l’ensemble de fi lets Rallye, polybag
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HF1555 - FILET DE TENNIS DE TABLE STIGA PERFORMANCE
Qualité de la performance pour un jeu actif. Filet à mailles. Les poteaux d’extension en acier s’ajustent instantanément 
pour une tension adéquate. Instructions faciles à utiliser incluses.

HF1565 - FILET DE TENNIS DE TABLE STIGA PREMIUM CLIPPER
Qualité supérieure pour le jeu en tournoi. Performance en tournoi. Confi guration rapide. Réglage précis de la tension. 
Système de fi let et de poteaux de style tournoi. L’assemblage de poteaux en acier robuste se fi xe solidement à toute 
surface de table. Filet en coton mélangé de première qualité. Le système de réglage de la tension assure un fi let tendu 
pour le jeu en tournoi. Le système de clip à ressort est rapide et facile à installer. Comprend une jauge de hauteur de 
fi let.

NX2904 - FILET DE TENNIS DE TABLE DE REMPLACEMENT CORNILLEAU PRIMO 160 (POTEAUX 
NON INCLUS)
Filet uniquement, poteaux non inclus

NX2802 - FILET DE TENNIS DE TABLE DE REMPLACEMENT CORNILLEAU ADVANCE
Filet en polyéthylène pour les tables d’intérieur et d’extérieur. Système de fi let de 72”. Equipé d’un cordon pour régler 
la tension du fi let. Filet de remplacement standard de haute qualité qui peut être utilisé avec les tables Kettler si vous 
n’avez pas besoin des barres de tension

NX2801 - FILET DE TENNIS DE TABLE DE REMPLACEMENT CORNILLEAU COMPETITION POTEAUX 
NON INCLUS)
Le fi let de remplacement en coton convient aux postes de l’ITTF. (Filet uniquement. Poteaux non inclus)

NF3803 - CORNILLEAU ADVANCE FILET DE TENNIS DE TABLE ET ENSEMBLE DE POTEAUX
Poteaux à clipser
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NF3801 - CORNILLEAU COMPETITION FILET DE TENNIS DE TABLE ET ENSEMBLE DE POTEAUX
Ensemble de fi lets et de poteaux de très haute qualité. Poteaux en acier. Réglage précis de la hauteur et de la tension 
du fi let. Filet en coton. Approuvé par l’ITTF.

NF7140 - CORNILLEAU ADVANCE (PRO 510 / PARK) FILET DE TENNIS DE TABLE
Filet à clip de haute qualité, ouverture du clip 1 pouce La hauteur et la tension peuvent être ajustées Poteau et clip en 
acier Livré avec un fi let en polyéthylène

TABLES

DT4425B-C - DONIC COMPACT 25 BLEUE
La table offi cielle des tournois du PPD-Donic Circuit du Québec ! / La table offi cielle des compétitions Circuit Québé-
cois PPD-Donic ! approuvée par l’ITTF La nouvelle table de compétition classique Donic avec un plateau de 25mm. 
La table est composée de 2 parties qui sont fi xées par des éléments de liaison lorsqu’elles sont en position de jeu. 
Détails techniques : Plateau 25mm, vert ou bleu Cadre : acier galvanisé 60mm Pieds : 60x40mm Roues : 2 roues 
motrices 128mm Montage facile Espace de rangement minimum requis : 1525x165x1420mm Poids : 105kg Norme 
: EN14468-1, classe A Faite en alemegne

DT4325B-C - TABLE DE TENNIS DE TABLE DONIC WALDNER CLASSIC 25 BLEUE
C’est une table de compétition approuvée par l’ITTF avec un plateau de 25 mm pour un rebondissement parfait de la 
balle. Les deux moitiés de la table sont équipées d’un châssis automatique stable séparé et d’un système de verrouil-
lage de sécurité.

DT4225B-C - TABLE DE TENNIS DE TABLE DONIC PERSSON 25 ITTF (BLEUE)
Donic a développé un plateau de 25 mm de haute qualité, qui permet un meilleur contact entre la balle et la table. 
Les deux moitiés de la table sont équipées d’un châssis automatique stable séparé. Dimensions de rangement mini-
males grâce à un mécanisme de pliage spécial. Tous les joueurs - y compris Jorgen Persson, qui a donné son nom à 
la table - sont très enthousiastes quant aux caractéristiques de jeu, au niveau technique et à l’aspect de cette table.

JT2337410B-C - TABLE DE TENNIS DE TABLE SPONETA S373I 19MM INTÉRIEUR BLEUE
Ligne Sponeta Sport Intérieur. Table d’intérieur, non résistante aux intempéries. Convient uniquement aux pièces 
sèches des bâtiments. Ne résiste pas à la chaleur, au froid, au rayonnement solaire incident et à l’humidité (humidité 
relative supérieure à 60 %). Norme européenne : EN-Norm 14468-1. Pour les loisirs actifs. En position de jeu pour 
l’entraînement en solo également. Panneau de particules de 19 mm. Couleur : bleu. Multi-couches. Profi l de cadre 
L-36 mm, revêtement par poudre.
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JT2167010B-C - TABLE DE TENNIS DE TABLE SPONETA S143E 4MM EXTÉRIEUR BLEUE
Ligne de loisirs Sponeta Outdoors. Table d’extérieur, résistante aux intempéries. Norme européenne : EN-Norm 
14468-1. Parfait pour les débutants. En position de jeu pour l’entraînement en solo aussi. Plateau en résine de 
mélamine 4 mm. Couleur : bleu. Résistance limitée aux chocs. Dessus résistant à l’humidité. Solidement fixé avec un 
cadre métallique. Profil de cadre L-36 mm, revêtement par poudre.

JT2347410B-C - TABLE DE TENNIS DE TABLE SPONETA S373E 5MM EXTÉRIEUR BLEUE
Ligne Sponeta Sport Outdoors. Table d’extérieur, résistante aux intempéries. Norme européenne : EN-Norm 14468-1. 
Pour les loisirs actifs. En position de jeu pour l’entraînement en solo également. Plateau en résine de mélamine 5 mm. 
Couleur : bleu. Résistance limitée aux chocs. Dessus résistant à l’humidité. Solidement fixé avec un cadre métallique. 
Profil de cadre L-36 mm, revêtement par poudre.

JT2097010B-C - TABLE DE TENNIS DE TABLE SPONETA S387E 5MM EXTÉRIEUR BLEUE
Ligne Sponeta Sport Outdoors. Table d’extérieur, résistante aux intempéries. Norme européenne : EN-Norm 14468-1. 
Pour les loisirs actifs. En position de jeu pour l’entraînement en solo également. Plateau en résine de mélamine 5 mm. 
Couleur : bleu. Résistance limitée aux chocs. Dessus résistant à l’humidité. Solidement fixé avec un cadre métallique. 
Profil de cadre L-36 mm, revêtement par poudre.

JT2267420B-C - TABLE DE TENNIS DE TABLE SPONETA S613I 22MM INTÉRIEUR BLEUE
Ligne Sponeta Active à l’intérieur. Table d’intérieur, non résistante aux intempéries. Convient uniquement aux pièces 
sèches des bâtiments. Ne résiste pas à la chaleur, au froid, au rayonnement solaire incident et à l’humidité (humidité 
relative supérieure à 60 %). Norme européenne : EN-Norm 14468-1. La table d’entraînement parfaite. En position 
de jeu pour l’entraînement en solo également. En aggloméré 22 mm. Couleur : bleu. Multi-couches. Profil de cadre 
A-40 mm, revêtement par poudre.

JT2587420B-C - TABLE DE TENNIS DE TABLE SPONETA S763 25MM INTÉRIEUR BLEUE
Sponeta Profiline Intérieur. Table d’intérieur, non résistante aux intempéries. Convient uniquement aux pièces sèches 
des bâtiments. Ne résiste pas à la chaleur, au froid, au rayonnement solaire incident et à l’humidité (humidité relative 
supérieure à 60 %). Norme européenne : EN-Norm 14468-1. Pour les tournois nationaux et internationaux. En posi-
tion de jeu pour l’entraînement en solo également. (n’est pas possible avec le modèle “SPONETA standard compact”). 
Panneau de particules de 25 mm. Couleur : bleu. Multi-couches. Profil de cadre A-60 mm, revêtement par poudre

“JT2397419B-C - TABLE DE TENNIS DE TABLE SPONETA S667E 10MM EXTÉRIEUR BLEUE
Ligne Sponeta Active Outdoors. Table d’extérieur, résistante aux intempéries. Norme européenne : EN-Norm 14468-
1. A utiliser toute l’année. Panneau en résine de mélamine 10 mm. Couleur : bleu. Résistance limitée aux chocs.  
Résistance supérieure à l’humidité. Double renforcement par le cadre et la section transversale supplémentaire. Profil 
du cadre 50 mm x 20 mm, galvanisé, revêtement par poudre”.

JT2449520G-C - TABLE DE TENNIS DE TABLE SPONETA S680E 10MM EXTÉRIEUR GRIS
Ligne Sponeta Active Outdoors. Table d’extérieur, résistante aux intempéries. Norme européenne : EN-Norm 14468-
1. A utiliser toute l’année. Panneau en résine de mélamine 10 mm. Couleur : gris. Résistance limitée aux chocs. 
Dessus résistant à l’humidité. Double renforcement par le cadre et la section supplémentaire. Profil du cadre 50 mm x 
20 mm, galvanisé, revêtement par poudre
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DOUBLE QUEEN
ZTDQ182-C - TABLE DE TENNIS DE TABLE DOUBLE QUEEN “GRAND CHOICE 2”
Comprend un ensemble de fi lets et de poteaux et expédition GRATUITE Vous ne connaissez peut-être pas la marque 
Double Queen, mais vous avez probablement vu leurs tables, car ils fabriquent des tables pour de nombreuses 
grandes marques. En achetant leurs tables de très haute qualité sous leur propre marque, vous obtenez la qualité 
d’une marque de renom sans le prix d’une marque de renom. La très attrayante table GRAND CHOICE 2 est idéale 
pour la maison, l’école, les clubs et les institutions. Son plateau de 18 mm (3/4”) est associé à un cadre extrême-
ment durable et stable qui en fait l’une des tables les plus robustes qui soient. Le système super compact se plie 
pour réduire au minimum les dimensions de rangement. Le GRAND CHOICE 2 peut être utilisé comme deux tables 
indépendantes à usage multiple. Ou bien en plier une moitié et l’enrouler jusqu’à l’extrémité de la moitié dépliée 
pour créer une table de jeu solo. Comprend un fi let réglable robuste et un ensemble de poteaux ainsi qu’une notice 
de montage complète. Facile à assembler. Certainement la meilleure table 3/4” disponible à un PRIX INCOMPATIBLE 
! SPÉCIFICATIONS - Plateau 3/4’’ (18mm) - Plateau en MDF peint - Construction massive du châssis - Position de 
rangement compacte - Pieds carrés 1,5’’ x 1,5’’ (40mm x 40mm) - Roues très robustes 4’’ (100mm) - Châssis 1’’ x 
1,5’’ (25mm x 40mm) - Poids : 179 lbs. (81kg) - Avec fonction de lecture - Montage facile

ZTDQ252-C - TABLE DE TENNIS DE TABLE DOUBLE QUEEN “FINEST SELECTION 2” 25MM
Vous ne connaissez peut-être pas la marque Double Queen, mais vous avez probablement vu leurs tables, car ils 
fabriquent des tables pour de nombreuses grandes marques. En achetant leurs tables de très haute qualité sous leur 
propre marque, vous obtenez la qualité d’une marque de renom sans le prix d’une marque de renom. Ce modèle 
est une table de style roulante et de jeu solidement construite, avec un plateau bleu de 25 mm (1”). Son cadre 
extrêmement durable et stable en fait l’une des tables les plus robustes du marché. Vous pouvez la plier pour réduire 
au minimum les dimensions de rangement grâce à sa conception super compacte. L’assemblage est rapide et facile. 
Comprend un ensemble de fi lets et de poteaux de tournoi, gratuit ! La table haut de gamme FINEST SELECTION 2 
est idéale pour la maison, l’école, les clubs et les institutions. La table FINEST SELECTION 2 peut être utilisée comme 
deux tables indépendantes à usage multiple. C’est certainement la meilleure table de taille réglementaire disponible 
à une VALEUR INÉVITABLE ! SPECIFICATIONS - Plateau 1’’ (25mm) - Plateau en MDF peint - Construction massive du 
châssis - Position de rangement compacte - Pieds carrés 2’’ x 2’’ (50mm x 50mm) - Roues très robustes 4’’ (100mm) - 
Châssis 1’’ x 2’’ (25mm x 50mm) - Poids : 236 lbs (107kg) - Avec fonction de lecture - Montage facile

NT141600B-C - MINI TABLE DE TENNIS DE TABLE CORNILLEAU HOBBY BLEUE
Vous n’avez pas de place pour une grande table ou vos enfants ne sont pas encore assez grands pour une grande 
table ? Nous avons la solution ! la Mini Table Cornilleau. Cette table est de construction robuste, se plie en deux 
pour faciliter le transport et le rangement, est réglable en hauteur et comprend un fi let et des poteaux libres. C’est 
la solution idéale pour occuper les enfants et s’amuser chez vous ou dans votre chalet. Mais elle est aussi très 
amusante pour les adultes ! La mini table de ping-pong Cornilleau est aussi un excellent cadeau de Saint-Valentin 
pour les loisirs, le plaisir et les jeux. Et avec la livraison GRATUITE, c’est encore une meilleure affaire. Idéal pour 
les petites pièces. Rapide à monter et à démonter. Avec un mécanisme de pliage simple et solide. Surface de jeu 
bleue : 137x76 cm (53,9 x 29,9 pouces) et 19mm d’épaisseur (0,75 pouce) Réglable en hauteur : 60, 68 et 76 cm 
(23,6/26,8/29,9 in.) Pieds de 25mm de diamètre en acier galvanisé. Cette table Cornilleau comprend un fi let libre 
et des poteaux. Dimensions une fois repliée LxLxH seulement : 48 x 76 x 82 cm (18.9 x 29.9 x 32.3 in.) Ne pèse 
que 15 Kgs (33.1 lbs.) Parce qu’elle a besoin de très peu d’espace de rangement, cette table se glissera facilement 
sous presque tous les lits ou dans un placard.
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NT131600B-C - TABLE DE TENNIS DE TABLE CORNILLEAU SPORT 100 INTÉRIEUR BLEUE
Pour son produit d’entrée de gamme, Cornilleau propose cette table idéale pour les jeux familiaux. La SPORT ONE 
INDOOR est parfaitement adaptée pour jouer au tennis de table à la maison. Conçue pour les loisirs, son système de 
rangement optimisé COMPACT TECHNOLOGY la rend très facile à utiliser. Cette table est vraiment une amie de la 
famille. Comme son double modèle OUTDOOR, elle est homologuée par la FFTT (Fédération Française de Tennis de 
Table) pour un usage loisir. ROUES : Les freins assurent une grande stabilité pour un confort de jeu encore meilleur, 
offrant une sécurité supplémentaire lorsque la table est rangée. STABILITÉ : Les pieds sont équipés d’un système de 
réglage avec patin pour maintenir le conte à niveau et stable. FILET RÉGLABLE : Un système de réglage de la tension 
et de la hauteur du filet est prévu sur les montants du filet. FABRIQUÉ EN FRANCE : Produit conçu, développé et 
fabriqué en France. Couleurs des plateaux 131 000 - Bleu Épaisseur du plateau (mm ) 19 Cadre (mm) 28 Type de 
pied Dimensions du pied droit (mm) - Coussin de pied réglable (mm) 50 x 60 mm Filet réglable Tension Système de 
verrouillage P ush’n’Lock Points de verrouillage 8 points Norme EN 14468-1 Coussins de protection d’angle - Finition 
de la table - Technologie compacte oui Rangement des balles - Rangement des raquettes 2 Protection des raquettes 
- Filet fixe Type de roue Roues à double bande de roulement crantée Taille de la roue (mm) 20 x 150 mm Freins - 
Homologation FFTT Classe de loisir D Poids de la table (kg) 68 Poids du colis (kg) 79 Garantie 3 ans

NT131725B-C - TABLE DE TENNIS DE TABLE CORNILLEAU SPORT 100S CROSSOVER BLEUE 
Intérieur / Extérieur (Modèle 131725) Une table Cornilleau fait toujours sensation. Un seul regard suffit pour en 
comprendre l’attrait. Une table bien finie, d’un rapport qualité-prix fantastique, la 100S refuse tout compromis. Et 
pourtant, elle permet tout. Les débutants pourront y faire leurs premiers pas et ne seront certainement pas les derniers. 
DES MATÉRIAUX DE HAUTE QUALITÉ : Cornilleau a été un pionnier dans le domaine des tables d’extérieur pour la 
cour ou le patio. Elles sont conçues avec des matériaux anti-corrosion assurant une résistance aux intempéries. FILET 
RÉGLABLE : Un système de réglage de la tension et de la hauteur du filet est prévu sur les poteaux du filet. FABRIQUÉ 
EN FRANCE : Produit conçu, développé et fabriqué en France DOUBLE ROUES surdimensionnées : Le diamètre (200 
mm) de nos nouvelles roues jumelées Oversize, associé à leur conception ultra-robuste, offre un dégagement, une ma-
niabilité et une flexibilité uniques. STABILITÉ : De grands pieds en résine avec des repose-pieds réglables pour main-
tenir la table à niveau et stable. ROUES AVEC FREINS : Les freins assurent une grande stabilité pour un confort de 
jeu encore meilleur, offrant une sécurité supplémentaire lorsque la table est rangée. STOCKAGE : Bacs de rangement 
placés des deux côtés de la table pour ranger 4 raquettes. Épaisseur du plateau 4 mm Hauteur du cadre 40 mm Type 
de pied Droit avec 3/4 de résine Dimensions du pied 115 x 28 mm Patin de pied réglable Ø 70 mm Tension du filet 
réglable Système de verrouillage Push’n’Lock Points de verrouillage 8 points Normes européennes EN 14468-1 Patins 
de protection d’angle - Revêtement SOFTMAT Technologie compacte Oui Rangement des balles - Rangement des ra-
quettes 2 Filet Fixe Type de roue Spécial extérieur double Roues Taille des roues 32 x 200 mm Freins 2 Homologation 
FFTT Loisir (Haute Qualité) Classe C Poids de la table 48 kg Poids de l’emballage 57 kg Garantie 10 ans

NT132650B-C - TABLE DE TENNIS DE TABLE CORNILLEAU SPORT 250 INTÉRIEUR BLEUE
Cette table offre un excellent rapport qualité-prix. Avec son système de réglage du filet et son compartiment de 
rangement des balles, la SPORT SPORT 250 INDOOR est à la hauteur des tables supérieures. Cette table offre un 
grand confort pour les utilisateurs grâce à son système de rangement optimisé COMPACT TECHNOLOGY. La SPORT 
250 INDOOR est homologuée par la FFTT (Fédération Française de Tennis de Table) pour une utilisation loisir et est 
parfaite pour vos tournois familiaux. ROUES D’INTÉRIEUR AVEC FREINS Roues pivotantes de grand diamètre, avec 
freins. Excellente mobilité. STABILITÉ Grands pieds en résine avec patins réglables pour la mise à niveau de la table. 
RANGEMENT Des bacs de rangement placés des deux côtés de la table pour stocker les balles. FABRIQUÉ EN 
FRANCE Produit conçu, développé et fabriqué en France. FILET REGLABLE Un système de réglage de la tension et 
de la hauteur est prévu sur les poteaux du filet. Couleurs des plateaux 132 600- Bleu Epaisseur du plateau (mm) 19 
Cadre (mm) 30 Pieds type Y avec forme 3/4 Dimensions du pied (mm) - Patin de pied réglable (mm) - Tension du filet 
réglable - Hauteur Système de verrouillage DSI Points de verrouillage 16 points Norme EN 14468-1 Patins de pro-
tection d’angle - Finition de la table - Technologie compacte oui Rangement des balles oui Rangement des raquettes 
2 Protection des raquettes - Filet Rétractable Type de roues spéciales Roues doubles à l’intérieur Dimensions des roues 
(mm) 30 x 150 Freins - Homologation FFTT Loisirs Classe C Poids de la table (kg) 74 Poids du colis (kg) 84 Garantie 
3 ans

NT155600B-C - TABLE DE TENNIS DE TABLE CORNILLEAU PERFORMANCE 500 INTÉRIEUR BLEUE
La Cornilleau 500 est la table parfaite pour tous les amateurs de ping-pong qui recherchent une table de haute 
qualité et facile à ranger. Conçue pour une utilisation intensive, c’est la meilleure table de ping-pong pour toutes les 
compétitions en salle de votre famille. Grâce à son filet rétractable, il suffit d’ouvrir la table et vous êtes prêt à jouer. 
Sa construction solide et son design attrayant seront parfaits dans votre salle de jeu Parfaite pour le jeu récréatif ou 
l’entraînement La technologie compacte permet à la table de prendre moins de place lorsqu’elle est repliée Les roues 
avec freins empêchent la table de bouger Pieds solides et réglables maintiennent une surface de jeu plane et stable 
Le filet rétractable se replie pour un rangement plus compact Les distributeurs de balles gardent une balle à portée de 
main Les protections d’angle pour la sécurité Fabriqué en France Spécifications Norme EN 14468- 1 Épaisseur du 
plateau 22 mm Cadre 50 mm Filet réglable en tension et en hauteur Système de verrouillage DSI Points de verrouil-
lage 16 points Taille des roues 30 mm x 150 mm Poids de la table 94 kg Poids du paquet 108 kg Garantie 3 ans
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NT155605B-C - TABLE DE TENNIS DE TABLE CORNILLEAU PERFORMANCE 500M CROSSOVER 
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR BLEUE
Intérieur / Extérieur Un titan de la table pour des rassemblements complets. Avec le Crossover 500M, vous visez 
l’excellence. Cette table a le pouvoir de rendre vos voisins jaloux, car le soin apporté à chaque détail est palpable. 
Avec sa silhouette robuste et esthétique, elle a été conçue pour un entraînement intensif. Un regard, un défi, les 
confrontations sont inévitablement impitoyables ! Un duel sous le soleil commence dans ce qui est une expérience 
de jeu vraiment unique. En fin de compte, des amitiés se nouent et se renforcent encore une fois le jeu terminé. FILET 
RÉGLABLE : Grâce à ce double système, votre filet sera toujours parfaitement ajusté en hauteur et en tension. DISTRIB-
UTEURS DE BALLES : Placés à côté du joueur, ces distributeurs sont extrêmement pratiques, de sorte qu’une balle est 
toujours à portée de main. COUSSINS DE PROTECTION DES COINS : Protection à chaque coin de la table pour 
garantir une sécurité maximale pour vous et vos enfants. FABRIQUÉE EN FRANCE : Produit conçu, développé et fab-
riqué en France. FILET RÉTRACTABLE : Le filet pivote automatiquement entre les deux panneaux lorsque vous fermez 
la table, ce qui optimise encore l’espace de rangement et offre une meilleure sécurité lors du rangement. STABILITÉ : 
Les pieds sont renforcés par un insert en acier. Grâce à un large repose-pied, la hauteur des pieds peut être ajustée 
pour maintenir la table à niveau et stable. RANGEMENT : Des bacs de rangement placés des deux côtés de la table 
permettent de stocker 4 raquettes et 8 balles. POIGNÉE DE CROISEMENT : Cette poignée de croisement vous permet 
de soulever facilement la table pour éviter les obstacles (marche, bord d’une terrasse, porte...). ROUES AVEC FREINS 
: Les freins assurent une grande stabilité pour un confort de jeu encore meilleur, offrant une sécurité supplémentaire 
lorsque la table est rangée. ROUES DOUBLES SURDIMENSIONNÉES : Le diamètre (200 mm) de nos nouvelles roues 
doubles Oversize, associé à leur conception ultra-robuste, offre un dégagement, une maniabilité et une flexibilité 
uniques. DES MATÉRIAUX DE HAUTE QUALITÉ : Cornilleau a été un pionnier dans le domaine des tables d’extérieur 
pour la cour ou le patio. Elles sont conçues avec des matériaux anti-corrosion assurant une résistance aux intempéries. 
Couleurs des plateaux 155 607 Gris Epaisseur du plateau 7 mm Hauteur du cadre 60 mm Type de pied Pieds arqués 
Dimensions du pied 120x 60 mm Coussin de pied réglable Ø 120 mm Tension du filet réglable - Hauteur Système 
de verrouillage DSI Points de verrouillage 16 points Normes européennes EN 14468- 1 Patins de protection d’angle 
Oui Revêtement Technologie MATTOP Compact Oui Stockage de balles Oui Stockage de raquettes 4 Filet Rétractable 
Type de roue Spécial Roues doubles pour l’extérieur Taille de la roue 32 x 200 mm Freins 2 Homologation FFTT 
Loisirs (Haute Qualité) Classe C Poids de la table 72 kg Poids de l’emballage 84 kg Garantie 10 ans

NT155607G-C - TABLE DE TENNIS DE TABLE CORNILLEAU PERFORMANCE 500M CROSSOVER 
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR GRIS
Intérieur / Extérieur Un titan de la table pour des rassemblements complets. Avec le Crossover 500M, vous visez 
l’excellence. Cette table a le pouvoir de rendre vos voisins jaloux, car le soin apporté à chaque détail est palpable. 
Avec sa silhouette robuste et esthétique, elle a été conçue pour un entraînement intensif. Un regard, un défi, les con-
frontations sont inévitablement impitoyables ! Un duel sous le soleil commence dans ce qui est une expérience de jeu 
vraiment unique. En fin de compte, des amitiés se nouent et se renforcent encore une fois le jeu terminé. FILET RÉGLA-
BLE : Grâce à ce double système, votre filet sera toujours parfaitement ajusté en hauteur et en tension. DISTRIBUTEURS 
DE BALLES : Placés à côté du joueur, ces distributeurs sont extrêmement pratiques, de sorte qu’une balle est toujours à 
portée de main. COUSSINS DE PROTECTION DES COINS : Protection à chaque coin de la table pour garantir une 
sécurité maximale à vos enfants. FABRIQUÉE EN FRANCE : Produit conçu, développé et fabriqué en France. FILET 
RÉTRACTABLE : Le filet pivote automatiquement entre les deux panneaux lorsque vous fermez la table, ce qui optimise 
encore l’espace de rangement et offre une meilleure sécurité lors du rangement. STABILITÉ : Les pieds sont renforcés 
par un insert en acier. Grâce à un large repose-pied, la hauteur des pieds peut être ajustée pour maintenir la table à 
niveau et stable. RANGEMENT : Des bacs de rangement placés des deux côtés de la table permettent de stocker 4 
raquettes et 8 balles. POIGNÉE DE CROISEMENT : Cette poignée de croisement vous permet de soulever facilement 
la table pour éviter les obstacles (marche, bord d’une terrasse, porte...). ROUES AVEC FREINS : Les freins assurent 
une grande stabilité pour un confort de jeu encore meilleur, offrant une sécurité supplémentaire lorsque la table est 
rangée. ROUES DOUBLES SURDIMENSIONNÉES : Le diamètre (200 mm) de nos nouvelles roues doubles Oversize, 
associé à leur conception ultra-robuste, offre un dégagement, une maniabilité et une flexibilité uniques. DES MATÉRI-
AUX DE HAUTE QUALITÉ : Cornilleau a été un pionnier dans le domaine des tables d’extérieur pour la cour ou le 
patio. Elles sont conçues avec des matériaux anti-corrosion assurant une résistance aux intempéries. Couleurs des 
plateaux 155 607 Gris Epaisseur du plateau 7 mm Hauteur du cadre 60 mm Type de pied Pieds arqués Dimensions 
du pied 120x 60 mm Coussin de pied réglable Ø 120 mm Tension du filet réglable - Hauteur Système de verrouillage 
DSI Points de verrouillage 16 points Normes européennes EN 14468- 1 Patins de protection d’angle Oui Revêtement 
Technologie MATTOP Compact Oui Stockage de la balle Oui Stockage de la raquette 4 Filet Rétractable Type de 
roue Spécial Roues doubles pour l’extérieur Taille de la roue 32 x 200 mm Freins 2 Homologation FFTT Loisirs (Haute 
Qualité) Classe C Poids de la table 72 kg Poids de l’emballage 84 kg Garantie 10 ans
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NT125615B-C - TABLE DE TENNIS DE TABLE CORNILLEAU PRO 510M EXTÉRIEUR BLEUE
Les pieds courbés de la marque PRO 510 OUTDOOR sont les plus belles tables d’extérieur. Sa conception lui permet 
de s’intégrer parfaitement dans l’environnement d’un camping, d’un parc, d’une station balnéaire ou d’un hôtel. 
Conçue pour être fixée au sol, elle est équipée de raccords à vis réglables. Elle peut être installée dans des lieux pub-
lics sans risque de perdre ses pièces ! Son filet en acier est permanent et ne peut être enlevé. La table peut être util-
isée en toutes circonstances et ne craint ni le vent fort ni le mauvais temps. Sa robustesse en fait une table tout-terrain. 
Socle en acier : pieds courbés avec système de fixation au sol. FILET D’ACIER FIXE : Le traitement anticorrosion du filet 
est permanent et inviolable. PORTE-RAQUETTE : Bacs de rangement placés des deux côtés de la table pour stocker 
4 raquettes. DISTRIBUTEURS DE BALLES : Placés à côté du joueur, ces distributeurs sont extrêmement pratiques pour 
qu’une balle soit toujours à portée de main. COUSSINETS DE PROTECTION DES COINS : Protection à chaque coin 
de la table pour garantir une sécurité maximale aux enfants. FABRIQUÉE EN FRANCE : Produit conçu, développé 
et fabriqué en France. KIT DE FILETS STANDARD (EN OPTION) Ce kit permet de régler la hauteur du filet. Couleurs 
des plateaux 125 115 Bleu Epaisseur du plateau (mm) 7 Cadre (mm) 60 Type de pied Courbes en acier Dimensions 
du pied (mm) - Coussin de pied réglable (mm) - Tension du filet réglable - Hauteur Système de verrouillage Points de 
verrouillage statiques - Norme EN 14468 - 1 Patins de protection d’angle oui Finition du plateau de table Technologie 
Mattop Compact - Rangement des balles - Rangement des raquettes - Protection des raquettes - Filet Acier fixe Type de 
roue - Taille de la roue (mm) - Freins - Homologation FFTT Loisir Classe B Poids de la table (kg) 77 Poids du colis (kg) 
97 Garantie 3 ans

NT125617G-C - TABLE DE TENNIS DE TABLE CORNILLEAU PRO 510 M EXTÉRIEUR GRIS
Les pieds courbés de la marque PRO 510 OUTDOOR sont les plus belles tables d’extérieur. Sa conception lui permet 
de s’intégrer parfaitement dans l’environnement d’un camping, d’un parc, d’une station balnéaire ou d’un hôtel. 
Conçue pour être fixée au sol, elle est équipée de raccords à vis réglables. Elle peut être installée dans des lieux pub-
lics sans risque de perdre ses pièces ! Son filet en acier est permanent et ne peut être enlevé. La table peut être util-
isée en toutes circonstances et ne craint ni le vent fort ni le mauvais temps. Sa robustesse en fait une table tout-terrain. 
Socle en acier : pieds courbés avec système de fixation au sol. FILET D’ACIER FIXE : Le traitement anticorrosion du filet 
est permanent et inviolable. PORTE-RAQUETTE : Bacs de rangement placés des deux côtés de la table pour stocker 
4 raquettes. DISTRIBUTEURS DE BALLES : Placés à côté du joueur, ces distributeurs sont extrêmement pratiques pour 
qu’une balle soit toujours à portée de main. COUSSINETS DE PROTECTION DES COINS : Protection à chaque coin 
de la table pour garantir une sécurité maximale aux enfants. FABRIQUÉE EN FRANCE : Produit conçu, développé 
et fabriqué en France. KIT DE FILETS STANDARD (EN OPTION) Ce kit permet de régler la hauteur du filet. Couleurs 
des plateaux 125 115 Bleu Epaisseur du plateau (mm) 7 Cadre (mm) 60 Type de pied Courbes en acier Dimensions 
du pied (mm) - Coussin de pied réglable (mm) - Tension du filet réglable - Hauteur Système de verrouillage Points de 
verrouillage statiques - Norme EN 14468 - 1 Patins de protection d’angle oui Finition du plateau de table Technologie 
Mattop Compact - Rangement des balles - Rangement des raquettes - Protection des raquettes - Filet Acier fixe Type de 
roue - Taille de la roue (mm) - Freins - Homologation FFTT Loisir Classe B Poids de la table (kg) 77 Poids du colis (kg) 
97 Garantie 3 ans

NT118602G-C - TABLE DE TENNIS DE TABLE CORNILLEAU COMPETITION 850 WOOD INTÉRIEUR 
GRIS
La table en bois Cornilleau Competition 850 est approuvée par la Fédération internationale de tennis de table (ITTF) 
pour le jeu en compétition. La table se caractérise par : une surface de jeu en aggloméré haute densité de 1” avec 
une finition SKILTOP¨ pour une excellente adhérence et un bon rebond de la balle. Le cadre en bois est conçu pour un 
son inégalé et un meilleur canal de vibrations. Le cadre incliné sur les côtés de jeu permet plus de confort es Ce cadre 
est très robuste et facile à manipuler. Les roues sont des roulettes de 5” à roulement à billes recouvertes de caoutchouc 
avec des verrous ; un système de filet permanent en coton avec réglage de la tension et de la hauteur. Dimensions 
pliées : 72 “x30 “x62”.poids de la table : 264 lbs. Garantie de 3 ans. Fabriquée en France.
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NT117600B-C - TABLE DE TENNIS DE TABLE CORNILLEAU COMPETITION 740 BLEUE ITTF
Le concours 740 ITTF présente des innovations qui en font une table exceptionnelle. Elle est la référence des tables 
de compétition de haut niveau, réunissant tout le savoir-faire de Cornilleau. Son plateau de 25 mm et son revêtement 
SKIL TOP garantissent une vitesse et une transmission de spin optimales. La COMPETITION 740 offre des performanc-
es exceptionnelles. Homologuée par l’ITTF, cette table, considérée comme le produit haut de gamme du marché, a 
déjà répondu aux exigences de compétitions prestigieuses telles que les championnats de France et d’Europe. Avec 
cette table, vous bénéficiez d’une excellence totale en termes de qualité et de design ! MOBILITÉ 4 roues pivotantes 
de grand diamètre, 4 freins. Excellente mobilité. STABILITE ET NIVEAU De grands pieds pour ajuster votre table afin 
d’obtenir une surface de jeu parfaitement plane et stable. MATÉRIAUX EXTRÊMEMENT ROBUSTES Les matériaux 
sélectionnés pour nos tables de compétition sont particulièrement robustes. JEU DE FAUTEUILS ROUGES L’ensemble 
des pieds a été conçu pour permettre le blocage d’un fauteuil sous la table pour le jeu en fauteuil roulant. Répond 
aux normes de l’ITTF en matière de fauteuils roulants. Poteaux fixes Les poteaux approuvés par l’ITTF, fixés de façon 
permanente à la table, vous feront gagner du temps à chaque installation. La hauteur du filet peut être ajustée sans 
affecter la tension. FABRIQUÉE EN FRANCE Produit conçu, développé et fabriqué en France. Couleurs des plateaux 
117 400 Bleu - 117 401 Vert Épaisseur du plateau (mm) 25 Cadre (mm) 70 Type de pied Acier Dimensions du pied 
(mm) 120 x 60 mm Patin de pied réglable (mm) Ø 135 mm Tension du filet réglable - Hauteur Système de verrouil-
lage DSI Points de verrouillage 16 points Norme EN 14468-1 Patins de protection d’angle - Finition de la table 
Skiltop Technologie compacte oui Rangement des balles - Rangement des raquettes - Protection des raquettes - Filet 
fixe Roues à roulements à billes Taille des roues (mm) 35 x 125 mm Freins oui Homologation ITTF Haute compétition 
Classe A Poids de la table (kg) 119 Poids du colis (kg) 136 Garantie 3 ans

NT127137G-C - TABLE DE TENNIS DE TABLE CORNILLEAU PARK EXTÉRIEUR GRIS
DÉTAILS : La table PARK est fabriquée en France avec des matériaux très résistants, et affiche une grande robustesse 
aux chocs, aux intempéries et au vandalisme. Elle offre la meilleure qualité de jeu du marché dans cette catégorie. La 
table peut être installée dans un parc, à côté d’une aire de jeux, sur une terrasse ou dans un camping et ne nécessite 
que peu d’espace. FILETS D’ACIER FIXES Le traitement anticorrosion des filets est permanent et inviolable. INVOLABLE 
Système de fixation (pieds enterrés ou fixés au sol)

NT127142G-C - TOP DE CONVERSION CORNILLEAU CONVERSION POOL EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR 
GRIS
Transformez votre billard ou votre table à manger en une table de ping-pong extérieure en seulement 2 minutes ! 
Fabriqués en France, les plateaux de conversion pour l’extérieur Cornilleau sont dotés d’une surface de jeu grise de 
5 mm avec un revêtement antireflet.  Ils sont faciles à installer et à ranger, sont dotés d’une couche de protection pour 
protéger la table en dessous et sont fournis avec un kit de filets. Ces plateaux d’extérieur sont totalement étanches et 
peuvent être laissés à l’extérieur toute l’année, quelles que soient les conditions météorologiques : pluie, glace, neige, 
etc.  Ils sont garantis 10 ans. Ils sont garantis 10 ans. Ils peuvent être utilisés sur des tables de 6, 7 ou 8 pieds.

NT127143B-C - TOP DE CONVERSION CORNILLEAU CONVERSION POOL INTÉRIEUR BLEU
Transformez votre table de billard ou de salle à manger en une table de ping-pong intérieure en seulement 2 minutes 
! Fabriqués en France, les plateaux de conversion d’intérieur Cornilleau sont dotés d’une surface de jeu bleue de 18 
mm.  Ils sont faciles à installer et à ranger, sont dotés d’une couche de protection pour protéger la table en dessous et 
sont fournis avec un kit de filets. Ils peuvent être utilisés sur des tables de 6, 7 ou 8 pieds.



- Nos représentants -

Colombie-Britannique Alberta Saskatchewan Manitoba
Markus Viner
(604) 904-8426
markusviner@shaw.ca

Jeff Williams
(780) 720-8294
jeff@blackknight.ca

David Bussiere
(613) 484-8088
thirdshotdrop@yahoo.com

David Bussiere
(613) 484-8088
thirdshotdrop@yahoo.com

Ontario Ouest du Québec Est du Québec Atlantique
Didier Chung
(416) 473-9742
Didierchung13@gmail.com

Sébastien Thibault
(514) 294-4584
sthibault@vdistributionsport.ca

Louis Jobin
(418) 563-4731
aglj@globetrotter.net

Guy Pellerin 
(506) 850-6360
guy.pellerin@me.com

Christian Boudreau
(506) 866-0038
christian.boudreau@icloud.com

Catalogue de produits 2020-2021 - 34 -

1371 Bergar, Laval, Québec, Canada H7L 4Z7
www.sportstopspin.com

450-668-0472 D
16

45


