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• Onix est le leader du sport de pickleball.

• Onix est utilisé par plusieurs champions en Amérique du Nord.

• La balle Onix est la plus choisie dans les tournois en Amérique du Nord.

• Fondé par Steve Wong (ancien meilleur joueur du monde).

• Met toujours l’accent sur la qualité, ce qui en fait la marque la plus 
 respectée et la plus populaire.

• Livre les équipements de plus haute qualité intégrant les technologies 
 et fonctionnalités avancées qui augmentent le niveau de jeu de tout le 
 monde sur le terrain.

• S’engage à promouvoir le sport de Pickleball avec des produits
 haut de gamme. 

• Procurée par Escalade Sports en 2015.

• Grâce à la recherche-développement dévouée, ses ingénieurs 
 développent continuellement de nouveaux produits qui ouvrent la voie 
 pour toute la communauté du Pickleball.

• Chefs de produit, concepteurs et ingénieurs pratiquent tous le Pickleball
 et testent tous les produits Onix sur les terrains de Picklebal chez Escalade.

• La marque Onix est conçue par les joueurs, pour les joueurs.

• A amélioré le processus de production des balles et des raquettes pour 
 offrir des produits de la plus haute valeur.

• En plus de maintenir la qualité et la valeur des produits, ainsi que le 
 respect pour les joueurs, Escalade a considérablement augmenté les 
 ventes au détail grâce à l’amélioration des emballages et
 les outils P.D.V. (« P.O.P. »)

• La marque la plus recherchée en ligne.

• La marque le plus suivis en ligne.

• Chef de file dans la vente des raquettes et balles.

• Une forte présence dans les points de détail.

• Distribué au Canada par Sports Topspin, une compagnie spécialisée 
 dans les sports de raquette et en excellente relation à long terme
 avec FGL.



Spécifi cations

Poids  7.5-7.8 (Léger)

 7.8-8.2 (Moyen)

 8.2-8.5 (Lourd)

Forme  Impact
(16” x 8”)

Noyau Polypropylène

Surface  Composite
(fi nition dense)

Bordure  Technologie
Atomic13 Edge

Poignée 4” (Léger)

 4 1/8” (Moyen)

Long. manche 5 “

Manche Contour Tennis

Evoke Premier

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

450-668-0472

Numéro d’article:  HKZ1141-BLULW (léger), HKZ1141-REDLW, (léger) 
HKZ1141-BLU (moyen), HKZ1141-RED (moyen)
HKZ1141-BLUHW (lourd), HKZ1141-REDHW, (lourd)

NOUVEAU

•  Co-développé par les champions nationaux de 
Pickleball Matt Wright et Lucy Kovalova pour la 
puissance et la précision.

•  La technologie Atomic13 Edge a été spécialement 
conçue et fabriquée pour disperser les chocs tout en 
augmentant la puissance, la stabilité et l’équilibre.

•  La surface en Composite DF à fi nition dense fournit 
un revêtement minimal sur la surface pour ramollir la 
balle sans perte de spin ni de projection.

•  Incroyable raquette avec noyau en polypropylène 
coupé avec précision.

•  La forme Impact (16” x 8”) augmente votre portée et 
maximise la puissance de base.



Spécifi cations

Surface:  Graphite renforcé parSurface:  Graphite renforcé par

Noyau: Polypropylène

Poids: 7.8-8.2 oz

Manche: 5”

Poignée: 4.25”

Options de couleurs:
Bleu, Noir et Rouge

Outbreak

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

450-668-0472

Numéro d’article: HKZ6500-BLU, HKZ6500-BLK , HKZ6500-RED

Spécifi cations

Surface:  Graphite renforcé parSurface:  Graphite renforcé par

Noyau: Polypropylène

Options de couleurs:
Bleu, Noir et Rouge

•  La surface en graphite renforcée par la technologie
TeXtreme® augmente la rigidité et la résistance, donnant 
aux joueurs un contrôle plus précis sans ajouter de poids

•  La raquette offre un poids et une sensation idéals pour un 
contrôle et un effet optimaux

•  Noyau en polypropylène avec une épaisseur accrue pour 
une meilleure touche et puissance

•  Plus grande zone de frappe (“sweet spot”) avec forme 
surdimensionnée pour augmenter la taille de la raquette

•  Dimensions: 15 1/2” L x 8 1/8” W x 1 3/8” H;
Poids moyen 7.8 – 8.2 oz.



Catalogue de produits 2021 - 5 -

La nouvelle venue
à la série Z...

La raquette Z3
•  Noyeau en

polypropylène
•  Surface en

composite
•  Semblable

à la raquette
composite Z5
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Options de couleurs: Noir
•  Sa structure Ribtec™ et son noyau en mousse procurent une 

excellente stabilité tout en maintenant une très bonne puissance
•  Sa Construction Grippe Ergo™ offre contrôle et consistance
•  Son noyau en mousse Ribtec™ et sa surface en graphite offrent 

une touche exceptionnelle au fi let et de la puissance au smash.
•  Forme large avec poignée de 10 cm
•  Poids moyen 216–230 g. Combine puissance et vitesse pour

une performance «All-Around» équilibrée.

ONIX SUB-ZERO
NUMÉRO D’ARTICLE: HKZ5008-1-1

Poids 216-230 g

Raquette Large

Noyau  Ribtec et mousse

Surface Composite

Bordure Oui

Taille de poignée 10 cm

Long. manche 10 cm

Manche Tennis de table

Options de couleurs: Noir
•  Technologie «Fusion Core™» combine le polypropylène et le 

noyau en nomex pour un contrôle optimal
•  Sweet spot amélioré par son noyau en nomex crééeant une

parfaite distribution du poids
•  Transition facile vers le pickleball avec son manche de tennis et sa 

forme large pour une surface de frappe agrandie.
•  Le mélange de son noyau et sa surface en graphite améliore la 

puissance tout en conservant un excellent contrôle.
•  Forme large avec poignée de 10,75 cm
•  Poids lourd 235-250 g pour des coups et des smashs en

puissance

ONIX GRAPHITE REACT
NUMÉRO D’ARTICLE: HKZ5006-1 (NOIR)

Poids 235-250 g

Raquette Large

Noyau  Nomex 

Surface  Graphite

Bordure Oui

Taille de poignée 10,75 cm

Long. manche 12,75 cm

Manche Tennis

Options de couleurs: Rouge
•  Plus grande surface de jeu permettant un meilleur temps de 

réaction et des meilleurs coups au fi let.
•  Forme très large pour un meilleur contact.
•  Touche incroyable avec son noyau en polypropylène plus dense
•  Surface en composite permet plus d’effet et un contrôle maximal.
•  Forme très large avec poignée de 11,5 cm
•  Poids lourd 227-238 g. Lui donne plus de force et de puissance à 

chaque coup.

ONIX COMPOSITE VERTEX
NUMÉRO D’ARTICLE: HKZ5012-RED (ROUGE)

Poids 227-238

Raquette Blocker

Noyau Polypropylène 

Surface Composite

Bordure Oui

Taille de poignée 11,5 cm

Long. manche 10 cm 

Manche Tennis de table

Options de couleurs: Bleu
•  Portée plus longue - La forme allongée de la raquette (16-1/2” L x 

7-1/2” W) donne aux joueurs une portée plus longue
•  Face en graphite renforcée par TeXtreme® - Le tissu en fi bre de 

carbone TeXtreme® vous donne plus de toucher, de contrôle et de 
durabilité sans augmenter le poids de la raquette

•  Manche de tennis de table - Permet aux joueurs de donner plus 
d’effets que jamais

•  Face composite - Donne au pickleball plus d’effets et un contrôle 
maximum

•  Noyau alvéolaire en polypropylène - Donne un excellent toucher, 
de la puissance et du pop

ONIX SUMMIT OUTBREAK
NUMÉRO D’ARTICLE: HKZ5015-BLU (BLEU)

Poids 221-233

Raquette Elongated

Noyau Polypropylène 

Surface TeXtreme

Bordure Yes

Taille de poignée 11.5 cm

Long. manche 10 cm 

Manche Tennis de table
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Options de couleurs: Bleu, vert, violet, rouge, blanc
•  Offre une excellente touche et un très bon «feeling» au fi let
•  Son aspect en forme de larme concentre les coups sur la zone de 

frappe (“sweet spot”)
•  Noyau en polypropylène et surface en graphite
•  Forme de larme avec poignée de 11,5 cm
•  Poids léger 193-204 g

ONIX GRAPHITE EVOKE TEAR DROP
NUMÉRO D’ARTICLE: HKZ1110-BLU (BLEU), HKZ1110-GRN (VERT),       
HKZ1110-PUR (VIOLET), HKZ1110-RED (ROUGE), HKZ1110-WHT (BLANC)

Poids 193-204 g

Raquette Tear Drop

Noyau Polypropylène 

Surface Graphite

Bordure Oui

Taille de poignée 11,5 cm

Long. manche 14 cm

Manche Tennis

Options de couleurs: Blanc, Bleu, vert, rouge et violet
•  Offre une excellente touche au fi let et une très bonne puissance

à la ligne de base
•  Sa forme extra large lui procure une zone de frappe (“sweet spot”) 

plus grande
•  Noyau en polypropylène et surface en graphite
•  Forme surdimensionnée avec poignée de 11,5 cm
•  Poids léger 193-204 g

ONIX GRAPHITE EVOKE XL
NUMÉRO D’ARTICLE: HKZ1120-WHT (BLANC), HKZ1120-BLU (BLEU), 
HKZ1120-GRN (VERT), HKZ1120-RED (ROUGE), HKZ1120-PUR (VIOLET)

Poids 193-204 g

Raquette Surdimensionnée

Noyau Polypropylène 

Surface Graphite

Bordure Oui

Taille de poignée 11,5 cm

Long. manche 13.25 cm

Manche Tennis

Options de couleurs: Noir, bleu, vert, violet et rouge
•  Offre une touche exceptionnelle et une très bonne puissance
•  Son format XL crée une zone de frappe (“sweet spot”) plus large
•  Noyau en polypropylène et surface en fi bre de verre
•  Surdimensionnée avec poignée de 11,5 cm
•  Poids moyen 201-213 g

ONIX COMPOSITE EVOKE XL
NUMÉRO D’ARTICLE: HKZ1121-BLK (NOIR), HKZ1121-BLU (BLEU), 
HKZ1121-GRN (VERT), HKZ1121-PUR (VIOLET), HKZ1121-RED 
(ROUGE)

Poids 201-213

Raquette Surdimensionnée

Noyau Polypropylène 

Surface Composite

Bordure Oui

Taille de poignée 11,5 cm

Long. manche 14 cm 

Manche Tennis

Options de couleurs: Rose, rouge, violet, blanc, jaune, vert, 
bleu et orange
•  La Raquette la plus populaire de la gamme Onix
•  Excellente touche pour un meilleur contrôle de la balle
•  Noyau «nomex» en forme de nid d’abeille et surface en graphite
•  Forme large avec poignée de 10,75 cm
•  Poids moyen 204-233 g

Poids 204-233 g

Raquette Large

Noyau Nomex 

Surface Graphite

Bordure Oui

Taille de poignée 10,75 cm

Long. manche 12,75 cm

Manche Tennis

ONIX GRAPHITE Z5
NUMÉRO D’ARTICLE: HKZ1500-PUR (VIOLET), HKZ1500-RED (ROUGE), HKZ1500-ORG (OR-
ANGE), HKZ1500-PNK (ROSE), HKZ1500-WHT (BLANC), HKZ1500-YEL (JAUNE), HKZ1500-BLU 
(BLEU), HKZ1500-GRN (VERT), HKZ1500-BLUV2 (MOD BLEU), HKZ1500-BLKV2 (MOD NOIR), 
HKZ1500-GRNV2 (MOD VERT), HKZ1500-REDV2 (MOD ROUGE), HKZ1500-PNKV2 (MOD ROSE)

NOUVEAU
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Options de couleurs: Bleu, vert, violet, rouge
•  Fabriquée minutieusement pour un jeu imbattable !
•  Touche exceptionnelle grâce à son noyau en polypropylène
•  Surface en graphite premium ajoute un contrôle parfait

à vos coups
•  Plus grande zone de frappe (“sweet spot”) avec sa forme plus 

large pour une meilleure touche
•  Forme large avec poignée de 10,75 cm
•  Poids lourd 213-224 g. Offre des coups puissants

ONIX COMPOSITE EVOKE PRO
NUMÉRO D’ARTICLE: HKZ1131-BLU (BLEU), HKZ1131-GRN (VERT), 
HKZ1131-PUR (VIOLET), HKZ1131-RED (ROUGE)

Poids 213-224

Raquette Large

Noyau Polypropylène 

Surface Composite

Bordure Oui

Taille de poignée 10,75 cm

Long. manche 12,75 cm 

Manche Tennis

Options de couleurs: Rouge
•  Forme oblongue (16-3/8” Longueur x 7-1/2” Largeur) améliore la 

distance de frappe
•  Manche de type « tennis de table » pour générer plus d’effet
•  Surface en composite lui procure plus d’effet et un

meilleur contrôle
•  Noyau en polypropylène - nid d’abeille lui procure une excellente 

touche et une très bonne puissance
•  Forme oblongue avec poignée de 11,5 cm
•  Poids moyen 221-233 g. Offre un équilibre parfait entre

puissance et vitesse

ONIX COMPOSITE SUMMIT C1
NUMÉRO D’ARTICLE: HKZ5011-RED (ROUGE)

Poids 221-233

Raquette Oblongue

Noyau Polypropylène 

Surface Composite

Bordure Oui

Taille de poignée 11,5 cm

Long. manche 10 cm 

Manche Tennis de table

Options de couleurs: Noir, bleu, rouge
•  Offre plus de puissance à la ligne de base
•  Excellente puissance combiné a très bon contrôle
•  Noyau nomex en nid d’abeille et surface en fi bre de verre
•  Forme large avec poignée de 10,75 cm
•  Poids lourd 235-247 g

ONIX COMPOSITE Z5
NUMÉRO D’ARTICLE: HKZ1501-BLK (NOIR), HKZ1501-BLU (BLEU), 
HKZ1501-RED (ROUGE)

Poids 235-247

Raquette Large

Noyau Nomex 

Surface Composite

Bordure Oui

Taille de poignée 10,75 cm

Long. manche 12,75 cm 

Manche Tennis

Options de couleurs: Blanc
•  Inspirée par la raquette ONIX Voyager, la toute nouvelle Voyager

Pro prend le contrôle à des niveaux inégalés !
•  Touche incroyable et noyau plus dense en polypropylène
•  Surface premium en graphite améliore le contrôle de vos coups
•  Zone de frappe (“sweet spot”) plus grande pour une meilleure

touche
•  Forme large avec poignée de 10,75 cm
•  Poids lourd 221-233 g. Génère une puissance et une vitesse 

impressionnante pour les coups de la ligne de fond

ONIX GRAPHITE VOYAGER PRO
NUMÉRO D’ARTICLE: HKZ5010-PRO (BLANC)

Poids 221-233 g

Raquette Large

Noyau Polypropylène 

Surface Graphite

Bordure Oui

Taille de poignée 10,75 cm

Long. manche 12,75 cm

Manche Tennis
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Options de couleurs: Bleu, rouge, vert
•  Son noyau en polypropylène offre une excellente touche au fi let
•  Forme surdimensionnée pour une plus grande zone de frappe 

(“sweet spot”)
•  Sa surface en composite permet de puissants smashs
•  Une option parfaite pour les débutants comme pour

les intermédiaires
•  Forme surdimensionnée avec poignée de 11,5 cm
•  Poids moyen 210-224 g. Offre une jouabilité générale

ONIX COMPOSITE STRYKER 4
NUMÉRO D’ARTICLE: HKZ401-BLU (BLEU), HKZ401-RED 
(ROUGE), HKZ401-GRN (VERT)

Poids 210-224

Raquette Surdimensionnée

Noyau Polypropylène 

Surface Composite

Bordure Oui

Taille de poignée 11,5 cm

Long. manche 12,75 cm 

Manche Tennis

Options de couleurs:  Noir
•  Noyau en nid d’abeille en polypropylène
• Surface en aluminum
• Garde du bord noir
• Poignée noir premium
• Graphiques haut de gamme

ONIX RECRUIT V3
NUMÉRO D’ARTICLE:  HKZR5003

Options de couleurs:  Noir
•  Palette d’entrée de gamme
• Bois de bouleau baltique à 7 plis
• Poignée rembourrée
• Parfait pour l’apprentissage du jeu

ONIX RECRUIT V2
NUMÉRO D’ARTICLE:  HKZR5002

Options de couleurs: Noir, violet
•  Équilibre parfait entre puissance et contrôle
•  Son poids léger lui donne une très bonne manoeuvrabilité.
•  Forme surdimensionnée lui fournie une très grande

zone de frappe
•  Son manche «Tennis» imite à la perfection celui d’une raquette

de tennis
•  Forme surdimensionnée avec poignée de 11,5 cm
•  Poids léger 201-216 g

ONIX GRAPHITE STRYKER 4
NUMÉRO D’ARTICLE: HKZ400-BLK (NOIR), HKZ400-PUR (VIOLET)

Poids 201-216

Raquette Surdimensionnée

Noyau Polypropylène 

Surface Graphite

Bordure Oui

Taille de poignée 11,5 cm

Long. manche 12,75 cm 

Manche Tennis 
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Options de couleurs: Bois
•  Apprenez à jouer au pickleball avec cet ensemble
•  Tous les âges peuvent débuter le pickleball avec

cet ensemble d’introduction
•  Manches «surgrip» qui offre un excellent confort pendant le jeu
•  Balles très robustes avec un seul joint
•  Cet ensemble comprend 2 raquettes et 2 balles de couleur jaune

SET ONIX RECRUIT
NUMÉRO D’ARTICLE: HKZ5000

Options de couleurs: Noir
•  Raquette d’entrée de gamme pour les joueurs débutants
•  Tous les âges peuvent débuter le pickleball avec cette raquette
•  Design stylé en blanc et orange avec le logo Onix
•  Construction durable fait de 6 couches de bois (tilleul)
•  Forme surdimensionnée avec poignée de 10 cm

ONIX RECRUIT 1.0
NUMÉRO D’ARTICLE: HKZ5001

Poids N/D

Raquette Surdimensionnée

Noyau Bois 

Surface Bois

Bordure Non

Taille de poignée 10,75 cm

Long. manche 12,75 cm 

Manche Tennis

Options de couleurs: Noir
•  Raquette d’entrée de gamme pour les joueurs débutants
•  Tous les âges peuvent débuter le pickleball avec cette raquette
•  Design stylé en blanc et orange avec le logo Onix
•  Construction durable fait de 7 couches de bois Baltic
•  Manche «surgrip» qui offre un excellent confort pendant le jeu
•  Forme surdimensionnée avec poignée de 10 cm

ONIX RECRUIT 2.0
NUMÉRO D’ARTICLE: HKZ5002

Poids N/D

Raquette Surdimensionnée

Noyau Bois 

Surface Bois

Bordure Non

Taille de poignée 10,75 cm

Long. manche 12,75 cm 

Manche Tennis

Options de couleurs:  Noir et Orange
•  Noyau en nid d’abeille en polypropylène
• Surface en graphite
• Garde du bord noir  de 13mm
• Poignée noir premium
• Graphiques haut de gamme

ONIX RECRUIT V4
NUMÉRO D’ARTICLE:  HKZR5004
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Options de couleurs: Orange et Jaune
TECHNOLOGIE “TRUE FLIGHT™”
•  Moitiés parfaitement symétriques reliées par un joint lisse.
•  Trous parfaitement ronds et stratégiquement alignés pour fournir 

un équilibre optimal.
•  Joints soudés à la chaleur pour une durabilité inégalée.

TECHNOLOGIE “AUTHENTIC BOUNCE™”
•  Sa formule spéciale de fabrication exclusive lui procure un

rebond unique et authentique.
•  Sa construction symétrique lui procure résistance et élasticité,

ce qui lui permet de garder sa forme initiale, coups après coups

REBON AUTHENTIQUE (Outdoor Ball)
•  Poids plus lourd pour un vol plus droit lors de conditions

climatiques extrêmes.

La balle de Pickleball Fuse intérieure et extérieure a été conçue 
pour fournir un vol supérieur un rebond constant et une durabilité 
incomparable.

BALLES ONIX FUSE
NUMÉRO D’ARTICLE:
EXTÉRIEUR FUSE G2, VERT, JAUNE • HKZ41003N-G2 (EXTÉRIEUR, VERT, BOÎTE DE 3), HKZ41003Y-G2 (EXTÉRIEUR, JAUNE, BOÎTE DE 3), HKZ41006N-G2 (EXTÉRIEUR, VERT, 
BOÎTE DE 6), HKZ41006Y-G2 (EXTÉRIEUR, JAUNE, BOÎTE DE 6), HKZ41100ON-G2 (EXTÉRIEUR, VERT, BOÎTE DE 100), HKZ41100Y-G2 (EXTÉRIEUR, JAUNE, BOÎTE DE 100)
INTÉRIEUR FUSE, ORANGE, JAUNE  • HKZ42003O (INTÉRIEUR, ORANGE, BOÎTE DE 3), HKZ42003Y (INTÉRIEUR, JAUNE, BOÎTE DE 3), HKZ42006O (INTÉRIEUR, ORANGE, 
BOÎTE DE 6), HKZ42006Y (INTÉRIEUR, JAUNE, BOÎTE DE 6), HKZ42100O (INTÉRIEUR, ORANGE, BOÎTE DE 100), HKZ42100Y (INTÉRIEUR, JAUNE, BOÎTE DE 100)

Balle offi ciel des championnats de pickleball de l’US Open 2019, 
chaque balle Dura Fast 40 est fabriqué selon des normes rigoureuses 
en tant que balle d’une pièce avant que notre modèle de trou ne 
soit usiné. L’attention portée aux détails dans ce processus crée la 
balle  de pickleball la plus durable et de la plus haute qualité sur le 
marché. Choisissez parmi deux couleurs différentes - néon ou jaune.

Options de couleurs: Néon et Jaune
•  Développé spécifi quement pour le jeu de pickleball
• Traditionnellement utilisé à l’extérieur
•  Balle offi cielle des championnats de pickleball

de l’US Open 2019
•  Peut aussi être utilisé pour les entraînements

de baseball et de softball
• Votre choix de deux couleurs différentes - néon et jaune

BALLES D’EXTÉRIEUR ONIX DURA FAST 40
NUMÉRO D’ARTICLE:  HKZDF004-Y (JAUNE, BOÎTE DE  4), HKZDF004-N (NÉON, BOÎTE DE 4), HKZDF100-Y (JAUNE, BOÎTE DE 100), HKZDF100-N (NÉON, BOÎTE DE 
100), HKZDF640-Y (JAUNE, BOÎTE DE 640), HKZDF640-N (NÉON, BOÎTE DE 640)

  HKZDF004-Y (JAUNE, BOÎTE DE  4), HKZDF004-N (NÉON, BOÎTE DE 4), HKZDF100-Y (JAUNE, BOÎTE DE 100), HKZDF100-N (NÉON, BOÎTE DE 

marché. Choisissez parmi deux couleurs différentes - néon ou jaune.
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Le sac ONIX Pro Pickleball est généreusement dimensionné pour 
transporter tous vos besoins en matière de tournois de pickleball et 
est parfait pour jouer près de chez vous ou voyager pour assister à 
des compétitions. Ce sac à dos robuste est conçu avec deux grands 
compartiments principaux avec une doublure thermique. Il peut 
contenir six raquettes de pickleball d’un côté et des chaussures, 
des vêtements et tout autre accessoire nécessaire pour donner le 
meilleur de vous-même de l’autre côté. Il comprend également deux 
grands compartiments latéraux pouvant contenir chacun jusqu’à 
trois raquettes pour le pickleball et de petits compartiments pour 
les accessoires avec des fermetures éclair renforcées. Le Pro Paddle 
Bag noir et orange se transporte facilement comme un sac de sport 
ou utilise les sangles du sac à dos. Mesurant 21” L x 13” l x 12” H et 
ne pesant que 3 livres, ONIX Pickleball a conçu un sac de pickleball 
spécialement pour vos besoins et vous aider à jouer à votre meilleur 
niveau.    
Options de couleurs: Noir & Orange
•  PRO PADDLE BAG - Sac à raquettes de taille généreuse pour 

transporter tous vos besoins en matière de jeu de pickleball
•  TIENT SIX RAQUETTES - Sac à raquettes robuste pouvant contenir 

jusqu’à six raquettes
•  VÊTEMENTS SÉPARÉS - Un grand compartiment contient les 

chaussures et les vêtements avec doublure thermique
•  TRANSPORT FACILE - Transporter comme un sac de sport ou 

utiliser les sangles du sac à dos pour transporter facilement du 
matériel de pickleball

•  POCHES ZIPPEES - Le sac comprend deux grands compartiments 
principaux, deux poches latérales et des poches en fi let

SAC ONIX PRO PICKLEBALL
NUMÉRO D’ARTICLE: HKZ0002

Rendez-vous sur le court avec tout ce dont vous avez besoin avec le 
nouveau sac de pickleball ONIX. Le sac est conçu pour contenir des 
raquettes de pickleball, des balles, des vêtements et des bouteilles 
d’eau dans 5 compartiments avec fermeture éclair pour conserver 
votre équipement en sécurité pendant vos déplacements. Ce sac a 
également été fabriqué pour vous garder au frais avec son matériel 
respirant à l’avant et l’arrière. Il reste aussi en position debout pour 
un chargement et déchargement facile et rapide. Logos Onix sur 
chacune des deux bandes arrières. Soyez prêts à jouer à votre 
meilleur avec le tout nouveau sac à dos ONIX!

Options de couleurs: Noir & Orange
•  Rendez-vous sur le court avec tout ce dont vous avez besoin avec 

le nouveau sac de pickleball ONIX
•  Conçu pour contenir des raquettes de pickleball, des balles, des 

vêtements et des bouteilles d’eau
•  Sac à dos durable qui reste en position debout pour un

chargement rapide avec logos ONIX sur chacune des deux 
bandes arrières.

•  5 compartiments avec fermeture éclair pour conserver votre
équipement en sécurité pendant vos déplacements

•  Permet de vous garder au frais avec son matériel respirant à 
l’avant et l’arrière.

SAC À DOS ONIX
NUMÉRO D’ARTICLE: HKZ0001
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Le sac de sport à roulettes ONIX Pickleball Pro Team est 
généreusement dimensionné pour transporter tous vos besoins 
en matière de tournoi de pickleball et est parfait pour les grands 
voyages. Ce bagage à roulettes robuste résiste aux mauvais 
traitements et comporte quatre poches à fermeture éclair, dont un 
compartiment à fermeture éclair pour le rangement des chaussures 
et de l’eau. Le bagage à roulettes glisse facilement grâce aux roues 
en uréthane et est tiré par une poignée rétractable. Vous pouvez 
aussi simplement porter le sac à l’aide de la poignée de transport 
avec une fermeture auto-agrippante. Mesurant 31” L x 16” l x 12,5” 
H, ONIX Pickleball a conçu un sac de pickleball spécialement pour 
vos besoins de tournoi de pickleball afi n de vous aider à être encore 
plus performant.

Le sac à raquettes ONIX Pickleball Pro Team est généreusement 
dimensionné pour transporter tous vos besoins en matière de 
tournoi de pickleball en toute sécurité. Le polyester durable résiste 
aux mauvais traitements et comporte quatre poches à fermeture 
éclair, dont un compartiment à fermeture éclair pour le rangement 
des chaussures et de l’équipement humide. Vous pouvez facilement 
transporter le sac de raquettes de pickleball avec vous grâce à la 
fermeture auto-agrippante ou aux sangles d’épaule rembourrées. 
Mesurant 22” L x 13” l x 13” h, ONIX Pickleball a conçu un sac de 
raquettes spécialement pour vos besoins de tournoi de pickleball 
afi n de vous aider à être encore plus performant.

Options de couleurs: Noir & Orange
•  SAC À RAQUETTES À ROULETTES PRO TEAM - Sac à raquettes 

de taille généreuse pour transporter tous vos besoins lors des 
tournois

•  TRANSPORT FACILE - Bagage à roulettes robuste avec roues en 
uréthane et poignée rétractable pour vos grands voyages

•  DURABILITÉ LONGUE DURÉE - Le polyester durable résiste aux 
mauvais traitements

•  FERMETURE À CROCHET ET BOUCLE - Poignée de transport en 
nylon avec fermeture à crochet et boucle

•  POCHES ZIPPÉES - Quatre poches à fermeture éclair avec range-
ment pour chaussures et produits humides

Options de couleurs: Noir & Orange
•  PRO TEAM PADDLE BAG - Sac à raquettes de taille généreuse 

pour transporter tous vos besoins lors des tournois
•  DURABILITÉ LONGUE DURÉE - Le polyester durable résiste aux 

mauvais traitements
•  FERMETURE À CROCHET ET BOUCLE - Poignée de transport en 

nylon avec fermeture à crochet et boucle
•  FACILITÉ DE TRANSPORT DES SANGLES D’ÉPAULEMENT - San-

gles d’épaule rembourrées
•  POCHES ZIPPÉES - Quatre poches à fermeture éclair avec range-

ment pour chaussures et produits humides

ONIX PRO TEAM - SAC À ROULETTES
NUMÉRO D’ARTICLE: HKZ7400-PWDOB

SAC À RAQUETTES ONIX PRO TEAM
NUMÉRO D’ARTICLE: HKZ7401

tournoi de pickleball en toute sécurité. Le polyester durable résiste 
aux mauvais traitements et comporte quatre poches à fermeture 
éclair, dont un compartiment à fermeture éclair pour le rangement 
des chaussures et de l’équipement humide. Vous pouvez facilement 
transporter le sac de raquettes de pickleball avec vous grâce à la 
fermeture auto-agrippante ou aux sangles d’épaule rembourrées. 
Mesurant 22” L x 13” l x 13” h, ONIX Pickleball a conçu un sac de 
raquettes spécialement pour vos besoins de tournoi de pickleball 

•  DURABILITÉ LONGUE DURÉE - Le polyester durable résiste aux 

•  FERMETURE À CROCHET ET BOUCLE - Poignée de transport en 

•  FACILITÉ DE TRANSPORT DES SANGLES D’ÉPAULEMENT - San-
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Le sac à dos ONIX Pickleball Pro Team est parfait pour une journée 
sur les terrains de pickleball. Le sac en polyester durable résiste 
aux mauvais traitements et comporte quatre poches à fermeture 
éclair, dont un compartiment de rangement pour les chaussures 
et les affaires humides. Ce sac à dos de pickleball offre également 
un compartiment rembourré pour garder vos raquettes en sécurité. 
Vous pouvez facilement transporter le sac à dos de pickleball 
avec vous grâce à la fermeture auto-agrippante ou aux bretelles 
rembourrées. Mesurant 19” L x 14” l x 9” H, ONIX Pickleball a conçu 
un sac à dos de pickleball spécialement pour vos besoins de jeu de 
pickleball afi n de vous aider à être encore plus performant.

Le mini pack ONIX Pickleball Pro Team est parfait pour une journée 
légère sur les terrains de pickleball. Ce sac à dos en polyester 
durable résiste aux mauvais traitements et comporte une poche à 
fermeture éclair et un compartiment rembourré pour la raquette. 
Vous pouvez facilement transporter le mini-sac de pickleball à l’aide 
de la petite poignée/anneau de crochet ou des sangles d’épaule 
rembourrées. Mesurant 17” L x 10” l x 5” H, ONIX Pickleball a conçu 
un sac de pickleball spécialement adapté à vos besoins.

Options de couleurs: Noir & Orange
•  SAC À DOS PRO TEAM - Parfait pour une journée sur les terrains 

de pickleball
•  DURABILITÉ LONGUE DURÉE - Le polyester durable résiste aux 

mauvais traitements
•  FERMETURE À CROCHET ET BOUCLE - Poignée de transport en 

nylon avec fermeture à crochet et boucle
•  FACILITÉ DE TRANSPORT DES SANGLES D’ÉPAULEMENT - San-

gles d’épaule rembourrées
•  POCHES ZIPPÉES - Quatre poches à fermeture éclair avec range-

ment pour chaussures et produits humides

Options de couleurs: Noir & Orange
•  PRO TEAM MINI SAC - Parfait pour transporter l’essentiel d’une 

journée sur les terrains de pickleball
•  DURABILITÉ LONGUE DURÉE - Le polyester durable résiste aux 

mauvais traitements
•  FERMETURE À CROCHET ET BOUCLE - Poignée de transport en 

nylon avec fermeture à crochet et boucle
•  FACILITÉ DE TRANSPORT DES SANGLES D’ÉPAULEMENT - San-

gles d’épaule rembourrées
•  COMPARTIMENT À RAQUETTE REMBOURRÉ - Rangez votre 

raquette en toute sécurité dans le compartiment rembourré

SAC À DOS ONIX PRO TEAM ORANGE/NOIR
NUMÉRO D’ARTICLE: HKZ7402-PBPOB

MINI SAC ONIX PRO TEAM
NUMÉRO D’ARTICLE: HKZ7403-PMPOB
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Le sac à bandoulière ONIX Pickleball Pro Team est idéal pour 
transporter des articles essentiels sur les terrains de pickleball. Ce 
sac à dos en polyester durable résiste aux mauvais traitements et 
comporte trois poches à fermeture éclair, dont un compartiment 
rembourré pour la raquette, afi n de garder votre raquette en toute 
sécurité. Le sac comprend également une petite poche à accessoires 
pour les bijoux, les clés ou les montres, ainsi qu’une poche extérieure 
pour votre bouteille d’eau. Vous pouvez facilement transporter le sac 
de transport de la raquette avec la poignée en nylon/la boucle de 
crochet ou en utilisant la sangle simple rembourrée. Mesurant 20” L 
x 13,5” L x 7” H, ONIX Pickleball a conçu un sac de transport pour le 
pickleball spécialement pour vos besoins de jeu au pickleball.

La casquette ONIX Pickleball Premier Lite est fabriquée dans un 
matériau léger qui évacue l’humidité et est dotée d’orifi ces d’aération 
pour améliorer la ventilation. Le bandeau intérieur vous garde au 
sec. La fermeture du chapeau est réglable pour un ajustement 
parfait. Fabriqué à partir de polyester recyclé à 100 % et proposé en 
trois couleurs - blanc, noir et orange -, la casquette Premier Lite est 
un accessoire indispensable pour jouer au pickleball.

Options de couleurs: Noir & Orange
•  SAC EN BANDOULIÈRE ONIX PRO TEAM - Idéal pour transporter 

des objets essentiels au court
•  DURABILITÉ LONGUE DURÉE - Le polyester durable résiste aux 

mauvais traitements
•  FACILE À TRANSPORTER - Courroie unique rembourrée pour un 

transport facile
•  DEUX POCHES ZIPPÉES - Comprend également un compartiment 

à raquettes rembourré
•  FERMETURE À CROCHET ET BOUCLE - Poignée de transport en 

nylon avec fermeture à crochet et boucle

Options de couleurs: Noir, Orange, Blanc
•  CASQUETTE PREMIER LITE - Matériau léger pour l’évacuation de 

l’humidité
•  AMÉLIORATION DE LA VENTILATION - Les bouches d’aération 

améliorent la ventilation
•  VOUS RESTEZ AU SEC - Le bandeau intérieur vous garde au sec
•  FABRIQUÉ À PARTIR DE MATÉRIAUX RECYCLÉS - 100% polyester 

recyclé
•  AJUSTEMENT DE LA TAILLE - Fermeture ajustable pour un ajust-

ement parfait

SAC EN BANDOULIÈRE ONIX PRO TEAM
NUMÉRO D’ARTICLE: HKZ7404-PSBOB

CASQUETTE ONIX PREMIER LITE
NUMÉRO D’ARTICLE: HKZ7202-BLK, HKZ7202-ORG, HKZ7202-WHT
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Les lunettes de soleil ONIX Pickleball Eagle sont conçues pour résister aux 
rigueurs du jeu de pickleball de compétition. Les lunettes comportent des verres 
traités anti-rayures et anti-buée, protégés à 99,9 % contre les UV et durables. 
Les verres ventilés augmentent la circulation de l’air. L’ensemble comprend trois 
options de couleur de verres : clair, fumé et bleu. Des plaquettes de nez souples 
et antidérapantes ajoutent au confort et les branches ajustées avec des inserts 
en caoutchouc complètent l’ajustement sûr pendant que vous jouez. Les lunettes 
Eagle comprennent également une sangle élastique réglable et une pochette de 
rangement en microfi bre.

Les lunettes de soleil ONIX Pickleball Falcon sont conçues pour résister aux rigueurs 
du jeu de pickleball de compétition. Les lunettes comportent des verres traités 
anti-rayures et anti-buée, protégés à 99,9 % contre les UV et durables. L’ensemble 
comprend trois options de couleurs de verres : clair, fumé et bleu. Les plaquettes 
de nez antidérapantes ajoutent au confort et les oreillettes souples assurent un 
ajustement sûr pendant que vous jouez. Les lunettes Falcon comprennent également 
une sangle élastique réglable et une pochette de rangement en microfi bre.

Les lunettes de soleil ONIX Pickleball Owl sont conçues pour résister aux rigueurs 
du jeu de pickleball de compétition. Les lunettes comportent des verres traités anti-
rayures et anti-buée, protégés à 99,9 % contre les UV et durables. Les verres ventilés 
augmentent la circulation de l’air. L’ensemble comprend trois options de couleur 
de verres : clair, fumé et bleu. Des plaquettes de nez antidérapantes et souples 
ajoutent au confort et les coussinets d’oreilles souples co-moulés assurent un 
ajustement sûr pendant que vous jouez. Les lunettes Owl comprennent également 
une sangle élastique réglable et une pochette de rangement en microfi bre.

Options de couleurs: Orange
•  EAGLE EYEWEAR - Cadre moderne, léger et résistant aux chocs
•  LENTILLES DE PROTECTION - Protection UV à 99,9% et lentilles durables 

traitées anti-rayures/antibuée
•  COMPREND TROIS OPTIONS DE COULEURS - Comprend trois options de 

couleurs de lentilles : clair, fumé et bleu
•  PIÈCES NOSE-SLIPS DOUX - Pièces nasales antidérapantes douces pour plus 

de confort avec une bande élastique réglable
•  SÉCURITÉ D’INSTALLATION - Des branches ajustées avec des inserts en caou-

tchouc pour une sécurité d’installation

Options de couleurs: Blanc
•  FALCON EYEWEAR - Cadre léger résistant aux chocs
•  LENTILLES DE PROTECTION - Protection UV à 99,9% et lentilles durables 

traitées anti-rayures/antibuée
•  COMPREND TROIS OPTIONS DE COULEURS - Comprend trois options de 

couleurs de lentilles : clair, fumé et bleu
•  PIÈCES NOSE-SLIPS DOUX - Pièces nasales antidérapantes douces pour plus 

de confort avec une bande élastique réglable
•  SÉCURITÉ - Coussinets souples pour un ajustement sûr

Options de couleurs: Blanc & Orange
•  OWL EYEWEAR - Cadre moderne, léger et résistant aux chocs
•  LENTILLES DE PROTECTION - Protection UV à 99,9% et lentilles durables 

traitées anti-rayures/antibuée
•  COMPREND TROIS OPTIONS DE COULEURS - Comprend trois options de 

couleurs de lentilles : clair, fumé et bleu
•  PIÈCES NOSE-SLIPS DOUX - Pièces nasales antidérapantes douces pour plus 

de confort avec une bande élastique réglable
•  SÉCURITÉ - Coussinets souples co-moulés pour un ajustement sûr

LUNETTES ONIX EAGLE
NUMÉRO D’ARTICLE: HKZ7300-EAG

LUNETTES ONIX FALCON
NUMÉRO D’ARTICLE: HKZ7301-FAL

LUNETTES ONIX OWL
NUMÉRO D’ARTICLE: HKZ7302-EAG
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Les bracelets ONIX Pickleball Sweat Absorption sont conçus pour 
une absorption optimale de la sueur, protégeant ainsi vos mains de 
la sueur pendant que vous jouez au pickleball. Fabriqués en 80% 
coton, 15% nylon et 5% élasthanne, ces bracelets vous permettent 
de vous concentrer sur votre jeu de pickleball. Les bracelets sont 
vendus par paires. Les bracelets ONIX Pickleball sont disponibles en 
six couleurs différentes : blanc, noir, orange, bleu, rose et vert.

Les bandeaux ONIX Pickleball Sweat Absorption sont conçus pour 
une absorption optimale de la sueur, ce qui permet d’éviter que la 
sueur ne pénètre dans vos yeux lorsque vous jouez au pickleball. 
Fabriqués en 80% coton, 15% nylon et 5% élasthanne, ces bandeaux 
vous permettent de vous concentrer sur votre jeu de pickleball. Cet 
ensemble contient un bandeau. Les bandeaux ONIX Pickleball sont 
disponibles en trois couleurs différentes : blanc, noir et orange.

Options de couleurs: Noir, Orange, Blue, Blanc, Rose, Vert
•  BRACELETS DE PICKLEBALL - Absorption optimale de la transpi-

ration - vendus par paire
• ELOIGNE LA SUEUR - Protège vos mains de la sueur
• FOCUS SUR VOTRE JEU - Absorbe la sueur, vous pouvez vous 

concentrer sur votre jeu de pickleball
•  MATÉRIAUX - 80% coton, 15% nylon et 5% élasthanne
•  MULTIPLES COULEURS - Disponible en six couleurs différentes

Options de couleurs: Noir, Orange, Blanc
•  BANDEAU DE PICKLEBALL - Absorption optimale de la transpi-

ration
•  ELOIGNE LA SUEUR - Un bandeau qui empêche la sueur d’enva-

hir vos yeux
•  FOCUS SUR VOTRE JEU - Absorbe la sueur, vous pouvez vous 

concentrer sur votre jeu de pickleball
•  MATÉRIAUX - 80% coton, 15% nylon et 5% élasthanne
•  MULTIPLES COULEURS - Disponible en trois couleurs différentes - 

blanc, noir et orange

BRACELETS ONIX
NUMÉRO D’ARTICLE: HKZ7200-BLK, HKZ7200-ORG, HKZ7200-BLU, HKZ7200-
WHT, HKZ7200-PNK, HKZ7200-GRN

BANDEAU ONIX
NUMÉRO D’ARTICLE: HKZ7201-BLK, HKZ7201-ORG, HKZ7201-WHT
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La bouteille d’eau ONIX Pickleball en acier inoxydable à double paroi est 
une grande bouteille de 40 onces parfaite pour une journée de pickleball. La 
bouteille d’eau est 100% sans BPA et sans phtalates. L’isolation à double paroi 
élimine la condensation et permet de garder les boissons froides jusqu’à 24 
heures et chaudes jusqu’à 12 heures. La bouteille à large goulot est dotée d’un 
collier en acier inoxydable et d’une construction durable en acier inoxydable 
18/8 de qualité professionnelle. Après une longue journée sur les terrains de 
pickleball, la bouteille orange ONIX Pickleball passe au lave-vaisselle.

La bouteille d’eau polaire ONIX Pickleball est dotée d’une technologie 
reconnue de réfl exion de la chaleur rayonnante qui vous permet de vous 
rafraîchir et de vous rétablir dans toutes les températures après une journée 
de jeu de pickleball. Le bouchon sportif intégré permet une hydratation 
rapide - tirez pour un jet frais et poussez pour verrouiller pour une étanchéité 
sans déversement. La poignée Dash fait de votre bouteille le compagnon de 
voyage idéal, et la boucle pratique vous permet de vous hydrater du bout 
des doigts. La nouvelle conception comporte une isolation à triple paroi, ce 
qui permet de conserver votre liquide de refroidissement 2X plus longtemps. 
Conçu avec des matériaux ultra-légers et une rainure de préhension unique, 
vous pouvez vous hydrater en pressant facilement. La bouteille s’adapte à la 
cage de votre vélo, à la poche de votre sac à dos ou à votre porte-gobelet. 
Il est 100 % sans BPA et isolé. La bouteille polaire ONIX Pickleball est votre 
rafraîchissement de départ pour une hydratation sans effort.

Options de couleurs: Orange
•  Bouteille d’eau en aluminium
• Capacité 475 mL
• Bouteille orange avec logo ONIX noir

Options de couleurs: Orange
•  Une grande bouteille d’eau de 40 onces pour une journée de jeu 

de pique nique, 100% sans BPA et sans phtalates
•  L’isolation à double paroi élimine la condensation et permet 

de conserver les boissons froides jusqu’à 24 heures et chaudes 
jusqu’à 12 heures

•  Construction durable en acier inoxydable 18/8 pro-grade
•  Bouteille d’eau à large goulot avec col en acier inoxydable
•  La bouteille d’eau passe au lave-vaisselle

Options de couleurs: Noir, Orange
•  Une bouteille d’eau de 24 onces pour une journée de jeu de pickleball 

100% sans BPA
•  La technologie de réfl exion de la chaleur rayonnante vous permet de vous 

rafraîchir et de vous rétablir, quelle que soit la température
•  Les bouteilles sont conçues avec des matériaux ultra-légers et une rainure 

de préhension unique, pour que vous puissiez vous hydrater en pressant 
facilement

•  La nouvelle conception comporte une triple isolation des parois, ce qui 
permet de conserver votre refroidisseur de liquide 2X plus longtemps

•  La casquette de sport intégrée permet une hydratation rapide - tirez pour 
un courant frais et poussez pour verrouiller pour une étanchéité sans 
déversement

BOUTEILLE D’EAU ONIX EN ACIER INOXYDABLE À DOUBLE PAROI
NUMÉRO D’ARTICLE: HKA7500

BOUTEILLE D’EAU POLAIRE ONIX
NUMÉRO D’ARTICLE: HKA7205N, HKA7205O

BOUTEILLE ONIX
NUMÉRO D’ARTICLE: ZAO43O
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La poignée de remplacement ONIX Pickleball Pro Team fournit 
une surface collante pour une excellente adhérence pendant le 
jeu de pickleball. La poignée maintient le retour de la raquette vers 
la main et ajoute un confort et une sécurité supplémentaires. Ce 
surgrip établit l’ensemble des standards dans le jeu de pickleball 
d’aujourd’hui. Choisissez parmi deux couleurs - blanc et noir.

Le surgrip de raquette ONIX Pickleball offre une surface collante 
pour une excellente prise en main lors du jeu de pickleball. Le surgrip 
maintient le retour de la raquette à la main et ajoute un confort et 
une sécurité supplémentaires pour les joueurs de pickleball de tous 
âges et de tous niveaux. Choisissez parmi deux couleurs - blanc et 
noir.

Options de couleurs: Orange
• Fait de cotton 100%
•  Velours d’un côté et boucle en éponge de l’autre pour une

sensation plus douce.
• Bouteille orange avec logo ONIX noir

Options de couleurs: Noir, Blanc
•  POIGNÉE DE REMPLACEMENT PRO TEAM - Une surface collante 

pour une excellente adhérence
•  CONFORT SUPPLÉMENTAIRE - Une prise sûre de la raquette avec 

un confort supplémentaire
•  MAINTENIR LE RETOUR DE LA RAQUETTE - Maintient le retour de 

raquette à la main
•  MULTIPLES COULEURS DISPONIBLES - Disponible en noir et 

blanc
•  LE CHOIX DES PROS - Overgrip établit l’ensemble des normes 

dans le jeu de pickleball d’aujourd’hui

Options de couleurs: Noir, Blanc
•  SURGRIP DE RAQUETTE - Une surface collante pour une excel-

lente adhérence
•  CONFORT SUPPLÉMENTAIRE - Une prise sûre de la raquette avec 

un confort supplémentaire
•  MAINTENIR LE RETOUR DE LA RAQUETTE - Maintient le retour de 

raquette à la main
•  MULTIPLES COULEURS DISPONIBLES - Disponible en noir et 

blanc
•  POUR TOUS LES ÂGES ET TOUS LES NIVEAUX DE COMPÉTENCE 

- L’overgrip est l’ensemble de référence dans le jeu de pickleball 
d’aujourd’hui

POIGNÉE DE REMPLACEMENT ONIX PRO TEAM
NUMÉRO D’ARTICLE: HKZT7203-BLK, HKZT7203-WHT

SURGRIP DE RAQUETTE ONIX
NUMÉRO D’ARTICLE: HKZT7204-BLK, HKZT7204-WHT

SERVIETTE ONIX
NUMÉRO D’ARTICLE: ZM072O
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Spécifi cations
•  Dimensions réglementaires USAPA (0.86 m H x 6.7 m L)
•  Assemblage facile et rapide avec de la tubulure auto-verrouillée
•  Construction robuste avec une base très large et un

fi let de qualité
•  Tension parfaite et hauteur ajustable
•  Étui de transport sur roulettes facilitant le déplacement
• Inclus fi let de pratique mini (34”H x 10’W)

Jouer au Pickleball n’importe où et n’importe quand avec le fi let de Pickleball portable Onix. Ce fi let de haute qualité est vraiment très facile à 
transporter partout et il offre une jouabilité exceptionnelle sur le court. Installez le fi let dans les gymnases, dans les parc locaux et même dans 
votre stationnement à la maison; ce fi let portable vous permettra de jouer partout tant que l’espace le permet. Le fi let se range très facilement 
dans son sac de transport équipé de roues pour faciliter ses déplacements. Le fi let est d’une grandeur règlementaire offi cielle (0.86 x 6.67 
mètre), le rendant ainsi idéal pour les tournois et les parties occasionnelles. Fabriqué de tubes en acier, le fi let Onix portable est non seulement 
très résistant, mais il est aussi très facile à assembler. Ses caractéristique incluent aussi un velcro ajustable qui permet de maintenir le fi let droit. 
Le fi let portable ONIX est le leader du marché grâce à sa facilité d’assemblage et de portabilité. Il se range dans un sac de transport compacte 
et facile à déplacer grâce à ses sangles et ses roues. Il est donc très facile de l’emporter n’importe où où vous aimerez jouer au Pickleball et où 
l’installation d’un court sera possible.

FILET PORTATIF ONIX + FILET DE PRATIQUE MINI
NUMÉRO D’ARTICLE: HKZ3001-2

Le jeu portatif instantané de pickleball.
Idéal pour développer son jeu et s’amuser!
•  8 ans et plus
•  Tout le monde peut le transporter
•  Tout le monde peut participer!
•  Installation et démontage ultra rapides.
•  Jeu actif avec un court plus petit et une vitesse réduite.

Inclus:
2 raquettes en bois
2 balles de pickleball
Ensemble de fi let de 12 pieds
Sac de transport
Livret d’instructions

Ces poids de fi let portatifs Onix offrent une 
solution sans effort pour alourdir votre fi let 
portatif         . Les poids s’installent facilement 
sur le pied du fi let, offrant un poids de 14 
kg au cadre pour améliorer la jouabilité et la
stabilité du fi let.

Spécifi cations
• Comprend (4) poids de 3.5 kg
• Fournit un poids total de 14 kg
•  S’installe facilement sur le Filet Portatif 

ONIX

POIDS DE FILET PORTATIFS
NUMÉRO D’ARTICLE: HU0030

JEU DE PICKLEBALL ZUME
NUMÉRO D’ARTICLE: HOD0014W
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INNOVATION

Technologie des balles
La balle de Pickleball Fuse intérieure et extérieure a été conçue pour fournir un vol supérieur, un rebond constant et une incomparable durabilité.
 
 TECHNOLOGIE “AUTHENTIC BOUNCE™”
  Sa formule spéciale de fabrication exclusive lui procure un rebond unique et authentique. Sa construction symétrique lui procure résistance et 

élasticité, ce qui lui permet de garder sa forme initiale,  coups après coups
 
  TECHNOLOGIE “TRUE FLIGHT™”
  Joint parfaitement lisse et moitié parfaitement symétriques fournis un vol et un rebond constants et réguliers. Trous parfaitement ronds 

stratégiquement alignés pour lui fournir un équilibre optimal. Joints soudés à la chaleur pour une durabilité inégalée.
 
  REBOND AUTHENTIQUE (Outdoor Ball)
  Poids plus lourd pour un vol plus droit lors de conditions climatiques extrêmes.

Technologie des raquettes
Chaque athlète sait qu’il faut avoir le bon équipement pour avoir du succès. Le sport de Pickleball ne fait pas exception à cette règle, avoir la bonne 
raquette est essentiel et démarquera le bon joueur et l’excellent. Chez Onix, nous nous consacrons à l’élaboration de technologies innovatrices qui 
vous permettra les meilleurs performances. Les technologies brevetées que nous avons développées permettent aux joueurs d’exécuter des smashs 
plus francs, un meilleur contrôle et de meilleurs temps de réaction. Même s’il n’existe aucun substitut à l’entrainement et au travail, une raquette Onix 
vous propulsera au prochain niveau.
 
  TECHNOLOGIE RIBTEC™
  La structure de carbone qui relie les deux faces de la raquette lui procure une stabilité unique lui donnant ainsi un contrôle inégalé tout en 

augmentant puissance et précision.
 
  FUSION CORE™ TECHNOLOGY
  Combine le polypropylène et le noyau en nomex pour un contrôle optimale et une zone de frappe (“sweet spot”) améliorée pour une parfaite 

distribution du poids
 
  NOYAU POLYPROPYLÈNE À NID D’ABEILLE
  Fournit une performance équilibrée de touche de balle, puissance et tonicité.
 
  NOYAU NOMEX EN NID D’ABEILLE
  Procure une très bonne puissance et un excellent contrôle
 
  NOYAU ALUMINIUM EN NID D’ABEILLE
  Procure une touche rehaussée et une très bonne puissance
 
 NOYAU MOUSSE
  Procure des propriétés d’insonorisation sans compromettre la performance
 
  SURFACE EN GRAPHITE
 Matériaux ultralégers pour plus de vitesse, une plus grande puissance et une meilleure maniabilité
 
  SURFACE EN COMPOSITE
 Matériaux de poids moyen pour une plus grande puissance et une meilleure touche

  GRIPPE ERGONOMIQUE
  Suit le contour de votre main pour une précision et un contrôle accrus
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  MANCHE TENNIS
 Imite le manche d’une raquette de tennis pour faciliter la transition des joueurs vers le pickleball

  FORME LARGE
 Excède la surface d’une raquette surdimensionnée pour une zone de frappe plus vaste

  FORME SURDIMENSIONNÉE
 Excède la surface d’une raquette de format régulier pour une zone de frappe plus large

  FORME “TEAR DROP”
  Équilibre le poids de façon unique avec la forme en larme pour un sweet spot plus élevé et plus accessible

  HYPERLITE
  Fait de matériaux plus légers pour une raquette plus rapide et plus agile

 POIDS LÉGER
 Fabriquée de matériel léger pour améliorer la vitesse et l’agilité

 POIDS MOYEN
 Équilibre la puissance et la vitesse pour une performance générale

 POIDS LOURD
 Ajoute une excellente puissance à vos smashs

  CONSTRUCTION UNE PIÈCE
 Améliore la constence par un procédé de moulage simple.

 ZONE DE FRAPPE (“SWEET SPOT”) AMÉLIORÉE
 Active la zone de frappe grâce à l’insertion d’un noyau nomex pour une distribution équilibré du poids.
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• Le sport de raquette ayant le plus fort taux de croissance

 en Amérique du Nord.

• Ce sport a été rendu populaire par des anciens joueurs de tennis et de 

 badminton qui le trouvent plus doux sur les genoux et les épaules.

• Pratiqué par des hommes et femmes de tous âges.

• Les simples et doubles sont tous les deux très populaires.

• Joué 12 mois par année.

• Joué à l’extérieur et à l’interieur.

• Une activité sportive amusante et amicale, de nature sociale avec

 un attrait multi-générationnel.

• Facile à apprendre pour les débutants, mais peut développer en un jeu 

 très rapide et compétitif pour les joueurs expérimentés.

• Amené au Québec par les « Baby Boomer Snowbirds ».

• Maintenant joué dans de plus en plus d’écoles, centres récréatifs et 

 aménagements publiques et privés tant intérieurs qu’extérieurs.

• Clubs et tournois dans toutes les régions du Québec, déjà présents dans 

 plus de 75 villes et en croissance rapide. Tournois réguliers avec des 

 centaines de joueurs.

LE PICKLEBALL



- Nos Représentants -

Colombie Britanique 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 Québec Ouest Québec Est 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

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

450-668-0472
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