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Bonneui l-les-eaux

Par is

300 tables pour une première commande, ce la pourrait paraître dér isoi re. 
C’éta it en 1969 dans l’ ate l ie r de menu iser ie de la fam i l le Corn i l leau,
i l y a plus de 40 ans, le point de départ d’ une be l le h istoi re dans le 
monde du tennis de table.
Depuis, Corni l leau grandit sur le marché mondia l, grâce à des produits de 
qua l ité, très innovants notamment avec le concept du « strat if ié » qui a per-qua l ité, très innovants notamment avec le concept du « strat if ié » qui a per-qua l ité, très innovants notamment avec le concept du « strat if ié » qui a per
mis la prat ique du ping en extér ieur, et le procédé « Compact Technology» 
assoc iant ergonomie, sécur ité et design. Une gamme très complète de 
produits du loisi r à la haute compétit ion, est proposée dans plus de 65 
pays dans le monde.
Toutes les tables Corni l leau sont conçues, déve loppées et fabr iquées 
en France, au se in même de l’entrepr ise à Bonneui l-les -eaux dans 
l’O ise (P icardie), le vi l lage d’or ig ine de la fami l le Corni l leau. C’est ic i que le 
laboratoi re de recherche et déve loppement est au coeur de l’usine : une 
matière gr ise Made in France, dest inée à penser, concevoi r et façonner 
tous les produits.
Toujours partenai re des évènements internat ionaux de haut n iveau, 
Corni l leau a été le sponsor off ic ie l de la Coupe du Monde par équipe en 
2007, 2009, 2010 et 2011.

PLUS DE 40 ANS
D’EXPÉRIENCE
1969

SAVOIR-FAIRE
FRENCH
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quod senatus in lguid urbe habebatur l l r Pom-
peiusque rtyeu gsfhj djj aberat,je l ex ipsius 

fhore Pompe yhr i mitt i videbatur. Dixerat ah a l iquis 
leniorem sententiam; sus in eam orat ionem, non 
oportere  de ea re ad senatum referr i, quam di lec-oportere  de ea re ad senatum referr i, quam di lec-oportere  de ea re ad senatum referr i, quam di lec
tus tota Ita l ia habit i et exerc itus conscr ipt i essent, 
quo praesidio tuto et l ibere senatus, quae ve l let, 
decernere auderet; ut M. Ca l idius, qui censebat, ut 
Pompeius in suas provinc ias prof ic isceretur, ne qua 
esset armorum causa: t imere Caesarem ereptis ab 
eo duabus legionibus, ne ad ejus per icu lum reser-eo duabus legionibus, ne ad ejus per icu lum reser-eo duabus legionibus, ne ad ejus per icu lum reser
vare et ret inere eas ad urbem Pompeius videretur; 
ut M. Rufus, qui sententiam Ca l idi i pauc is fere mu-

S

DE HAUT NIVEAU
REVÊTEMENTS

JEAN PHILIPPE GATIEN
Champion du Monde - Göteborg 1993

epuis 1993 Jean-Phi l ippe Gatien, Champion du 
Monde et double médai l lé O lympique, est partenai re

de Corni l leau. I l est, depuis 2007, fortement impl iqué
 dans le projet compétit ion Corni l leau en tant que consul-
tant. En charge du Team joueurs Corni l leau, i l accompa-
gne nos jeunes athlètes dans leur quête d’exce l lence en 
leur fa isant partager son expér ience du très haut n iveau 
et en leur apportant un éc la i rage sincère sur l’ensemble 
des leviers de la performance. L’ accompagnement des 
athlètes, vér itable va leur ajoutée du sponsor ing chez 
Corni l leau est au coeur des préoccupations de la marque 
et au coeur de l’ act ion de Jean-Phi l ippe.

D’UN CHAMPION
L’EXPERTISE

D ic he l in, p lus ieu rs fo is Champion iche l in, p lus ieu rs fo is Champion iche l in, p lus ieu rs fo is Champion iche l in, p lus ieu rs fo is Champion iche l in, p lus ieu rs fo is Champion iche l in, p lus ieu rs fo is Champion 
du Monde toutes catégor ies du Monde toutes catégor ies du Monde toutes catégor ies du Monde toutes catégor ies du Monde toutes catégor ies du Monde toutes catégor ies 

confondues (Formule 1, Moto, Ra l lye, 1, Moto, Ra l lye, 1, Moto, Ra l lye, 1, Moto, Ra l lye, 1, Moto, Ra l lye, 1, Moto, Ra l lye, 
24 heures du Mans), a inscr it sa réus24 heures du Mans), a inscr it sa réus24 heures du Mans), a inscr it sa réus24 heures du Mans), a inscr it sa réus24 heures du Mans), a inscr it sa réus24 heures du Mans), a inscr it sa réus-24 heures du Mans), a inscr it sa réus-24 heures du Mans), a inscr it sa réus24 heures du Mans), a inscr it sa réus-24 heures du Mans), a inscr it sa réus
site et son leadership dans la recherche site et son leadership dans la recherche site et son leadership dans la recherche site et son leadership dans la recherche site et son leadership dans la recherche site et son leadership dans la recherche site et son leadership dans la recherche 
de la plus haute performance. de la plus haute performance. de la plus haute performance. de la plus haute performance. de la plus haute performance. 
M iche l in est un partenai re de choix pour M iche l in est un partenai re de choix pour M iche l in est un partenai re de choix pour M iche l in est un partenai re de choix pour M iche l in est un partenai re de choix pour 
Corni l leau dans cet ambit ieux projet Corni l leau dans cet ambit ieux projet Corni l leau dans cet ambit ieux projet Corni l leau dans cet ambit ieux projet Corni l leau dans cet ambit ieux projet 
de déve loppement de revêtements de de déve loppement de revêtements de de déve loppement de revêtements de de déve loppement de revêtements de 
compétit ion.

M
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LE PING DANS LES RUES
DES LONDRES

300 tables de Ping dans 8 vil les
anglaises en Jui l let 2012 pendant les JO.

SPONSOR DE LA COUPE 
DU MONDE À MADGEBURG
Corni l leau a été le sponsor et fournisseur 
officiel de la Coupe du Monde par équipe 
en 2007, 2009, 2010 et 2011.

LE SAVOIR-FAIRE
FRANÇAIS EN CHINE
Conférence de presse à Shanghai avec 
Michel in et lancement de la gamme 
compétition pendant le salon à Pékin.  

APRÈS LE TSUNAMI 
AU JAPON
Corni l leau offre des tables outdoor
pour aider les japonais après le terrible 
tremblement de terre. 

WORLD TEAM CUP 2010 
DUBAÏ
Un évènement majeur de la compétition 
sponsorisé par Corni l leau et relayé en l ive 
sur plus de 45 chaînes de télévision.
 

LE PING S’INVITE SUR
LES PLAGES FRANÇAISES

10 000 personnes jouent au Ping
sur les plages de la côte française. 

LES PARCS D’ORLANDO  

Les tables Corni l leau dans les parcs 
d’ at traction à Orlando.

SIMON GAUZY 

à 17 ans s ’ instal le comme un des 
plus grands espoirs européens. Dou-
ble médail lé aux championnats du 
monde junior à Bahreïn en 2011.

HUGO CALDERANO REJOINT 
LE TEAM CORNILLEAU
Numéro 1 junior en amérique latine 
en Jui l let 2012

MARINA BERHO : 
CHAMPIONNE DE FRANCE 
JUNIOR 2012
Membre du Team Corni l leau, el le a conquis le 
plus jol i trophée de sa carrière à Agen.

LE SUCCÈS DE THIAGO 
MONTEIRO
Au Costa Rica, Thiago, membre du Team 
Corni l leau, remporte la Coupe d’Amérique 
Latine. I l est qualifié pour les JO de 
Londres.

SOLDES SHOP PING-PONG
Quelques tables dans le plus grand centre 
commercial d’Europe pendant les soldes pour 
créer le buzz en plein coeur de Paris.

DANS LE MONDE
LA MARQUE

1

7

8

6

54

2

3

1 6 4

7 8432

5

DANS LE MONDESEPTEMBRE 2012 
OPEN DE RUSSIE - ITTF 
WORLD-TOUR SERIES
5 tables accuei l leront joueurs et specta-
teurs sur le parvis du palais de Sport de 
Ekaterinburg.
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Cette année plus que jamais, la gamme de produits de compétition Cornilleau 
s’enrichit pour atteindre un extraordinaire niveau de qualité et de variété. 

GATIEN blades series Cette sér ie de bois haut de gamme, fruit du savoi r-fa i re tradit ionne l 
suédois, aura nécessité pas moins de 2 ans de déve loppement à nos équipes. Chacun de 
ces bois - Pure, Vision, Absolum, Glory, Conquest et Or ig in - possède a insi une personna l ité 
très forte qui se traduit par une impressionnante sensation de stabi l ité et de préc ision dans 
le jeu, notamment à haut régime. Ces bois u ltra-performants, déve loppés à dest inat ion des 
plus exigeants d’entre vous, vont vous fa i re vivre une expér ience unique! 

TARGET series est une gamme de revêtements «made in Germany» issue d’un important 
programme de recherche et déve loppement entre les experts Corni l leau, les ingénieurs 
Miche l in et le plus grand fabr icant mondia l de revêtements. L’ objectif pr ior ita i re de ce projet : 
atte indre le plus haut n iveau de performance et de sécur ité en top spin et contre-top spin. 
Cec i a été rendu possible par le déve loppement des toutes nouve l les technologies SPIN-
DRIVE 3D, GRIP EXTEND pour le caoutchouc, et NEXTENS pour la mousse (grosses ce l lu les). 
Le résu ltat : une gamme de revêtements OFF+ en plusieurs n iveaux de dureté de mousse 
pour une adéquation parfa ite à vos besoins les plus spéc if iques. 

L’ accompagnement g loba l de nos athlètes reste plus que jamais au coeur de nos préoc-
cupations et de l’impl icat ion quotidienne de Jean-Phil ippe Gatien . Tout au long de ces 
derniers mois, nous avons assisté à la conf i rmation du grand potentie l de Simon Gauzy 
qui a connu une ascension exempla i re au c lassement mondia l senior en passant de la 
230ème place à la 64ème en moins de 6 mois. Cette progression, rarement éga lée en Eu-
rope auparavant pour un joueur de cet âge, nous encourage à poursuivre dans cette voie 
avec l’ensemble du Team Cornilleau ! Vous aussi, osez l’Experience Ping!

COMPÉTITION
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NOUVEAU

REVÊTEMENTS

T ARGET SE R IES est une gamme de revêtements 
«made in G e rmany» issue d’un important 

programme de reche rche et déve loppement ent re 
les expe r ts Corn i l l eau, les ingén ieu rs M iche l in et 
le p l us grand fabr icant mond ia l  de revêtements . 
L’  object i f  p r i o r i ta i re de ce projet :  atte indre le p l us 
haut n iveau de pe r fo rmance et de sécu r i té en top 
sp in et cont re-top sp in .

REVÊTEMENTS
Target 

Pulse

Pi lot 

Drive 

Start Up ’
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CONTACT BALLE / REVÊTEMENT 
Images de simulation mécanique (vue de dessus)

Picots traditionnels :
• Nombreuses zones
 de non-contact avec la balle
• Importantes zones 
 de surpression

P icot tradit ionne l

Cette géométrie spécifique permet de limiter le phénomène de 
flambage (affaissement brutal des picots) grâce à une résistance 
optimisée des picots à la pression de la balle, et procure donc 
Plus de précision dans le jeu. La réduction du flambage permet 
également d’éviter la formation d’une ondulation du compact 
sous la balle. ainsi, la zone de contact étant plus grande, 
elle offre la possibilité de mettre plus d’effet.

Picots Spin-Drive = zone de contact 
plus homogène : 
• Meilleur contact avec la balle
• Moins de surpression

P icot Spin-Dr ive

LE COMPACT RÉINVENTÉ 
chaque compact (caoutchouc supér ieur) 
des revêtements TARGET, PULSE, PI LOT, 
et DRIVE (déve loppé par les experts corni l leau 
et M iche l in) résu lte d’une formulat ion spéc ia le 
permettant d’accroître son élast ic ité, assoc iée 
à une forme unique de picots.

Flambage d’un picot 
traditionnel

Pas de flambage
avec Spin-Drive

La meilleure 
répartition des 
pressions permet 
également un gain 
en fatigue des 
matériaux, et donc 
une adhérence 
durabLe.

AU SERVICE DU JEU
LA TECHNOLOGIE

REVÊTEMENTS
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MADE IN GERMANY

La technologie SPIN-DRIVE 3D est l’opt imi-
sat ion des 3 paramètres de la performance 
des picots : forme, ta i l le et densité. Chaque 
revêtement TARGET possède a insi sa propre 
combinaison af in d’atte indre un but bien spé-
c if ique : gr ip + préc ision pour TARGET Ult im , 
gr ip + vitesse pour TARGET Force et gr ip + son 
pour TARGET Sound.

Le compact GRIP EXTEND, par son élast ic ité et 
son impressionnant n iveau d’ accroche, vous 
permettra d’impr imer plus d’effet dans chaque 
phase de jeu.

La formulat ion et la structure part icu l ières des 
a lvéoles XXL permettent à la mousse NEXTENS 
d’interagi r plus eff icacement avec les picots si-
tués sous la surface de contact avec la ba l le.
Le résu ltat: une trajectoi re de ba l le courbe pour 
plus de sécur ité en topspin et contre-topspin.

XXL
ALVÉOLES

TARGET ULTIM 50 - 47,5
OFF +
2 versions disponibles : 50°/47,5°
2,0/MAX
rouge/noir

Trajectoire courbe + précision.
La nouvelle arme absolue, utilisée par les membres du 
Team Cornilleau.

TARGET FORCE 45 - 42,5
OFF +
2 versions disponibles : 45°/42,5°
2,0/MAX
rouge/noir

Trajectoire courbe + vitesse.
Un compromis parfait entre vitesse, adhérence 
et confort.

TARGET SOUND 37,5
OFF +
1 version disponible : 37,5°
2,0/MAX
rouge/noir

Trajectoire courbe + son.
Un cocktail 100% plaisir à base de dynamisme, 
adhérence et son.

REVÊTEMENTS
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PERFORMANCE
LONG LIFE

Les technologies Eff ic ient Curve, Spin-Dr ive et DynaCe l l 
font part ie de notre programme Long L ife Performance. 
Leur combinaison vous garanti ra une parfa ite stabi l ité 
dans le temps et une grande durabi l ité des deux pr inc i-
paux cr itères de performance que sont l’  adhérence et la 
rapidité.

PULSE RACER

Grâce à sa mousse DynaCell en version 43°, PULSE 
Racer propose aux joueurs extrêmement exigeants une 
efficacité radicale dans chacun de leurs coups offensifs. 
La technologie Efficient Curve permet d’ allier puissance 
et rotation en top-frappé, et offre une incroyable sécu-
rité en contre-top. 
2,0/2,2 • Rouge/Noir

PULSE RIDER

PULSE Rider s ’ adresse à tous ceux pour qui plaisir, sen-
sations de toucher de balle et sonorité sont les priorités 
ultimes. La mousse DynaCell en version 38°, combinée 
au compact Efficient Curve, impressionnera les top-
spineurs par son incroyable rendement, notamment à 
mi-distance en top sur top. 
2,0/2,2 • Rouge/Noir

REVÊTEMENTS

2,0/2,2 • Rouge/Noir2,0/2,2 • Rouge/Noir

Soft
30°

Hard
50°

Medium
40°

OFF+

Soft
30°

Hard
50°

Medium
40°

OFF+

Soft
30°

Hard
50°

Medium
40°

OFF+

Soft
30°

Hard
50°

Medium
40°

OFF+

Le procédé chimique de vulcanisation améliore l’élasticité du caoutchouc en formant 
des millions de ponts sulfurés (en jaune sur image 2) entre les macromolécules de 
la mousse (en bleu et blanc sur image 2). L’importante proportion de caoutchouc 
naturel, combinée à des alvéoles (= Cell) de dimensions très homogènes (en beige 
foncé sur image 1), constitue la spécificité de notre mousse. Le réseau tridimensionnel 
ainsi optimisé peut alors répondre encore plus efficacement à chaque impact de balle. 
Cette optimisation du couple nature/structure du matériau est la clé des performan-
ces élastiques d’une mousse pour atteindre des sommets en termes de restitution 
d’énergie. Cette clé a désormais un nom : DynaCell.

∂

Constitué à 90% de caoutchouc naturel, le compact Efficient Curve permet d’ atteindre 
un niveau d’ adhérence inégalé sur des revêtements d’ une telle rapidité. 
L’ angle de rejet ∂ obtenu grâce à Efficient Curve permet : 
• d’ avoir plus de sécurité en premier démarrage sur balles coupées. 
• d’ associer puissance et rotation en topspin frappé (même si raquette très fermée). 
• de « remonter » la balle en top sur top à distance.

Constitué à 90% de caoutchouc naturel, le compact Efficient Curve permet d’atteindre atteindre 

Le procédé chimique de vulcanisation améliore l’élasticité du caoutchouc en formant 
des millions de ponts sulfurés (en jaune sur image 2) entre les macromolécules de 
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PILOT ADVANCE

PILOT Advance est doté de la technologie de mousse 
in-Tens en version 40° associée au compact Spin-Drive. 
Moyennement ferme et pourtant très dynamique, ce 
revêtement sans compromis s ’ adresse prioritairement 
aux joueurs expérimentés qui rentrent fortement dans 
la balle en topspin, top-frappé, contre-top et bloc actif. 
1,8/2,0/2,2 • Rouge/Noir

PILOT POWER

La technologie de mousse in-Tens en version 35°, 
associée au compact Spin-Drive, fait de ce revêtement 
un produit unique ! Tendre et pourtant incroyablement 
dynamique, PILOT Power s ’ adresse aux joueurs réso-
lument offensifs, recherchant un maximum de sensa-
tions en topspin, notamment à mi-distance, ou lors des 
variations de rythme. 
1,8/2,0/2,2 • Rouge/Noir

ÊTES-VOUS ?
QUEL PILOT

REVÊTEMENTS

DRIVE STYLE

Drive style est un revêtement offensif proposant une mous-
se assez tendre de 38°. Outre les bénéfices de la technolo-
gie spin-drive, vous obtiendrez un excellent rendement en 
topspin et en frappe tout en conservant d’ extraordinaires 
sensations. Facile à contrôler, ce revêtement offre d’énormes 
possibilités de variations d’effets et de coups en toucher.
1,8/2,0/2,2 • Rouge/Noir

DRIVE CONTROL

Drive control est le revêtement polyvalent par excellence ! 
Doté de la technologie spin-drive, il s ’ adresse prioritairement 
aux joueurs se positionnant plutôt près de la table, adeptes 
de la contre-initiative et des variations d’ effets. Parfait pour 
les débutants en 1,6 mm, il sait se montrer beaucoup plus 
percutant en 1,8 mm ou 2,0 mm.  
1,6/1,8/2,0 • Rouge/Noir

START UP’

Doté d’ une adhérence parfaitement optimisée, Start 
Up ’ transmet efficacement les effets à la balle tout en 
restant très tolérant en contre-initiative et en remise de 
service. C ‘ est surtout en topspin qu ’ il fait la différence 
grâce à une mousse de 1,8 mm, d’une dureté de 40°. 
Le résultat : un extraordinaire contrôle de balle et une 
impressionnante sensation de sécurité. Start Up ’ est ce 
qu ’ il se fait de mieux pour démarrer dans la compéti-
tion. 1,8 • Rouge/Noir

PAR LA MAÎTRISE
LE PLAISIR
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BOIS
Gatien

Hinotec

Aero

World Champion
Göteborg 93

BOIS

SUÉDOISE
LA PERFECTION

ette sér ie de bois haut de gamme, fruit du 
savoi r-fa i re tradit ionne l suédois, aura né-

cessité pas moins de 2 ans de déve loppement à 
nos équipes. Chacun de ces bois - Pure, Vision, 
Absolum, Glory, Conquest et Or ig in possède a insi 
une personna l ité très forte qui se traduit par une 
impressionnante sensation de  stabi l ité et de pré-
c ision dans le jeu, notamment à haut régime. Ces 
bois u ltra-performants, déve loppés à dest inat ion 
des plus exigeants d’entre vous, vont vous fa i re 
vivre une expér ience unique!

C

Dans ce domaine, le savoir-fai re 
suédois fa it f igure de référence 
absolue : une grande maîtr ise du 

fabr icant dans le choix des essences de bois, de leur 
combinaison et du processus d’ assemblage-col lage.

« Deux facteurs majeurs ont été les c lés de mon 
succès en 1993 : la mise au point d’ un système 
de jeu innovant basé sur la vitesse et la préc ision 
de mon coup droit, et par a i l leurs une très grande 
exigence quant au choix de mon matér ie l. Jean-
Phil ippe Gatien Blades Series ® est le fru it de mon 
expérience et de ma recherche perpétuel le d’eff icacité. »

JEAN-PHILIPPE GATIEN
BLADES SERIES
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5 - Plis
Plis extérieurs : Rosewood
Poids : 85g
Formes de manche : 
concave, anatomique, 
droit, prise chinoise

7 - Plis
Plis extérieurs : Ebène
Poids : 95g
Formes de manche : 
concave, anatomique,
droit, prise chinoise

9 - Plis
Plis extérieurs : Wenge
Poids : 85g
Formes de manche : 
concave, anatomique,
droit, prise chinoise

7 - Plis
Plis extérieurs : Noyer
Poids : 90g
Formes de manche : 
concave, anatomique, 
droit, prise chinoise

BOIS

CONQUEST
OFF 

Un caractère bien trempé. 

Les plis extérieurs durs en 
Wenge donnent beaucoup de 
nervosité à ce bois. Ce caractère 
percutant est parfaitement 
contrebalancé par l’ utilisation 
judicieuse du balsa de part 
et d’ autre du triple pli central 
très fin en bouleau.

ABSOLUM
OFF+ 

La puissance à l’état pur.

Une puissance dévastatrice 
obtenue grâce l’ utilisation de 
l’ébène en surface. Les plis 
centraux d’épaisseur homogène 
renforcent quant à eux la 
sensation de maîtrise nécessaire 
pour un bois de ce calibre.

GLORY
OFF

Un rendement bluffant. 

Une structure de palette peu 
épaisse, pourtant extrêmement 
dynamique à l’impact. Les 
plis extérieurs en Rosewood 
apportent précision et confort 
vibro-acoustique.

ORIGIN
OFF- 

A consommer 
sans modération.

La structure centrale, composée 
de trois plis homogènes 
d’Abachi, apporte une 
impressionnante stabilité à 
ce bois. Cela se traduit par un 
contrôle irréprochable dans 
toutes les phases de jeu.

Plis extérieurs : Wenge
Poids : 85g
Formes de manche : 
concave, anatomique,
droit, prise chinoise

La structure centrale, composée 

impressionnante stabilité à 
ce bois. Cela se traduit par un 
contrôle irréprochable dans 

BOIS

Un caractère bien trempé.

Les plis extérieurs durs en 
Wenge donnent beaucoup de 
nervosité à ce bois. Ce caractère 
percutant est parfaitement 

utilisation 
judicieuse du balsa de part 

autre du triple pli central 

VISION  
SOFT CARBON
OFF+

Un bois «Soft Carbon» 
qui a du coffre. 

Une sensation «carbone» sachant 
se faire discrète à bas régime, mais 
capable de libérer une grande 
puissance lorsque nécessaire. D’ une 
efficacité redoutable.

PURE CARBON
OFF+ 

Une structure révolutionnaire 
en 15 plis. 

15 plis au service d ’ une 
sensation unique en topspin. 
Cette puissance «élastique» est 
aussi au rendez-vous en frappe, 
sans jamais négliger confort et 
sécurité en contre-initiative.

3: Kiri
85 g
CP/FL/ST/AN

7 - Plis (5+2 en carbone)
Plis extérieurs : 
Tiba Mahogany
Poids : 85g
Formes de manche : 
concave, anatomique, 
droit, prise chinoise

15 - Plis (13+2 en carbone)
Plis extérieurs : Limba
Poids: 85g
Formes de manche : 
concave, anatomique, 
droit, prise chinoise

JEAN-PHILIPPE GATIEN
BLADES SERIES

NOUVEAU
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HINOTEC
OFF- 
Le bois Hinotec OFF- convient 
à chaque système de jeu.
Etonnamment dynamique pour
un bois de cette catégorie, il peut 
satisfaire tout aussi bien le joueur 
expérimenté, à condition d’ opter 
pour des revêtements rapides, 
que le joueur plus polyvalent 
en quête de nervosité dans ses 
attaques. 

HINOTEC  
OFF+ CARBON 
Privilégiant les top-frappés,
contre-tops et blocs actifs, vous
êtes à la recherche d’ un maximum 
de puissance dans chacun de vos 
coups. Très précis et parfaitement
maîtrisable en contre-initiative,
le bois Hinotec OFF+ Carbon
constitue une arme redoutable
à mi-distance et saura convaincre 
à coup sûr les plus exigeants d’entre 
vous !

HINOTEC
ALL+
Modèle de tolérance, le bois Hinotec 
ALL+ rassure. Que vous soyez 
un joueur polyvalent ou même 
débutant, il est fait pour vous ! 
Ne vous méprenez pas, ce bois 
n ’ est pas lent. Il procure juste de 
saisissantes sensations de contrôle 
et de facilité sans jamais vous 
abandonner lorsqu’il s ’ agit d’accélérer 
ou de porter un coup terminal.

HINOTEC
OFF
3 mots suffisent à décrire le bois
Hinotec OFF : puissance, sensations et 
précision. Résolument offensif,
ce bois est facilement contrôlable en 
toutes circonstances.
Le joueur expérimenté y verra un 
allié de choix permettant toutes les 
variations de rythme. Le joueur plus 
polyvalent pourra booster son jeu, à 
condition de rester raisonnable quant 
aux choix des revêtements.

L’ESSENCE DE BOIS LA PLUS NOBLE POUR
TOUS LES SYSTEMES DE JEU !

Bois 5 plis
1-5: Hinoki
2: Carbon
3: Kiri
85 g

Bois 5 plis
1-5: Hinoki
2-4: Limba
3: Ayous
85 g

Zones de confort : 
pouce, jonction 
manche/palette.

Très haut niveau 
de finition : 
pourtour en Hinoki 
(protection+design).

concave
anatomique
droit
prise chinoise

concave
anatomique
droit
prise chinoise

BOIS

LE JUSTE

Zones de confort :
pouce, jonction 
manche/palette.

Très haut niveau 

pourtour en Hinoki 
(protection+design).

Bois 5 plis
1-5: Hinoki
2-4: Limba
3: Kiri
85 g

Bois 5 plis
1-5: Hinoki
2-4: Limba
3: Ayous
85 g

concave
anatomique
droit
prise chinoise

concave
anatomique
droit
prise chinoise

Hinoki, présent sur les pl is extér ieurs, et combiné 
à d’autres essences savamment sélect ionnées, 

offre un équi l ibre parfa it entre dynamisme, toucher de 
ba l le et préc ision. L’ Hinoki a insi ut i l isé permet à notre 
gamme de bois Hinotec d’apporter à chaque style de 
jeu des sensations nouve l les et un pla isi r de jouer 
assuré, mais aussi un très haut n iveau de f in it ion.
Autre part icu lar ité : à la différence des bois 100 % 
Hinoki qui offrent une sonor ité très a igüe, le son émis 
à chaque impact par les bois de la gamme Hinotec 
saura éga lement vous f latter.

L’

ÉQUILIBRE
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AERO ALL+
Rarement un bois n ’ aura su convenir 
à autant de styles de jeu. Le bois 
AERO ALL+ a la particularité d’ offrir 
instantanément confort et sécurité tout 
en permettant la réalisation efficace de 
tous les coups offensifs. 
Une polyvalence résolument inégalée!

AERO OFF+
SOFT CARBON 
Probablement le bois «Carbone» le 
plus léger du marché ! Ses 2 plis 
«High Tech» (mélange spécial de 
fibres de carbone et de résine époxy) 
confèreront, aux possesseurs de 
ce bois résolument offensif, des 
sensations totalement inédites de 
puissance et de précision. Un choix 
parfait pour tous ceux qui souhaitent 
muscler fortement leur jeu ou tout 
simplement découvrir les joies du 
carbone !

AERO OFF
Sensations et vitesse sont plus que 
jamais au rendez-vous avec le bois 
AERO OFF. Les « topspineurs »
apprécieront particulièrement 
l’incroyable impression de sécurité 
et de facilité. La technologie AERO 
vous permettra par ailleurs d’ accéder 
immédiatement à une parfaite 
maniabilité et un grand confort de jeu. AERO ALL 

Véritable « poids plume », le bois AERO 
ALL est une réelle valeur sûre pour 
tous ceux qui recherchent un maximum 
de contrôle et de sensations. Que vous 
soyez un joueur polyvalent ou même 
un défenseur, vous serez conquis dès 
les premiers échanges.

AERO OFF- 
Avec le grand développement des 
revêtements «nouvelle génération» 
souvent très rapides, il appartient 
aux joueurs offensifs de bien choisir 
le bois qui saura limiter leurs fautes 
en contre-initiative, et en remise de 
service. Ce bois AERO OFF- propose 
un extraordinaire compromis rapidité/
sécurité. Les adeptes du topspin 
apprécieront particulièrement sa 
flexibilité, mais aussi son envoûtante 
restitution sonore.BOIS ULTRA-LEGERS (70 -75g) 

Sensations extrêmes
Le concept Aero permet une transmission optimale vers 
le manche des ondes générées par l’impact de la balle. Les 
récepteurs sensitifs de la main, mieux soll icités, perçoivent 
immédiatement toutes les sensations nécessaires à une 
réponse parfaite !

PLIS 
1 + 5 : Finel ine 
2 + 4 : Ayous ou carbone 
pour la version OFF+
3 : Kiri

CONTOUR EN FINELINE 
Protection

ET PERFORMANCE
LÉGÈRETÉ

BOIS

Bois 5 plis (3+2)
75 g
Concave / Prise chinoise

Bois 5 plis
75 g
Concave / Prise chinoise

Bois 5 plis
75 g
Concave / Prise chinoise

Bois 5 plis
70 g
Concave / Prise chinoise

Bois 5 plis
75 g
Concave / Prise chinoise
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POLO CLUB
100 % polyester Air-Motion
A : Rouge - Noir - Blanc • XXXS > XXXL
B : Noir - Blanc - Bleu • XXXS > XXXL

SHORT CLUB

100 % polyester Air-Motion
C : Noir - Rouge - Blanc • XXXS > XXXL
D : Noir - Blanc - Bleu • XXXS > XXXL CHAUSSETTES

I - Composition: 75% coton
2% nylon - 23% lycra
Tailles : 35/38 • 39/42 • 43/46

SURVETEMENT CLUB
100 % polyester Air-Motion
E : Rouge - Noir - Blanc • XXXS > XXXL
F : Noir - Blanc - Bleu • XXXS > XXXL

GAMME CLUB

SHORT CLUBSHORT CLUBSHORT CLUB

100 % polyester Air-Motion
C : Noir - Rouge - Blanc • XXXS > XXXL
D : Noir - Blanc - Bleu • XXXS > XXXL

SURVETEMENT CLUBSURVETEMENT CLUBSURVETEMENT CLUBSURVETEMENT CLUBSURVETEMENT CLUBSURVETEMENT CLUBSURVETEMENT CLUBSURVETEMENT CLUBSURVETEMENT CLUBSURVETEMENT CLUBSURVETEMENT CLUBSURVETEMENT CLUBSURVETEMENT CLUBSURVETEMENT CLUBSURVETEMENT CLUBSURVETEMENT CLUBSURVETEMENT CLUBSURVETEMENT CLUBSURVETEMENT CLUBSURVETEMENT CLUBSURVETEMENT CLUBSURVETEMENT CLUBSURVETEMENT CLUB
100 % polyester Air-Motion
E : Rouge - Noir - Blanc • XXXS > XXXLE : Rouge - Noir - Blanc • XXXS > XXXL
F : Noir - Blanc - Bleu • XXXS > XXXLF : Noir - Blanc - Bleu • XXXS > XXXL

C : Noir - Rouge - Blanc • XXXS > XXXLC : Noir - Rouge - Blanc • XXXS > XXXL
D : Noir - Blanc - Bleu • XXXS > XXXLD : Noir - Blanc - Bleu • XXXS > XXXL

Régulation thermique pour
un maximum de confort
dans l’ effort (fibre respirante,
inserts en Mesh).

Régulation thermique pour
un maximum de confort
dans l’effort (fibre respirante,effort (fibre respirante,
inserts en Mesh).inserts en Mesh).

TEXTILE

SHORT CLUBSHORT CLUBSHORT CLUBSHORT CLUBSHORT CLUBSHORT CLUBSHORT CLUBSHORT CLUBSHORT CLUBSHORT CLUBSHORT CLUBSHORT CLUBSHORT CLUB

A

C

E Régulation thermique pour
un maximum de confort

effort (fibre respirante,effort (fibre respirante,

D

B

F

G

H

I

CHAUSSETTESCHAUSSETTESCHAUSSETTESCHAUSSETTESCHAUSSETTESCHAUSSETTES
I - Composition: 75% coton
2% nylon - 23% lycra
Tailles : 35/38 • 39/42 • 43/46

I

CHAUSSETTESCHAUSSETTESCHAUSSETTESCHAUSSETTESCHAUSSETTES
I - Composition: 75% coton
2% nylon - 23% lycra
Tailles : 35/38 • 39/42 • 43/46

VIDEO GAME
video game 100 % polyester Air-Motion Nouvelle 
technique d’impression directement dans la fibre 
(impression noire). 
• XXXS > XXXL 
G - Bleu 
H - Blanc

video game 100 % polyester Air-Motion Nouvelle video game 100 % polyester Air-Motion Nouvelle video game 100 % polyester Air-Motion Nouvelle 

• Des l ignes uniques et innovantes  
 développées en col laboration avec  
 des bureaux de style spéc ia l isés 
• Matér iaux techniques au service  
 de la performance 
• F init ions haut de gamme
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A - SAC MAXI ROLLER
Noir - Gris - Rouge • 83 x 47 x 28 cm • Polyester 600D
• Bagage trolley avec 2x roues crantées
• Poignée haute de traction télescopique avec bouton
• Portage main et épaule possible
• Bandoulière ajustable + double poignée haute avec scratch
• Porte-adresse intégrée
• 2 pochettes zippées extérieures avant
• Fermeture possible du zipper principal par cadenas
• Porte-adresse intégrée
• Espace intérieur: double compartiment extensible,
plateau séparateur, sangles élastiques, espaces pour
chaussures et linge humide.

BAGAGES

B - SAC MINI ROLLER
Noir - Gris - Rouge • 55 x 35 x 25 cm • Polyester 600D 
• Bagage trolley avec 2 roues lisses 
• Bagage qui peut être pris en cabine d ’ un avion 
• Portage main et dos possible 
• Poignée haute de traction télescopique avec bouton 
• Poignée fixe haute + poignée fixe latérale 
• Pochette zippée extérieure avant : organiseur 
• Pochette zippée extérieure arrière : bretelles ergonomiques  
 pour transformation possible en sac à dos 
• Fermeture possible du zipper principal par cadenas 
• Espace intérieur : Plateau séparateur, sangles élastiques, 
 sac pour chaussures.

SAC DE SPORT
Gris - Noir - Bleu • 78 x 38 x 33 cm Polyester 

600D • 1 compartiment principal • 2 grandes 
poches latérales • 2 compartiments chaussures/

linge humide • Boucles en métal

SAC A DOS
 Gris - Noir - Bleu • 45 x 33 x 22 cm 
• Polyester 600D 
• 2 compartiments dont 1 spécial 
 chaussures/linge humide 
• Dos respirant 
• Bretelles ergonomiques 
• Sangle de poitrine 
• Sortie cordon mp3

HOUSSE DOUBLE
Gris - Noir - Bleu • 29 x 21 x 5 cm 
Polyester 600D

B - SAC MINI ROLLERB - SAC MINI ROLLERB - SAC MINI ROLLERB - SAC MINI ROLLERB - SAC MINI ROLLERB - SAC MINI ROLLER
Noir - Gris - Rouge • 55 x 35 x 25 cm • Polyester 600D 
• Bagage trolley avec 2 roues lisses 
• Bagage qui peut être pris en cabine d
• Portage main et dos possible 
• Poignée haute de traction télescopique avec bouton 
• Poignée fixe haute + poignée fixe latérale 
• Pochette zippée extérieure avant : organiseur 
• Pochette zippée extérieure arrière : bretelles ergonomiques 

pour transformation possible en sac à dos 
• Fermeture possible du zipper principal par cadenas 
• Espace intérieur : Plateau séparateur, sangles élastiques, 

sac pour chaussures.

B + C =B + C =B + C =B + C =

C - SAC COACH
 Noir - Gris - Rouge • 39 x 33 x 15 cm • Polyester 600D
• Bagage compatible système trolley
• Portage main et épaule possible
• Bandoulière ajustable + double poignée haute avec scratch
• Pochette zippée extérieure avant: organiseur, porte-clés
• Petite pochette zippée extérieure latérale
• Petit emplacement latéral en mesh
 pour rangement bouteille d’ eau
• Espace intérieur : emplacement renforcé
 pour ordinateur portable, organiseur multiple

Gris - Noir - Bleu • 78 x 38 x 33 cm Polyester 
600D • 1 compartiment principal • 2 grandes 

poches latérales • 2 compartiments chaussures/
linge humide • Boucles en métal

Gris - Noir - Bleu • 45 x 33 x 22 cm 
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ACCESSOIRES JOUEURS

SERVIETTE ÉPONGE LOGO
70 X 35 cm - Composition : 100% coton
Coloris : noir/blanc - Logo Cornilleau

TOISE DE MESURE
Toise de mesure en métal conforme aux règles 
de l’ITTF, permettant de mesurer hauteur et tension 
du filet. Métal - 100g - Noir et blanc
Encoche 4mm Revêtements

COMPETITION X3
Balles ITTF de très haute qualié, utilisées 
en compétitions internationales.
Blanche /Orange

COLLE EASY PLUS
A base d’ eau et de caoutchouc naturel, 
cette colle répond aux nouvelles 
exigences de l’ITTF.
25g avec tampon applicateur.
Temps de séchage : 10 min.

STICK FAST
Concept D-SET
Chacun des films présente désormais 1 face 
spécifique bois et 1 face spécifique mousse.
Le set de collage STICK FAST est composé 
de 2 films de toute dernière génération : 
un collage impeccable, pas de temps de séchage, 
une parfaite préservation de vos bois 
et revêtements et surtout pas de résidu 
de masse adhésive après décollage.
Ne contient pas de COV ( Composés Organiques 
Volatils ), conformément aux directives de l’ITTF.
Set de 2 pièces.

POIGNET ÉPONGE
8 x 8 cm - Composition : 80% coton - 15% nylon 
5% élastique - Coloris : noir - Logo Cornilleau brodé 
blanc

RUBAN PROTÈGE-RAQUETTE
Rouleau de 5 m x 11 mm
Coloris : noir avec inscription - logo Cornilleau

NOUVEAU

Rouleau de 5mx11 mm
Coloris : noir avec inscription - logo Cornilleau

RUBAN PROTÈGE-RAQUETTERUBAN PROTÈGE-RAQUETTE
Rouleau de 5
Coloris : noir avec inscription - logo Cornilleau

en compétitions internationales.

COLLE EASY PLUSCOLLE EASY PLUSCOLLE EASY PLUSCOLLE EASY PLUSCOLLE EASY PLUS
A base d’
cette colle cette colle 
exigences de l’ITTF.
25g avec tampon applicateur.
Temps de séchage : 10 min.

RUBAN PROTÈGE-RAQUETTERUBAN PROTÈGE-RAQUETTERUBAN PROTÈGE-RAQUETTERUBAN PROTÈGE-RAQUETTERUBAN PROTÈGE-RAQUETTERUBAN PROTÈGE-RAQUETTERUBAN PROTÈGE-RAQUETTE

Coloris : noir avec inscription - logo Cornilleau
exigences de l’ITTF.
25g avec tampon applicateur.
Temps de séchage : 10 min.

SERVIETTE ÉPONGE LOGOSERVIETTE ÉPONGE LOGOSERVIETTE ÉPONGE LOGOSERVIETTE ÉPONGE LOGO

POIGNET ÉPONGEPOIGNET ÉPONGEPOIGNET ÉPONGEPOIGNET ÉPONGEPOIGNET ÉPONGEPOIGNET ÉPONGEPOIGNET ÉPONGEPOIGNET ÉPONGEPOIGNET ÉPONGEPOIGNET ÉPONGEPOIGNET ÉPONGEPOIGNET ÉPONGEPOIGNET ÉPONGE
8 x 8 cm - Composition : 80% coton - 15% nylon 
5% élastique - Coloris : noir - Logo Cornilleau brodé 

SERVIETTE ÉPONGE LOGOSERVIETTE ÉPONGE LOGOSERVIETTE ÉPONGE LOGOSERVIETTE ÉPONGE LOGOSERVIETTE ÉPONGE LOGOSERVIETTE ÉPONGE LOGOSERVIETTE ÉPONGE LOGOSERVIETTE ÉPONGE LOGOSERVIETTE ÉPONGE LOGOSERVIETTE ÉPONGE LOGOSERVIETTE ÉPONGE LOGOSERVIETTE ÉPONGE LOGOSERVIETTE ÉPONGE LOGOSERVIETTE ÉPONGE LOGOSERVIETTE ÉPONGE LOGOSERVIETTE ÉPONGE LOGOSERVIETTE ÉPONGE LOGOSERVIETTE ÉPONGE LOGO
70 X35 cm - Composition : 100% coton
Coloris : noir/blanc - Logo Cornilleau

Chacun des films présente désormais 1 face 
spécifique bois et 1 face spécifique mousse.
Le set de collage STICK FAST est composé 
de 2 films de toute dernière génération : de 2 films de toute dernière génération : 
un collage impeccable, pas de temps de séchage, un collage impeccable, pas de temps de séchage, 
une parfaite préservation de vos bois 
et revêtements et surtout pas de résidu 
de masse adhésive après décollage.
Ne contient pas de COV ( Composés Organiques 
Volatils ), conformément aux directives de l’ITTF.

RUBAN PROTÈGE-RAQUETTERUBAN PROTÈGE-RAQUETTERUBAN PROTÈGE-RAQUETTERUBAN PROTÈGE-RAQUETTERUBAN PROTÈGE-RAQUETTERUBAN PROTÈGE-RAQUETTERUBAN PROTÈGE-RAQUETTERUBAN PROTÈGE-RAQUETTERUBAN PROTÈGE-RAQUETTERUBAN PROTÈGE-RAQUETTERUBAN PROTÈGE-RAQUETTERUBAN PROTÈGE-RAQUETTERUBAN PROTÈGE-RAQUETTERUBAN PROTÈGE-RAQUETTERUBAN PROTÈGE-RAQUETTE

STICK FASTSTICK FASTSTICK FASTSTICK FASTSTICK FASTSTICK FASTSTICK FASTSTICK FASTSTICK FASTSTICK FAST
Concept D-SET
Chacun des films présente désormais 1 face Chacun des films présente désormais 1 face 
spécifique bois et 1 face spécifique mousse.spécifique bois et 1 face spécifique mousse.
Le set de collage STICK FAST est composé Le set de collage STICK FAST est composé 
de 2 films de toute dernière génération : 
un collage impeccable, pas de temps de séchage, un collage impeccable, pas de temps de séchage, 
une parfaite préservation de vos bois une parfaite préservation de vos bois 
et revêtements et surtout pas de résidu et revêtements et surtout pas de résidu 
de masse adhésive après décollage.de masse adhésive après décollage.
Ne contient pas de COV ( Composés Organiques Ne contient pas de COV ( Composés Organiques 
Volatils ), conformément aux directives de l’ITTF.Volatils ), conformément aux directives de l’ITTF.
Set de 2 pièces.Set de 2 pièces.

NOUVEAU
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D’ENFANT
LE PING UN JEU 

RAQUETTES
PÉDAGOGIQUES

Le Baby Ping 

I l y a de bonnes ra isons d’encourager 
son enfant à se mettre au ping. C’est un 
sport convivia l qui se joue à plusieurs 
et qui permet de déve lopper la psycho-
motr ic ité, la concentrat ion mais aussi 
l’espr it ma l in. L’ arbitrage est fac i le et un 
out i l te l que le BABY PING permet un 
apprentissage rapide pour commencer 
à jouer et s’ amuser.

LE DVD 
« Le P ing pour les 4-7 ans » , 
La méthode d’apprentissage ut i l isée  
est la mise en réussite, ce la fac i-
l itera ses premiers échanges. En  
s ’  appuyant sur le domaine de 
l’imaginai re (le monde du c i rque, 
des animaux sauvages et des 
contes), les exerc ices et c i rcuits
ludiques se combinent avec la  
not ion de pla isi r. 

A L’ÉCOLE : les situat ions proposées dans le DVD
correspondent aux programmes de l’éducation 
nationa le avec une rée l le progression des 
situat ions (moyenne sect ion jusqu ’  au cours 
préparatoi re) qui a idera l’enfant à acquér i r de 
nouve l les habi letés, tout en st imulant la réf lexion 
et la concentrat ion. 

AU CLUB : les situat ions d’ apprentissage 
travai l lent sur la dextér ité et la motr ic ité. 

A LA MAISON : l’  imaginai re de l’enfant est st i-
mulé au travers de situat ions qu ’  i l pourra mettre 
en prat ique seu l, ou en co l laborat ion et en due l. 
Cec i encouragera son adresse et sa vitesse d’exé-
cution, mais aussi l’  apprentissage des va leurs du 
sport comme le respect et le sens du jeu.

Kit BABY PING
DVD, raquettes et balles 

Réf : 422 051

RAQUETTE CHAMPION
 Réf : 629021

Pack 10 x 
RAQUETTES 
CHAMPION
Idéal achat club vendue dans 
un sac en nylon avec zipper.

La raquette bicolore « Panda » permet de découvrir 
les effets grâce à la qualité du caoutchouc, mais aussi 
de mieux contrôler sa balle grâce à un revêtement 
mousse épais et amortissant. Les arêtes de la tranche 
sont adoucies. Bien entendu la prise en main a été 
adaptée avec un manche plus court (8cm) et plus fin 
(2,2cm) et un poids diminué, seulement 110g contre 
150g pour une raquette de débutant adulte.

Les balles sont de tailles et matières 
variées. En mousse, elles facilitent les 
premiers échanges grâce à une vitesse 
ralentie mais un rebond dynamique. Les 
grosses balles d’ un diamètre de 55mm 
facilitent le toucher et les effets. Enfin les 
balles bicolores permettent de visualiser la 
rotation.

Cette raquette est parfaitement adaptée 
aux débutants en club âgés entre 6 et 
10 ans grâce à son ergonomie spécifique 
(tailles de palette et de manche adaptées, 
zones de confort pour la main). Les ca-
ractéristiques de vitesse et d’ adhérence 
permettront aux jeunes néophytes de 
se familiariser avec les effets. La taille 
du manche (9 cm de long) leur permet 
enfin d’ effectuer un revers dans de bon-
nes conditions. Bois 5 plis • Revêtements 
homologués ITTF Performa 1 en 1,5 mm 
• 150g

Kit BABY PINGKit BABY PINGKit BABY PINGKit BABY PINGKit BABY PINGKit BABY PINGKit BABY PINGKit BABY PINGKit BABY PINGKit BABY PINGKit BABY PINGKit BABY PINGKit BABY PINGKit BABY PINGKit BABY PING
DVD, raquettes et balles 

RAQUETTES PÉDAGOGIQUES

+ PRODUITS 
A : Poids léger : - 20% 
B : Manche court : 9 cm 
C : Manche fin : - 15% 
D : Palette réduite 
E : Zones de confort 
pour la main (bords 
et pouce adoucis)

RAQUETTE CHAMPIONRAQUETTE CHAMPION
 Réf : 629021

balles bicolores permettent de visualiser la 
rotation.

Cette raquette est parfaitement adaptée 
aux débutants en club âgés entre 6 et 
10 ans grâce à son ergonomie spécifique 
(tailles de palette et de manche adaptées, 
zones de confort pour la main). Les ca
ractéristiques de vitesse et d’
permettront aux jeunes néophytes de 
se familiariser avec les effets. La taille 
du manche (9 cm de long) leur permet 
enfin d’
nes conditions. Bois 5 plis • Revêtements 
homologués ITTF Performa 1 en 1,5 mm 
• 150g

A : Poids léger : - 20% 
B : Manche court : 9 cm 

(tailles de palette et de manche adaptées, 
zones de confort pour la main). Les ca-

adhérence 
permettront aux jeunes néophytes de 
se familiariser avec les effets. La taille 
du manche (9 cm de long) leur permet 

effectuer un revers dans de bon-
nes conditions. Bois 5 plis • Revêtements 
homologués ITTF Performa 1 en 1,5 mm 

 Réf : 629022
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TABLES 
ET ÉQUIPEMENTS 
D’AIRE DE JEU

GRANDS ÉVÈNEMENTS
POUR VOS PLUS 

Table EVENT W ITTF Modèle événementie l
stat ique, idéa l pour subl imer vos compétit ions

Réf : 115 100

      Jeu en fauteui l rou lant approuvé ITTF

·Plateau 25mm bleu 

·Patins de réglage en hauteur  

·Ensemble livré sans sticker 

·Rétro-éclairage possible sous la table (système non fourni)

 ·Flancs personnalisables (ex: sticker sponsors)

·Temps de montage limité    

·Table colisable (dimensions du carton) : l 200 x L 1571 x H 1414 mm

Coupe du monde par équipe 2011 (Magdeburg)

TABLES COMPÉTITION
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Corn i l leau déve loppe, conço it et produ it des tab les 
de compét it ion depu is p lus de 30 ans. Toutes nos 
tables répondent à la norme européenne de sécur ité EN 
14468 -1. Pour assurer le plus haut n iveau de sécur ité, 
Corni l leau s’est posit ionné très largement au-de là de 
cette norme

Corni l leau est le premier fabr icant à avoi r déve loppé ce 
système pour la table de compétit ion. Le système breveté 
COMPACT TECHNOLOGY propose assurément le mei l leur 
compromis du marché en termes d’encombrement, de 
sécur ité et de fac i l ité d’ut i l isat ion.

ENCOMBREMENT RÉDU IT Le piétement a été conçu pour 
enchevêtrer les tables lors du rangement. Dimensions de 
rangement optima l : 1 table = 65 cm + 45 cm la table 
supplémentai re.

G râce à une poignée de déverroui l lage centra l isé, 
l’ouverture et la fermeture de la table se font seu l très fa-
c i lement. Le plus haut n iveau de sécur ité sur le marché ! 
Le système DSI a 16 points de verroui l lage. La table est 
parfa itement verroui l lée quand e l le est en posit ion de 
jeu et en posit ion de rangement. De plus, grâce à ce 
système unique, si un enfant ouvre la table et lâche la 
poignée, le plateau se bloque à 45°, évitant a insi tout 
r isque d’acc ident. Enf in, si le panneau n’est pas parfa ite-
ment verroui l lé en posit ion de jeu, un deuxième niveau 
de verroui l lage empêche le plateau de bascu ler. Possibi-
l ité de jouer seu l.

Le revêtement SK I LTOP, spéc i f ique à nos tables de 
compétit ion, a fa it l’objet de toutes les attent ions lors de 
son déve loppement. I l assure un rebond extrêmement 
f iable et régu l ier a insi qu’une adhérence optima le de la 
surface de jeu pour une parfa ite rest itut ion des effets.

TABLES DE COMPETITION

75 cm

15
5

 c
m

POUR DES TABLES D’EXCEPTION
UN CONCENTRÉ D’INNOVATIONS

JEU EN FAUTEU I L ROULANT 
Le p iétement a été conçu 
pour la isse r s  ’engager un 
fauteu i l  sous la tab le et 
pe rmett re le jeu hand isport . 
Norme ITTF W.

MATERIAUX TRES ROBUSTES
Les matér iaux sélect ionnés 
pour nos tab les de compé-
t it ion sont part icu l ièrement 
robustes (exemple :  f lancs 
et p ieds tout ac ie r.)

POTEAUX F IXES
Les poteaux ITTF f ixés en 
pe rmanence sur la tab le 
vous fe ront gagner du temps 
à chaque insta l lat ion. Poss i-
b i l i té de rég le r la hauteur du 
f i let sans mod i f ie r la tens ion. 

75 cm

TABLES COMPÉTITION
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COMPÉTITION 640W
50 mm22 mm116400

COMPÉTITIONCOMPÉTITION 640640640640640W
50 mm22 mm116400

4 roues avec roulement 
à billes / gros diamètre, 
2 freins. Excellente qualité 
de déplacement.

4 patins de réglage permettent  
de régler chaque partie de la table 
et garantissent une parfaite planéité. 
Dimensions pieds : 80 x 40 mm. 
Patins diamètre : 90 mm.

POTEAUX FIXES
Les poteaux ITTF fixés 
en permanence sur la 
table vous feront gagner 
du temps à chaque 
installation. Possibilité de 
régler la hauteur du filet 
sans modifier la tension. 

Wheelchair play ITTF approved

1

4 patins de réglage permettent  
de régler chaque partie de la table
et garantissent une parfaite planéité. 
Dimensions pieds : 120 x 60 mm.
Patins diamètre : 135 mm.

4 roues avec roulement
à billes / gros diamètre,
4 freins. Excellente qualité 
de déplacement.

COMPÉTITION 740W
117400 117401 70 mm25 mmAGGLOMÉRÉINDOOR

1

4 patins de réglage permettent 
de régler chaque partie de la table
et garantissent une parfaite planéité. 
Dimensions pieds : 120 x 60 mm.
Patins diamètre : 135 mm.

4 roues avec roulement
à billes / gros diamètre,
4 freins. Excellente qualité 
de déplacement.

POTEAUX FIXES
Les poteaux ITTF fixés 
en permanence sur la 
table vous feront gagner 
du temps à chaque 
installation. Possibilité de 
régler la hauteur du filet 
sans modifier la tension. 

Wheelchair play ITTF approved

Fabriqué en France Fabriqué en France

INDOOR

TABLES COMPÉTITION

AGGLOMÉRÉ
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COMPÉTITION 610 COMPÉTITION 540W COMPÉTITION
     EVOLUTIVE

50 mm22 mmAGGLOMÉRÉ115900 35 mm19 mmAGGLOMÉRÉ124150

Encombrement de 
rangement réduit

Roulettes 
sous le plateau 
qui facilitent le 
déplacement

COMPÉTITION 610610610610

Encombrement de 
rangement réduit

Roulettes 
sous le plateau 
qui facilitent le 
déplacement

Pieds acier avec patin 
de réglage. 
Dim. pied. : 60 x 40 mm 
Patin diamètre : 70 mm

Pieds ajustables pour 3 hauteurs 
de jeu (76, 68 et 60 cm). 
Dimensions : 25 x 25 mm.

Roues jumelées avec freins (4) 
adaptées aux sols délicats 
des salles de sport

Transformable en 2 mini-tables 
(2 mini-filets fournis + 1 standard)

50 mm22 mmAGGLOMÉRÉ115900

Pieds acier avec patin 
de réglage. 
Dim. pied. : 60 x 40 mm 
Patin diamètre : 70 mm

Roues jumelées avec freins (4) 
adaptées aux sols délicats 
des salles de sport

35 mm19 mmAGGLOMÉRÉ124150

Pieds ajustables pour 3 hauteurs 
de jeu (76, 68 et 60 cm). 
Dimensions : 25 x 25 mm.

Transformable en 2 mini-tables 
(2 mini-filets fournis + 1 standard)

Wheelchair play ITTF approved

INDOOR INDOOR

50 mm22 mmAGGLOMÉRÉ116100INDOOR
Fabriqué en France

Fabriqué en France Fabriqué en France

TABLES COMPÉTITION
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Entourage en polyester avec structure 
aluminium adaptée à une utilisation 
intensive. Très grande durabilité. 
Entourage imprimé Cornilleau. 
Dimensions standards 2330 x 700 mm.
Vendus par multiple de 10.
réf : 205850

ENTOURAGE 
POLYESTER

PORTE-SERVIETTE 
Porte-serviette en carton renforcé.  
Idéal en complément des entourages carton. 
Dimensions Corbeille : 400 x 400 mm. 
Profondeur : 75 mm. Hauteur totale : 720 mm.
Vendu par multiple de 2.
réf : 204804

Facile à transporter, cet entourage en carton 
renforcé est idéal pour créer une aire de jeu type 
“événementielle”. Entourage imprimé Cornilleau.  
Dimensions 1400 x 600 mm.  
Vendus par multiple de 10.
réf : 205800

ENTOURAGE  
CARTON

TABLE D’ARBITRAGE
Table d’arbitrage en bois.  
Très robuste et faible encombrement une fois pliée. 
Poignée intégrée pour faciliter le déplacement.
réf : 204802

POTEAUX DEMONTABLES FILETS SEULS

ENTRETIEN

COMPETITION
Filet coton + fil de polyéthylène.
réf : 202801

COMPETITION
Ensemble de très haut niveau.  
Poteaux en acier. Ecart maxi 55 mm. 
Réglage précis de la hauteur  
et de la tension.  
Filet coton + fil de polyéthylène.
réf : 203801

ADVANCE
Ensemble de qualité. Poteaux clip  
en acier. Ecart entre 12 et 28 mm.  
Réglage de la hauteur et de la tension  
du filet. Filet polyéthylène.
réf : 203803

ADVANCE
Polyéthylène.
réf : 202802

COMPETITION clip
Ensemble de très haut niveau.  
Poteaux clip en acier.  
Ecart entre 12 et 28 mm.  
Réglage précis de la hauteur  
et de la tension.  
Filet coton + fil de polyéthylène.
réf : 203802

Entourage en polyester avec structure ENTOURAGE ENTOURAGE ENTOURAGE ENTOURAGE ENTOURAGE ENTOURAGE ENTOURAGE ENTOURAGE ENTOURAGE ENTOURAGE ENTOURAGE ENTOURAGE ENTOURAGE 

NETTOYANT 
RÉGÉNÉRANT
Mousse très efficace, spécialement  
étudiée pour l’entretien des tables  
de tennis de table. Rénove l’aspect  
et redonne une efficacité optimale  
aux effets de jeu. Action antistatique. 
Aérosol de 200 ml.
réf : 206800

ENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIEN
NETTOYANT NETTOYANT NETTOYANT NETTOYANT NETTOYANT NETTOYANT NETTOYANT NETTOYANT NETTOYANT NETTOYANT NETTOYANT NETTOYANT 
RÉGÉNÉRANTRÉGÉNÉRANTRÉGÉNÉRANTRÉGÉNÉRANTRÉGÉNÉRANTRÉGÉNÉRANTRÉGÉNÉRANTRÉGÉNÉRANTRÉGÉNÉRANTRÉGÉNÉRANTRÉGÉNÉRANTRÉGÉNÉRANTRÉGÉNÉRANTRÉGÉNÉRANT
Mousse très efficace, spécialement 
étudiée pour l’entretien des tables 
de tennis de table. Rénove l’aspect 
et redonne une efficacité optimale 
aux effets de jeu. Action antistatique. 
Aérosol de 200 ml.
réf : 206800

Facile à transporter, cet entourage en carton ENTOURAGE ENTOURAGE ENTOURAGE ENTOURAGE ENTOURAGE ENTOURAGE ENTOURAGE ENTOURAGE ENTOURAGE ENTOURAGE ENTOURAGE ENTOURAGE ENTOURAGE ENTOURAGE Facile à transporter, cet entourage en carton ENTOURAGE ENTOURAGE ENTOURAGE ENTOURAGE ENTOURAGE ENTOURAGE ENTOURAGE ENTOURAGE ENTOURAGE ENTOURAGE ENTOURAGE ENTOURAGE 

MARQUEUR
Conforme à la norme ITTF. 
Matériau : nylon tissé.  
Encombrement réduit une fois plié 
et rangé dans sa housse. 
Chiffres visibles des 2 côtés 
(de 0 à 20 + infos “T”).
réf : 204801

ÉQUIPEMENTS D’AIRE DE JEU
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TABLES ET 
RAQUETTES 
OUTDOOR 
COLLECTIVITÉ

TABLES ET RAQUETTES OUTDOOR COLLECTIVITÉ
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Filet en acier 
permanent inviolable

Coins de protection
Coins de 
protection

Flanc en acier 
très robuste

Filet en acier

Roues avec freins 
tout terrain

PRO 540
NOUVEAUNOUVEAU

TABLES ET RAQUETTES OUTDOOR COLLECTIVITÉ

Tables d’extérieur 

Pour les campings, jardins publ ics, centres 
de vacances ou hôte ls. Une gamme de tables 
conçues pour résister aux chocs, aux coups de 
raquettes et aux intempér ies. E l les possèdent 
un f i let permanent invio lable en ac ier.

Filet en acier 
permanent inviolable

Coins de protection

NOUVEAUTables d’extérieur 

Pour les campings, jardins publ ics, centres 
de vacances ou hôte ls. Une gamme de tables 
conçues pour résister aux chocs, aux coups de 
raquettes et aux intempér ies. E l les possèdent 
un f i let permanent invio lable en ac ier.

TACTEO 30
Raquette en polymère,  
très résistante. Exclusive  
et idéale pour les écoles  
et les collectivités..

Réf : 453 100

et idéale pour les écoles et idéale pour les écoles 
et les collectivités..et les collectivités..

Réf : 453 100

Coins de 
protection

Flanc en acier 
très robuste

Filet en acier

Roues avec freins 
tout terrain

Distributeurs de balles

Rangements de raquettes
Système 

de fixation au sol

KIT FILET STANDARD Adaptable 
avec un filet ADVANCE
Réf : 127 140

PRO 510

Fabriqué en France

125 117125 115 60 mm7 mmSTRATIFIÉ

Fabriqué en France

 OUTDOOR 125 417 60 mm7 mmSTRATIFIÉ

Fabriqué en France

 OUTDOOR
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RAQUETTES 
OUTDOOR
Fabriquées en France, 

el les al l ient résistance 

aux chocs et performance 

au jeu.
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MADE IN FRANCE
OUTDOOR PERFORMANCE

RAQUETTES OUTDOOR

PRÉcISIOn 
eT ROTATIOn 

Son revêtement novateur 
vous assure une parfaite 

restitution des effets.

Forts de leur expert ise en matér iaux outdoor, les 
ingénieurs Corni l leau ont déve loppé une technologie
de « quadr i-matér iaux durables » brevetée. I ls ont su 
créer une raquette outdoor qui se démarque par sa 
performance de jeu. G râce à son revêtement moussé 
sans picot, la Nexeo est une raquette rapide et très 
préc ise. Sa surface de jeu u ltra-adhérente permet une 

rest itut ion optima le des effets. Son manche ergonomi-
que en élastomère est très confortable pour une pr ise 
en main adaptée à tous. Les matér iaux sélect ionnés, 
permettent une résistance accrue aux chocs, aux 
intempér ies et une durabi l ité du produit : sans aucun 
compromis de qua l ité au jeu.

La f ibre de carbone placée dans 
la pa lette de la Nexeo X90 accroît 
la propulsion pour encore plus de 
vitesse.

CARBON FIBER

NEXEO X70
Raquette composite 
nouvelle génération
Ref. : 457 100

NEXEO X90
Raquette composite 
nouvelle génération 
avec carbone
Réf : 459 100

SOLIdITÉ 
eT duRAbILITÉ 

Conçue dans un matériau 
composite très résistant,

 la Nexeo résiste 
aux chocs 

et aux intempéries.

cOnFORT 
Le manche en élastomère 
de la Nexeo avec sa forme 
ergonomique vous assure 
une meilleure prise en main.

cOnFORT
Le manche en élastomère 
de la Nexeo avec sa forme 
ergonomique vous assure 
une meilleure prise en main.

VITeSSe 
Sa mousse très dynamique 
vous assure une très haute 
vitesse de jeu.

La f ibre de carbone placée dans 
la pa lette de la Nexeo X90 accroît 
la propulsion pour encore plus de 
vitesse.

X90X90
Fabriqué en France

Fabriqué en France
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RAQUETTES OUTDOOR

ULTRA RÉSISTANTES
RAQUETTES D’EXTÉRIEUR

2006 : Née de la connaissance de Corni l leau dans le 
tennis de table et de l’expert ise de M iche l in dans le caout-
chouc, après 3 années de recherche et déve loppement 
avec les ingénieurs des laboratoi res M iche l in, Corni l leau 
lance Tacteo, la première raquette composite bi-injectée 
qui a l l ie résistance, durabi l ité et design. 

2011 : la raquette Tacteo s’offre une seconde peau 
grâce à un nouveau revêtement breveté GRIP+, qui 
offre une adhérence optimisée.

Waterproof résistante 
aux chocs

Non
détachable

LA PALeTTe
Une so l idité accrue. La pa lette en polymère injecté 
permet d’obteni r un noyau très so l ide offrant une ré-
sistance accrue aux chocs et à l’humidité. Son design 
unique favor ise l’ergonomie et procure a insi une très 
bonne pr ise en main.

LA bI-InJecTIOn 
Un revêtement indécol lable. Le processus de fabr i-
cat ion en bi-inject ion assure une parfa ite adhérence 
entre le revêtement et la pa lette. Cette adhésion des 
2 matér iaux composites innovants a permis de créer 
la première raquette au revêtement indécol lable. E l le 
résiste parfa itement aux agressions du temps et de 
l’humidité.

Le ReVÊTeMenT GRIP+ 
Pour une mei l leure adhérence. Forts de leur expert ise 
technique, les ingénieurs M iche l in ont déve loppé le 
concept GRIP+, un revêtement dynamique doté d’une 
scu lpture anisotrope unique.

TACTEO DUO
Composé de 2 raquettes Tactéo et trois 
balles, ce pack est parfait pour vos parties 
de ping-pong en famille ou entre amis. Des 
couleurs acidulées, une forme très design : un 
style qui séduira petits et grands. 

Réf : 455 150

TACTEO 50
Alliance parfaite de l’innovation technologi-
que et du design, cette raquette composite 
basée sur un concept très innovant offre des 
bénéfices uniques tant sur sa résistance aux 
chocs et aux conditions extérieures que par 
son toucher agréable. 

T 50 Bleue Réf : 455 105 
T 50 Verte Réf : 455 106 
T 50 Rouge Réf : 455 107

RAQUETTES OUTDOORRAQUETTES OUTDOORRAQUETTES

TACTEOTACTEO 50505050
Alliance parfaite de l’innovation technologi-
que et du design, cette raquette composite 
basée sur un concept très innovant offre des 
bénéfices uniques tant sur sa résistance aux 
chocs et aux conditions extérieures que par 
son toucher agréable. 

T 50 Bleue Réf : 455 105 
T 50 Verte Réf : 455 106 
T 50 Rouge Réf : 455 107

RAQUETTESRAQUETTES

Composé de 2 raquettes Tactéo et trois 
balles, ce pack est parfait pour vos parties 
de ping-pong en famille ou entre amis. Des 
couleurs acidulées, une forme très design : un 

RAQUETTES D’EXTÉRIEURRAQUETTES D’EXTÉRIEUR

NOUVEAU REVÊTEMENT

Fabriqué en France

Fabriqué en France
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RAQUETTES 
BOIS
Excel l

Perform

Sport
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RAQUETTES BOIS

EXCELL 1000 ****** EXCELL 2000 ****** EXCELL 3000 ******
Mousse : 1,8 mm
Manche : concave
Réf : 411 100 

          Performa 1

Mousse : 1,8 mm 
Manche : concave 
Réf : 412 100 

          Performa 2

Mousse : 2 mm  
Manche : concave 
Réf : 413 100 
        
         Performa 2

Perforated Handle System : Le PHS implique 
une modification de la position du centre de gra-
vité et ce pour un meilleur transfert de l’énergie 
vers la tête de la raquette.

Opti Feel Concept : Les fibres du bois de chaque 
pli, orientés perpendiculairement les unes par 
rapport aux autres, apportent un surcroît de sta-
bilité. OPTI FEEL CONCEPT procure un maximum 
de sensations, un gain immédiat en contrôle et 
précision.

La mousse Fast Sponge dotée de microalvéoles 
très homogènes, procure une vitesse optimale et 
d’excellentes sensations.

DU CARBONE
LA PUISSANCE

EXCELL 2000 ******EXCELL 2000 ******EXCELL 2000 ******EXCELL 2000 ******EXCELL 2000 ******EXCELL 2000 ******EXCELL 2000 ******EXCELL 2000 ******EXCELL 2000 ******EXCELL 2000 ******EXCELL 2000 ******EXCELL 2000 ******EXCELL 2000 ******EXCELL 2000 ******EXCELL 2000 ******EXCELL 2000 ******EXCELL 2000 ******EXCELL 2000 ******EXCELL 2000 ******EXCELL 2000 ******EXCELL 2000 ******EXCELL 2000 ******EXCELL 2000 ******EXCELL 2000 ******EXCELL 2000 ******EXCELL 2000 ******EXCELL 2000 ******EXCELL 2000 ******EXCELL 2000 ******EXCELL 2000 ******EXCELL 2000 ******EXCELL 2000 ******EXCELL 2000 ******EXCELL 2000 ******EXCELL 2000 ******
Mousse : 1,8 mm 
Manche : concave 
Réf : 412 100 

          Performa 2

EXCELL 1000 ******EXCELL 1000 ******EXCELL 1000 ******EXCELL 1000 ******EXCELL 1000 ******EXCELL 1000 ******EXCELL 1000 ******EXCELL 1000 ******EXCELL 1000 ******EXCELL 1000 ******EXCELL 1000 ******EXCELL 1000 ******EXCELL 1000 ******EXCELL 1000 ******EXCELL 1000 ******EXCELL 1000 ******EXCELL 1000 ******EXCELL 1000 ******EXCELL 1000 ******EXCELL 1000 ******EXCELL 1000 ******EXCELL 1000 ******EXCELL 1000 ******EXCELL 1000 ******EXCELL 1000 ******EXCELL 1000 ******EXCELL 1000 ******EXCELL 1000 ******EXCELL 1000 ******EXCELL 1000 ******EXCELL 1000 ******EXCELL 1000 ******EXCELL 1000 ******EXCELL 1000 ******EXCELL 1000 ******EXCELL 1000 ******EXCELL 1000 ******EXCELL 1000 ******EXCELL 1000 ******EXCELL 1000 ******
Mousse : 1,8 mm
Manche : concave

EXCELL 2000 ******EXCELL 2000 ******EXCELL 2000 ******EXCELL 2000 ******EXCELL 2000 ******EXCELL 2000 ******EXCELL 2000 ******EXCELL 2000 ******
Mousse : 1,8 mm 
Manche : concave 
Réf : 412 100 

          Performa 2

Réf : 411 100 

          Performa 1

EXCELL 3000 ******EXCELL 3000 ******EXCELL 3000 ******EXCELL 3000 ******EXCELL 3000 ******EXCELL 3000 ******EXCELL 3000 ******EXCELL 3000 ******EXCELL 3000 ******EXCELL 3000 ******EXCELL 3000 ******EXCELL 3000 ******EXCELL 3000 ******EXCELL 3000 ******EXCELL 3000 ******EXCELL 3000 ******EXCELL 3000 ******EXCELL 3000 ******EXCELL 3000 ******EXCELL 3000 ******EXCELL 3000 ******EXCELL 3000 ******EXCELL 3000 ******EXCELL 3000 ******EXCELL 3000 ******EXCELL 3000 ******EXCELL 3000 ******EXCELL 3000 ******EXCELL 3000 ******EXCELL 3000 ******EXCELL 3000 ******EXCELL 3000 ******EXCELL 3000 ******EXCELL 3000 ******EXCELL 3000 ******EXCELL 3000 ******EXCELL 3000 ******EXCELL 3000 ******EXCELL 3000 ******EXCELL 3000 ******EXCELL 3000 ******EXCELL 3000 ******
Mousse : 2 mm 
Manche : concave Manche : concave 
Réf : 413 100 
        
         Performa 2

de sensations, un gain immédiat en contrôle et 
précision.

La mousse Fast Sponge dotée de microalvéoles 
très homogènes, procure une vitesse optimale et 
d’excellentes sensations.

excell
DU CARBONE

L’ insert 100% carbone placé à la 
jonct ion manche / pa lette permet 
d’ accroitre la r ig idité pour plus de 
puissance dans le jeu.
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PERFORM 500 ****
CDROM COACH

PERFORM 600 **** PERFORM 800 *****
Mousse : 1,8 mm 
Manche : concave 
Réf : 426 100 

         

Mousse : 2 mm  
Manche : concave 
Réf : 428 100

Mousse : 1,8 mm 
Manche : concave 
Réf : 425 150 

         

PERFORM 500 ****PERFORM 500 ****PERFORM 500 ****PERFORM 500 ****PERFORM 500 ****PERFORM 500 ****PERFORM 500 ****PERFORM 500 ****PERFORM 500 ****PERFORM 500 ****PERFORM 500 ****PERFORM 500 ****PERFORM 500 ****PERFORM 500 ****PERFORM 500 ****PERFORM 500 ****PERFORM 500 ****PERFORM 500 ****PERFORM 500 ****PERFORM 500 ****PERFORM 500 ****PERFORM 500 ****PERFORM 500 ****PERFORM 500 ****PERFORM 500 ****PERFORM 500 ****PERFORM 500 ****
CDROM COACHCDROM COACHCDROM COACHCDROM COACHCDROM COACHCDROM COACHCDROM COACHCDROM COACHCDROM COACHCDROM COACHCDROM COACHCDROM COACHCDROM COACHCDROM COACH
Mousse : 1,8 mm 
Manche : concave 
Réf : 425 150 

                  

PERFORM 600 ****PERFORM 600 ****PERFORM 600 ****PERFORM 600 ****PERFORM 600 ****PERFORM 600 ****PERFORM 600 ****PERFORM 600 ****PERFORM 600 ****PERFORM 600 ****PERFORM 600 ****PERFORM 600 ****PERFORM 600 ****PERFORM 600 ****
Mousse : 1,8 mm 
Manche : concave 

PERFORM 600 ****PERFORM 600 ****PERFORM 600 ****PERFORM 600 ****PERFORM 600 ****
Mousse : 1,8 mm 
Manche : concave Manche : concave 
Réf : 426 100 
Manche : concave 
Réf : 426 100 

         

PERFORM 800 *****PERFORM 800 *****PERFORM 800 *****PERFORM 800 *****PERFORM 800 *****PERFORM 800 *****PERFORM 800 *****PERFORM 800 *****PERFORM 800 *****PERFORM 800 *****PERFORM 800 *****PERFORM 800 *****PERFORM 800 *****PERFORM 800 *****PERFORM 800 *****PERFORM 800 *****PERFORM 800 *****PERFORM 800 *****PERFORM 800 *****PERFORM 800 *****PERFORM 800 *****PERFORM 800 *****PERFORM 800 *****PERFORM 800 *****PERFORM 800 *****PERFORM 800 *****PERFORM 800 *****PERFORM 800 *****PERFORM 800 *****PERFORM 800 *****PERFORM 800 *****PERFORM 800 *****
Mousse : 2 mm 

PERFORM 800 *****PERFORM 800 *****PERFORM 800 *****PERFORM 800 *****PERFORM 800 *****PERFORM 800 *****PERFORM 800 *****PERFORM 800 *****PERFORM 800 *****PERFORM 800 *****PERFORM 800 *****PERFORM 800 *****PERFORM 800 *****PERFORM 800 *****
Mousse : 2 mm 
Manche : concave 
Réf : 428 100
Manche : concave 
Réf : 428 100
Manche : concave 
Réf : 428 100

Apprendre à bien jouer grâce 
aux conseils d’un champion du monde 

Ce CD Rom permettra aux débutants comme à 
ceux qui veu lent se perfect ionner, d’effectuer 45 
exerc ices spéc ia lement élaborés et démontrés 
par Jean-Phi l ippe Gatien.

RAQUETTES BOIS

62 63

Cata logue                   2012 - 2013Cata logue                   2012Cata logue                   2012Cata logue                   2012Cata logue                   2012Cata logue                   2012Cata logue                   2012Cata logue                   2012Cata logue                   2012Cata logue                   2012Cata logue                   2012Cata logue                   2012



SPORT 400 ***
Mousse : 1,8 mm
Manche : concave
Réf : 434 100
         

PACK SOLO **
Mousse : 1,8 mm
Manche : concave
Réf : 432 151

         

SPORT 100 *
Mousse : 1,5 mm 
Manche : droit 
Réf : 441 100

SPORT 100 *SPORT 100 *SPORT 100 *SPORT 100 *SPORT 100 *SPORT 100 *SPORT 100 *SPORT 100 *SPORT 100 *SPORT 100 *SPORT 100 *
Mousse : 1,5 mm 
Manche : droit 
Réf : 441 100

PACK SOLO **PACK SOLO **PACK SOLO **PACK SOLO **PACK SOLO **PACK SOLO **PACK SOLO **PACK SOLO **PACK SOLO **PACK SOLO **PACK SOLO **
Mousse : 1,8 mm
Manche : concave
Réf : 432 151

RAQUETTES BOIS

                                    

PACK DUO
Mousse : 1,5 mm
Manche : concave
Réf : 432 150
                  

SPORT 300 **

Réf : 434 100Réf : 434 100
                                    

SPORT 300 **SPORT 300 **SPORT 300 **SPORT 300 **SPORT 300 **SPORT 300 **SPORT 300 **SPORT 300 **SPORT 300 **SPORT 300 **SPORT 300 **SPORT 300 **SPORT 300 **SPORT 300 **SPORT 300 **SPORT 300 **SPORT 300 **SPORT 300 **SPORT 300 **SPORT 300 **
Mousse : 1,8 mm 
Manche : concave 
Réf : 433 100

         

SPORT 200 **

SPORT 400 ***SPORT 400 ***SPORT 400 ***SPORT 400 ***SPORT 400 ***SPORT 400 ***SPORT 400 ***SPORT 400 ***SPORT 400 ***SPORT 400 ***SPORT 400 ***SPORT 400 ***SPORT 400 ***SPORT 400 ***SPORT 400 ***SPORT 400 ***SPORT 400 ***SPORT 400 ***SPORT 400 ***
Mousse : 1,8 mm
Manche : concave

SPORT 400 ***SPORT 400 ***SPORT 400 ***SPORT 400 ***
Mousse : 1,8 mm
Manche : concave

SPORT 400 ***SPORT 400 ***SPORT 400 ***SPORT 400 ***SPORT 400 ***SPORT 400 ***SPORT 400 ***SPORT 400 ***
Mousse : 1,8 mm
Manche : concave

SPORT 200 **SPORT 200 **SPORT 200 **SPORT 200 **SPORT 200 **SPORT 200 **SPORT 200 **SPORT 200 **SPORT 200 **SPORT 200 **SPORT 200 **SPORT 200 **SPORT 200 **SPORT 200 **SPORT 200 **SPORT 200 **SPORT 200 **SPORT 200 **SPORT 200 **SPORT 200 **SPORT 200 **SPORT 200 **SPORT 200 **SPORT 200 **SPORT 200 **SPORT 200 **SPORT 200 **SPORT 200 **SPORT 200 **
Mousse : 1,5 mm 
Manche : concave 
Réf : 432 100 
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TABLES 
OUTDOOR
Un design unique et des 

matériaux de qualité pour 

une résistance accrue aux 

chocs et aux intempéries.
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LES TEMPS
RÉSISTE À TOUS 

HAUTEURS 
REBOND

ÉPAISSEURS 
PANNEAUX

Hauteurs du rebond selon l’épaisseur 
plateau Tables Cornilleau

4 mm 5 mm 6 mm 7 mm

Hauteurs du rebond selon l’épaisseur 
plateau Tables Cornilleau

TAbLeS d’eXTÉRIeuR
Des matér iaux de qua l ité adaptés à vos besoins.

et si vous laissiez votre table 
dehors toute l’année ?

Mélamine protectrice
Bandes blanches 
inaltérables

Résine
Joint de dilatation

Corni l leau a été pionnier 
dans le déve loppement 
des tables dites outdoor, 
pour le jardin. E l les sont 
conçues avec des ma-
tér iaux anticorrosion qui 
résistent aux intempér ies.

Les panneaux en résine 
(strat if ié massif) résistent 
aux coups de raquettes. 
P lus le panneau est 
épais (de 4 à 7 mm), 
mei l leur est le rebond.

Le SAVOIR-FAIRe

Une vra ie qua l ité et un grand confort 
de jeu, la f in it ion MATTOP est un 
revêtement très mat. Une innovation 
Corni l leau qui permet d’avoi r 10 fois 
moins de ref lets du so le i l.AVEC REVÊTEMENT

REVÊTEMENT
ORDINAIRE

JOUER SOUS 
LE SOLEIL 
SANS ÊTRE ÉBLOUI

TABLES OUTDOOR
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double Sécurité Intégrée
G râce à une poignée de déverroui l lage centra-
l isé, l’ouverture et la fermeture de la table se font 
seu l très fac i lement. Le système DSI a 16 points 
de verrouillage. La table est parfa itement ver-
roui l lée quand e l le est en posit ion de jeu et en 
posit ion de rangement. De plus, grâce à ce sys-
tème unique, si un enfant ouvre la table et lâche la 
poignée, le plateau se bloque à 45°, évitant a insi 
tout r isque d’acc ident. Enf in, si le panneau n ’est 
pas parfa itement verroui l lé en posit ion de jeu, 
un deuxième niveau de verroui l lage empêche le 
plateau de bascu ler.

Facile à ranger
Le système breveté « Compact Technology » 
assure un niveau de sécur ité optima l, une 
fac i l ité de manipu lat ion et un encombrement 
de rangement réduit.

75 cm

15
5

 c
m

TABLES OUTDOOR

DE SÉCURITÉ 
DU MARCHÉ

PLUS HAUT NIVEAU 

Possibi l ité de jouer seu l.

tème unique, si un enfant ouvre la table et lâche la 
poignée, le plateau se bloque à 45°, évitant a insi 
tout r isque d’acc ident. Enf in, si le panneau n
pas parfa itement verroui l lé en posit ion de jeu, 
un deuxième niveau de verroui l lage empêche le 
plateau de bascu ler.

75 cm

15
5

 c
m

75 cm
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COINS DE TABLE 

Des protect ions 
souples sur chaque 
coin de la table 
garantissent un 
maximum de 
sécur ité pour vos 
enfants.

ROUES AVEC FREIN 

Les fre ins assurent 
une grande stabi l ité 
pour encore plus 
de confort pendant 
le jeu et apportent 
une sécur ité supplé-
mentai re lorsque 
la table est rangée. 

Innovations cornilleau

POIGNÉE 
DE TRANSPORT 

Cette poignée de 
transport vous permet 
de sou lever a isément 
la table en cas 
d’obstac le (marche, 
bordure de terrasse, 
seui l de porte). 

RANGEMENTS
DE RAQUETTES 

Des emplacements 
ont été spéc ia lement 
conçus sur le coté de 
la table pour ranger et 
protéger quatre raquet-
tes et huit ba l les.

DISTRIBUTEURS 
DE BALLES 

P lacés à côté 
des joueurs, ces 
distr ibuteurs sont 
très prat iques car i ls 
permettent d’ avoi r 
toujours les ba l les 
à portée de main.

FILET RÉTRACTABLE 

Le f i let bascu le auto-
matiquement entre 
les deux panneaux 
lorsque vous refer-
mez la table, ce qui 
permet un espace de 
rangement encore 
plus optima l. 

FILET RÉGLABLE 
EN HAUTEUR ET 
TENSION 

Ce double système 
vous permet d’avoi r 
un f i let toujours 
parfa itement rég lé 
en hauteur et en 
tension. 

PATINS DE RÉGLAGE 

De larges patins 
vous assurent la 
parfa ite planéité 
des plateaux en cas 
de so l i rrégu l ier.

MAXIMISER 
LE PLAISIR DU JEU
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SPORT 500 SPORT 400 M OUTDOOR 
INDOOR 135900

135907135905
50 mm
60 mm

22 mm
STRATIFIÉ 7 mm
AGGLOMÉRÉ 35 mm

50 mm
22 mm

STRATIFIÉ 6 mm
AGGLOMÉRÉ

11

Filet réglable en hauteur 
et tension, rentre en 
position fermée

Filet réglable en hauteur 
et tension, rentre en 
position fermée

Poignée de transport 
Easy-Track

Roues avec freins 
adaptées aux 
différents sols 
(version indoor et 
version outdoor)

Coins de 
protection

Distributeurs 
de balles 
facilement 
accessibles 
côté joueurs

TABLES OUTDOOR

LA QUALITÉ 
SANS COMPROMIS

NOUVEAU

Dimensions pied : 120 x 60 mm 
Patin de réglage : ø 120 mm

Dimensions pied : 100 x 60 mm 
Patin de réglage : ø 120 mm

Fabriqué en France

 M OUTDOOR 
INDOOR

Fabriqué en France

134900
134907134905

Coins de 
protection

Roues avec freins 
adaptées aux 
différents sols 
(version indoor et 
version outdoor)
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TABLES OUTDOOR

SPORT 300 133906
35 mm
50 mm

19 mm
STRATIFIÉ 5 mm
AGGLOMÉRÉ

Filet réglable en hauteur 
et tension, rentre  
en position fermée

Pieds larges. 
Dimensions : 100 x 60 mm

Roues avec freins 
adaptées aux différents 
sols (version indoor 
et version outdoor)

NOUVEAU

SPORT 250

Filet réglable en hauteur 
et tension, rentre 
en position fermée

Pieds de 90 x 25 mm 
épais en résine Roues avec freins 

adaptées aux 
différents sols 
(version indoor et 
version outdoor)

NOUVEAU

SPORT 250250250250250

Filet réglable en hauteur 
et tension, rentre 
en position fermée

Pieds de 90 x 25 mm 
épais en résine Roues avec freins 

adaptées aux 
différents sols 
(version indoor et 
version outdoor)

 M OUTDOOR 
INDOOR

Fabriqué en France

133900
133907133905

30 mm
40 mm

19 mm
STRATIFIÉ 5 mm
AGGLOMÉRÉ

 M OUTDOOR 
INDOOR

Fabriqué en France

132010
132017132015
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TABLES OUTDOOR

SPORT ONE 30 mm
40 mm

19 mm
STRATIFIÉ 4 mm
AGGLOMÉRÉ

1

Pieds avec système 
de réglage. 
Patin de 50 mm de diamètre

Roues double 
monobloc crantées 
Ø 150 mm

Filet ajustable 
en tension

SPORT ONEONEONEONE 30 mm
40 mm

19 mm
STRATIFIÉ 4 mm
AGGLOMÉRÉ

1

Pieds avec système 
de réglage. 
Patin de 50 mm de diamètre

Roues double 
monobloc crantées 
Ø 150 mm

Filet ajustable 
en tension

SPORT 200 132925 40 mmSTRATIFIÉ 5 mm

Filet ajustable 
en tension

Roues adaptées 
aux différents sols 
(version indoor 
et version outdoor)

Pieds de 90 x 25 mm 
épais en résine

NOUVEAU

SYSTÈME
Votre plateau se verrouille 
et se déverrouille grâce à 
un système de boutons, 
placés en bas et en haut 
du flanc de votre table. 
Composé de 8 points de 
verrouillage, il répond à la 
norme de sécurité.

NOUVEAU

SPORT 200200200200200 132925 40 mmSTRATIFIÉ 5 mm

Filet ajustable 
en tension

Roues adaptées 
aux différents sols 
(version indoor 
et version outdoor)

Pieds de 90 x 25 mm 
épais en résine

NOUVEAU

SYSTÈME
Votre plateau se verrouille 
et se déverrouille grâce à 
un système de boutons, 
placés en bas et en haut 
du flanc de votre table. 
Composé de 8 points de 
verrouillage, il répond à la 
norme de sécurité.

NOUVEAU

 M OUTDOOR

Fabriqué en France

 OUTDOOR 
INDOOR

Fabriqué en France

131000
131005

78 79

Cata logue                   2012 - 2013Cata logue                   2012Cata logue                   2012Cata logue                   2012Cata logue                   2012Cata logue                   2012Cata logue                   2012Cata logue                   2012Cata logue                   2012Cata logue                   2012Cata logue                   2012Cata logue                   2012



BALLES ET 
ACCESSOIRES
TABLE

PRO X 72
Pack de 72 balles d’entraînement.
Réf : 320800 - blanche 
Réf : 320800 - blanche 
Réf : 321800 - orange

HOUSSE TABLE
Housse pour protéger la table  
contre la poussière et les salissures. 
Equipée d ’ un système d’attache  
afin de sécuriser la housse  
contre le vent. Idéale pour  
la sécurité des enfants.

PRIMO
Ensemble pour le loisir.  
Ecart maxi 25 mm.  
Réglage de la tension du filet.  
Filet polyéthylène.

•  Pack Poteaux + filet 
Réf : 203804

•  Filet seul Primo 180 
Réf : 202803

•  Filet seul Primo 160
 Réf : 202904

ADVANCE
Ensemble de qualité. Poteaux acier. 
Ecart entre 12 et 28 mm.  
Réglage de la hauteur et tension  
du filet. Filet polyéthylène.

•  Pack Poteaux + filet  
Réf : 203803

•  Filet seul 
Réf : 202802

NETTOYANT
Nettoyant régénérant moussant 
très efficace, spécialement étudié 
pour l ’ entretien des tables de 
Tennis de Table. Rénove l ’ aspect 
et redonne une efficacité optimale 
aux effets de jeu. 
Action antistatique.

Aérosol de 200 ml. Réf : 206800

TABLE PLIANTE MINI
Pour s ’ amuser et découvrir les joies 
du ping-pong.  
Permet de jouer dès le plus jeune âge 
grâce aux piétements réglables en 3 
hauteurs de jeu (760/680/600 mm). 
Plateau pliable pour encombrement 
très réduit. Facile à installer. 
Fournie avec poteaux et filet.

dimensions jeu : 1370 x 760 mm.  
Plateau : 16 mm Réf : 141 850

PRO X 6
Pack de 6 balles d’entraînement.

Réf : 340900 - blanche 
Réf : 341900 - orange

EXPERT X 6
Pack de 6 balles 
pour une utilisation régulière.

Réf : 330900 - blanche
Réf : 331900 - orange

COMPETITION X 3
Balles ITTF de très haute qualité, 
utilisées en compétitions 
internationales.
 
Réf : 310800 - blanche
Réf : 311800 - orange

1 -  PReMIuM grise en polyester 
Réf : 201901

2 -  SPORT bleue en polyéthylène 
Réf : 201800 
SPORT grise en polyéthylène 
Réf : 201900

ADVANCEADVANCEADVANCEADVANCE
Ensemble de qualité. Poteaux acier. 
Ecart entre 12 et 28 mm. 
Réglage de la hauteur et tension 
du filet. Filet polyéthylène.

• Pack Poteaux + filet 
Réf : 203803

• Filet seul
Réf : 202802

NETTOYANTNETTOYANTNETTOYANT
Nettoyant régénérant moussant 
très efficace, spécialement étudié 
pour l
Tennis de Table. Rénove l
et redonne une efficacité optimale 
aux effets de jeu. 
Action antistatique.

Aérosol de 200 ml. Réf : 206800

TABLE PLIANTE MINITABLE PLIANTE MINI

Permet de jouer dès le plus jeune âge 

hauteurs de jeu (760/680/600 mm). 

1
2
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Sécurité
Toutes nos tables répondent à la norme européenne 
de sécurité EN 14468 -1.
Pour assurer le plus haut niveau de sécurité, Cornilleau 
s’est positionné très largement au-delà de cette 
norme. 

Montage
Les tables Cornilleau sont faciles à monter grâce à des 
schémas clairs et détaillés. 
De nombreuses pièces sont pré-montées en usine. 
Une notice d’utilisation ainsi qu’une étiquette sous 
chaque plateau décrivent les principales consignes 
d’utilisation et de sécurité. 
Temps de montage minimum : 1 heure.

Garantie
Cornilleau vous garantit des tables 
contre tout défaut de fabrication 
pour une durée de 3 ans.  
Cette garantie est étendue 
à 10 ans pour les plateaux 
des tables extérieures.

SAV / Pièces détachées
Bénéficiez de produits de grande qualité et d’un excellent 
service après-vente.
Les pièces détachées peuvent être directement 
commandées sur le www.cornilleau-services.com
Pour les tables produites sur les 10 dernières années 
au minimum. 
Le service après-vente Cornilleau : 
installé au siège à Bonneuil-les-Eaux (France) 
est composé de spécialistes qui répondront  
à vos questions et vous conseilleront sur simple 
appel au : +33 (0)3 44 80 22 22 
du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30.

Tailles
Carton d’emballage : hauteur 141 cm, longueur 157 cm, 
largeur 10 à 20 cm
Table fermée : hauteur 155 cm, longueur 167 cm 
(Gamme sport et collectivités) à 183 cm, largeur 75 cm
Dimensions de jeu : hauteur 76 cm, longueur 274 cm, 
largeur 152,5 cm

POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE
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COMPETITION  
EVOLUTIVE

COMPETITION  
540 ITTF W

COMPETITION  
610 ITTF

COMPETITION  
640 ITTF W

COMPETITION  
740 ITTF W

COMPETITION  
EVENT ITTF W

Couleur panneau  124 150 115 900 116 100  116 400 117 400  • 117 401 115 100 

Panneau Aggloméré 19 mm Aggloméré 22 mm Aggloméré 22 mm Aggloméré 22 mm Aggloméré 25 mm Aggloméré 25 mm

SKILTOP - oui oui oui oui oui

Hauteur Encadrement 35 mm 50   mm 50 mm 50 mm 70 mm 70 mm

DSI - oui - oui oui -

Compact Technology - oui - oui oui -

Type de pied / Taille Réglable en acier 
25 x 25 mm

Acier 
60 x 40 mm

Acier 
80 x 40 mm

Acier 
80 x 40 mm

Acier 
120 x 60 mm

Galbe Acier  
+ Plexi

Patin de réglage - Ø 70 mm - Ø 90 mm Ø 135 mm Ø 90 mm

Type de filet 1 standard   + 2 minis Fixe A vis Fixe Fixe Fixe

Réglage du filet Tension - Hauteur Tension - Hauteur Tension - Hauteur Tension - Hauteur Tension - Hauteur Tension - Hauteur

Modèle de roue - 
SPÉCIAL INDOOR  

avec bandage  
+ 4 freins

- 
SPÉCIAL INDOOR  

à roulements à billes  
+ 2 freins

SPÉCIAL INDOOR  
à roulements à billes  

+ 4 freins
-

Dimensions (épaisseur) roue - 30 x 150 mm - 35 x 125 mm 35 x 125 mm -

Freins - oui - oui oui -

Coin de protection oui - - - - -

Classe B A A A A A

Agrément FFTT Compétition ITTF Haute Compétition ITTF Haute Compétition ITTF Haute Compétition ITTF Haute Compétition ITTF Haute Compétition

Poids table 72 kg 97 kg 94 kg 114 kg 119 kg 120 kg

Poids emballé 82 kg 111 kg 108 kg 131 kg 136 kg 137 kg

Garantie 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans

PRO 510 OUTDOOR PRO 540 outdoor

Couleur panneau  125 117  • 125 115   125417 

Panneau Résine 7 mm Résine 7 mm

MATTOP oui oui

Hauteur encadrement 60 mm 60 mm

DSI - oui

Compact Technology - oui

Type de pied / Taille Galbe acier 
Fixation au sol

Y avec cache intégral 
90 x 45 mm

Patin de réglage - -

Type de filet Fixe en acier / Kit poteaux 
filet advance

Fixe en acier
collectivités

Réglage du filet Tension et hauteur  
(si filet advance) -

Modèle de roue - SPÉCIAL OUTDOOR  
pneu cranté

Dimensions (épaisseur) roue - 35 x 150 mm

Freins - oui

Coins de protection oui oui

Classe C C

Agrément FFTT Loisir FFTT Loisir

Poids table 77 kg 84 kg

Poids emballé 97 kg 97 kg

Garantie 3 ans  
(10 ans sur les plateaux)

3 ans  
(10 ans sur les plateaux)

COMPETITION COMPETITION COMPETITION COMPETITION 
EVENT ITTF W PRO 510 OUTDOOR PRO 540 outdoor

NOUVEAU
COMPETITIONCOMPETITION

NOUVEAU
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Couleur panneau

Panneau

SKILTOP

Hauteur Encadrement

DSI

Compact Technology

Type de pied / Taille

Patin de réglage

Type de filet 

Réglage du filet

Modèle de roue

Dimensions (épaisseur) roue

Freins

Coin de protection

Classe

Agrément

Poids table

Poids emballé

Garantie

Couleur panneau

Panneau

MATTOP

Hauteur encadrement

DSI

Compact Technology

Type de pied / Taille

Patin de réglage

Type de filet 

Réglage du filet

Modèle de roue

Dimensions (épaisseur) roue

Freins

Coins de protection

Classe

Agrément

Poids table

Poids emballé

Garantie

TABLES COMPÉTITION TABLES COLLECTIVITÉS



ONE 200 250 300 400 500

Modèles OUTDOOR INDOOR OUTDOOR OUTDOOR INDOOR OUTDOOR INDOOR OUTDOOR INDOOR OUTDOOR INDOOR

Couleur panneau 131 005  131 000 132 925 132 017  • 132 015 132 010 133 907  •133 905  •133 906   133 900 134 907  •134 905 134900 135  907  • 135 905  135 900 

Panneau Résine 4 mm Aggloméré 19 mm Résine 5 mm Résine 5 mm Aggloméré 19 mm Résine 5 mm Aggloméré 19 mm Résine 6 mm Aggloméré 22 mm Résine 7 mm Aggloméré 22 mm

MATTOP - - oui oui - oui - oui - oui -

Hauteur encadrement 40 mm 30 mm 40 mm 40 mm 30 mm 50 mm 35 mm 50 mm 35 mm 60 mm 50 mm

DSI - - - oui oui oui oui oui l oui oui

Compact Technology oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Type de pied / Taille droit - ø 25 mm droit- ø 25 mm Y avec cache 3/4 - 90 x 25 mm Y avec cache 3/4 - 90 x 25 mm Y avec cache 3/4 - 90 x 25 mm Arqué - 100 x 60 mm Arqué - 100 x 60 mm Arqué - 100 x 60 mm Arqué - 100 x 60 mm Arqué - 120 x 60 mm Arqué - 120 x 60 mm

Patin de réglage Ø 50 mm Ø 50 mm - - - - - Ø 120 mm Ø 120 mm Ø 120 mm Ø 120 mm

Type de filet Fixe Fixe Fixe Escamotable Escamotable Escamotable Escamotable Escamotable Escamotable Escamotable Escamotable 

Réglage du filet Tension Tension Tension Tension - Hauteur Tension - Hauteur Tension - Hauteur Tension - Hauteur Tension - Hauteur Tension - Hauteur Tension - Hauteur Tension - Hauteur

Modèle de roue Roue jumelée monobloc crantée Roue jumelée monobloc crantée SPÉCIAL OUTDOOR  
avec pneu cranté

SPÉCIAL OUTDOOR  
avec pneu cranté

SPÉCIAL INDOOR 
jumelée à bandage

SPÉCIAL OUTDOOR  
avec pneu cranté

SPÉCIAL INDOOR  
jumelée à bandage

SPÉCIAL OUTDOOR  
avec pneu cranté

SPÉCIAL INDOOR  
jumelée à bandage

SPÉCIAL OUTDOOR  
avec pneu cranté 

SPÉCIAL INDOOR  
jumelée à bandage

Dimensions (épaisseur) roue 20 x 150 mm 20 x 150 mm 35 x 150 mm 35 x 150 mm 30 x 150 mm 35 x 150 mm 30 x 150 mm 35 x 150 mm 30 x 150 mm 35 x 150 mm 30 x 150 mm

Freins - -  - oui oui oui oui oui oui oui oui

Rangement balles - - - oui oui oui oui oui oui oui oui

Rangement raquettes oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Protection raquettes - - - - - - - oui oui oui oui

Coins de protection - - - - - - - oui oui oui oui

Les + - - - - - - - - - Distributeur de balles  
+ poignée de transport

Distributeur de balles  
+ poignée de transport

Classe D D D D C C C C C C C

Agrément FFTT Loisir FFTT Loisir FFTT Loisir FFTT Loisir FFTT Loisir FFTT Loisir FFTT Loisir FFTT Loisir FFTT Loisir FFTT Loisir FFTT Compétition

Poids table 45 kg 68 kg 51 kg 58 kg 74 kg 61 kg 76 kg 68 kg 85 kg 78 kg 94 kg 

Poids emballé 54 kg 79 kg 64 kg 68 kg 84 kg 74 kg 94 kg 80 kg 96,5 kg 91 kg 108 kg

Garantie 3 ans (10 ans sur les plateaux) 3 ans 3 ans (10 ans sur les plateaux) 3 ans (10 ans sur les plateaux) 3 ans 3 ans (10 ans sur les plateaux) 3 ans 3 ans (10 ans sur les plateaux) 3 ans 3 ans (10 ans sur les plateaux) 3 ans

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Modèles

Couleur panneau

Panneau

MATTOP

Hauteur encadrement

DSI

Compact Technology

Type de pied / Taille

Patin de réglage

Type de filet 

Réglage du filet

Modèle de roue

Dimensions (épaisseur) roue

Freins

Rangement balles

Rangement raquettes

Protection raquettes

Coins de protection

Les +

Classe

Agrément

Poids table

Poids emballé

Garantie

TABLES LOISIR



RAQUETTES
NAME OF PRODUCT REF DETAILS REVêTEMENT CONCEPT VITESSE ADHéRENCE CONTRôLE COULEUR DE  

LA MOUSSE
EPAISSEUR DE  

LA MOUSSE (MM)

TACTEO 30 453 100 1 raquette Polymère GRIP+ 5 5 8

TACTEO 50 gris/rouge 455 107 1 raquette Polymère GRIP+ 7 7 7

TACTEO 50 gris/vert 455 106 1 raquette Polymère GRIP+ 7 7 7

TACTEO 50 gris/bleu 455 105 1 raquette Polymère GRIP+ 7 7 7

PACK DUO TACTEO 455 150 2 raquettes + 3 balles Polymère GRIP+ 7 7 7

NEXEO X70 457 100 1 raquette Polymère moussé 8,5 8,5 8

NEXEO X90 459 100 1 raquette Polymère moussé carbon fiber 9 8,5 7,5

SPORT 100 441 100 1 raquette ITTF 1 étoile 3 3 10 blanche 1,2

PACK DUO 432 150 2 raquettes + 3 balles Standard 4 4 9 blanche 1,5

SPORT 200 432 100 1 raquette ITTF 1 étoile 5 5 9 blanche 1,5

PACK SOLO 432 151 1 raquette + housse de 
raquette + 3 balles ITTF 2 étoiles 5 5 9 blanche 1,8

SPORT 300 433 100 1 raquette ITTF 2 étoiles 6 5 9 blanche 1,8

SPORT 400 434 100 1 raquette ITTF 3 étoiles 7 6 8 blanche 1,8

PERFORM Coach 500 425 150 1 raquette + 1 CD ROM ITTF 4 étoiles 7 7 8 blanche 1,8

PERFORM 600 426 100 1 raquette ITTF 4 étoiles OFC 7,5 7 7,5 blanche 1,8

PERFORM 800 428 100 1 raquette ITTF 5 étoiles OFC, PHS 8 8 7 orange 2

EXCELL 1000 411 100 1 raquette ITTF Performa 1 OFC, PHS, Fast sponge 8.5 8.5 7 orange 1,8

EXCELL 2000 Carbon 412 100 1 raquette ITTF Performa 2 OFC, PHS, Fast sponge, 
carbon technology 9 9 6 blanche 1,8

EXCELL 3000 Carbon 413 100 1 raquette ITTF Performa 2 OFC, PHS, Fast sponge, 
carbon technology 10 10 5 blanche 2
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LES STRATÉGIES DE JEU
ALL

DÉFINITION : Jeu polyvalent, plutôt à mi-distance de la table, privilégiant la tenue 
de balle, le placement, les variations d’effet. L’objectif est de faire commettre la 
faute à l’adversaire.

MATÉRIEL : Deux revêtements «picots intérieurs».

CONSEILS : Revêtements ALL+ à OFF en dureté < ou = 40°. Epaisseur de mousse 
de 1.8 à 2.0mm. Bois ALL à OFF-.

 

ALL+

DÉFINITION : Jeu polyvalent et précis en bloc et contre-initiative, plus près de la 
table que les jeux ALL- et ALL. Le placement, les variations d’effet et de rythme 
sont utilisés pour obtenir des balles faciles à conclure.

MATÉRIEL : Deux revêtements «picots intérieurs».

CONSEILS : Revêtements ALL+ à OFF (OFF+ en coup droit selon niveau) en dureté 
< ou = 40°. Epaisseur de mousse de 1.8 à 2.0mm. Bois ALL à OFF. 

OFF-

DÉFINITION : Jeu offensif en variations de rythme et d’effet, le plus souvent légè-
rement à mi–distance. Le topspin est de fait très utilisé, principalement avec prise 
de balle tardive et trajectoires courbes assez hautes.

MATÉRIEL : Deux revêtements «picots intérieurs».

CONSEILS : Revêtements OFF/OFF+ en dureté < ou = 42.5°des deux côtés. Epais-
seur de mousse de 1.8 à 2.0mm. Bois ALL+ à OFF+.

 
OFF

DÉFINITION : Jeu offensif complet, mêlant jeu rapide près de la table et variations 
de rotation à mi-distance. Les topspins sont variés et souvent puissants, les blocs 
sont appuyés, le joueur est particulièrement mobile.

 DEF
DÉFINITION : Défense «traditionnelle» loin de la table, généralement en base cou-
pée (coup droit et revers).

MATÉRIEL : Très souvent revêtement «picots longs extérieurs» (avec ou sans 
mousse) côté revers, associé à un revêtement «picots intérieurs» en coup droit. 
Le joueur peut tourner sa raquette.

CONSEILS : Revêtement «picots intérieurs» ALL à OFF- en dureté < ou = 40°. 
Epaisseur de mousse du revêtement «picots intérieurs» inférieure ou égale à 
1.8mm. Bois DEF à ALL+.

 

DEF+
DÉFINITION : Défense «moderne», c’est-à-dire un jeu DEF avec des contre-atta-
ques fréquentes généralement en frappe ou en topspin coup droit.

MATÉRIEL : Revêtement «picots longs extérieurs» (avec mousse) côté revers, 
associé à un revêtement «picots intérieurs» en coup droit. Le joueur tourne sou-
vent sa raquette.

CONSEILS : Revêtement «picots intérieurs» ALL+ à OFF+ en dureté < ou = 42.5°. 
Epaisseur de mousse du revêtement «picots intérieurs» de 1.6 à 1.8mm (voire 
2.0mm selon le niveau du joueur). Bois ALL à OFF-.

 

ALL-
DÉFINITION : Jeu passif à base de poussettes et de blocs en alternance avec des 
coups de défense à mi-distance. Les coups offensifs sont assez rares.

MATÉRIEL : Revêtement «picots extérieurs» (courts, mi-longs ou longs) ou «an-
tispin» en revers, associé à un revêtement «picots intérieurs» en coup droit. Le 
joueur tourne peu sa raquette.

CONSEILS : Revêtement «picots intérieurs» ALL à OFF en dureté < ou = 40°. 
Epaisseur de mousse du revêtement «picots intérieurs» de 1.6 à 1.8mm. Bois 
ALL à ALL+.

MATÉRIEL : Deux revêtements «picots intérieurs».

CONSEILS : Revêtements OFF+ dureté > 40° en coup droit et < ou = 42.5° en 
revers. Epaisseur de mousse de 2.0 à max. Bois OFF- à OFF+.

 
OFF+

DÉFINITION : Jeu très offensif où la prise d’initiative est la priorité absolue. Le 
joueur évolue près de la table en prenant la balle très tôt en tops frappés, frappes 
appuyés ou blocs actifs. Il peut aussi évoluer de temps en temps à mi-distance 
avec des topspins amples et puissants.

MATÉRIEL : Deux revêtements «picots intérieurs». Utilisation possible (fréquente 
en Asie) d’un «picots courts extérieurs» sur un des deux côtés. La balle est alors 
«punchée» au rebond!

CONSEILS : Revêtements OFF+ dureté > 40° des deux côtés.
Epaisseur de mousse de 2.0 à max. Bois OFF à OFF+.

Cédric CORRE
Responsable 
du développement 
des produits
compétition

 Jeu très offensif où la prise d’initiative est la priorité absolue. Le 
joueur évolue près de la table en prenant la balle très tôt en tops frappés, frappes 
appuyés ou blocs actifs. Il peut aussi évoluer de temps en temps à mi-distance 
avec des topspins amples et puissants.

 Deux revêtements «picots intérieurs». Utilisation possible (fréquente 
en Asie) d’un «picots courts extérieurs» sur un des deux côtés. La balle est alors 
«punchée» au rebond!

CONSEILS : Revêtements OFF+ dureté > 40° des deux côtés.
Epaisseur de mousse de 2.0 à max. Bois OFF à OFF+.

 Deux revêtements «picots intérieurs». Utilisation possible (fréquente 
en Asie) d’un «picots courts extérieurs» sur un des deux côtés. La balle est alors 

 Revêtements OFF+ dureté > 40° des deux côtés.
Epaisseur de mousse de 2.0 à max. Bois OFF à OFF+.

Cédric CORRE
Responsable
du développement 
des produits
compétition
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BOIS+CARBON BOIS+SOFTCARBON BOIS

Type de construction

STRATEGIE

          Palette  Manche    Stratégies de jeu
        Essence de bois Épaisseur   
        extérieure totale (mm)
GATIEN PURE OFF+ Carbon Suède 89,90 € OFF+ 155 Medium-Hard 85g 13+2 Limba 6,7 FL / AN / ST / CP      X X X

GATIEN VISION OFF+ Soft Carbon Suède 79,90 € OFF+ 145 Medium-Hard 85g 5+2 Tiba 5,6 FL / AN / ST / CP      X X X

GATIEN ABSOLUM OFF+ Suède 119,90 € OFF+ 152 Hard 95g 7 Ebène 6,1 FL / AN / ST / CP      X X X

GATIEN CONQUEST OFF Suède 89,90 € OFF 132 Medium-Hard 85g 9 Wenge 6 FL / AN / ST / CP     X X X X

GATIEN GLORY OFF Suède 99,90 € OFF 130 Medium-Hard 85g 5 Rosewood 5,9 FL / AN / ST / CP     X X X X

GATIEN ORIGIN OFF- Suède 69,90 € OFF- 112 Medium 90g 7 Noyer 5,7 FL / AN / ST / CP  X  X X X X 

HINOTEC OFF+ Carbon Chine 59,90 € OFF+ 150 Hard 85g 3+2 Hinoki 6,2 FL / AN / ST / CP      X X X

HINOTEC OFF Chine 39,90 € OFF 120 Medium-Hard 85g 5 Hinoki 6 FL / AN / ST / CP     X X X X

HINOTEC OFF- Chine 39,90 € OFF- 110 Medium 85g 5 Hinoki 6 FL / AN / ST / CP  X  X X X X

HINOTEC ALL+ Chine 39,90 € ALL+ 100 Medium 85g 5 Hinoki 5,6 FL / AN / ST / CP X X X X X X

AERO OFF+ Soft Carbon Chine 44,90 € OFF+ 140 Medium-Hard 75g 3+2 Fineline 6,2 FL / CP      X X X

AERO OFF Chine 27,90 € OFF 115 Medium 75g 5 Fineline 6,6 FL / CP     X X X X

AERO OFF- Chine 27,90 € OFF- 105 Medium 75g 5 Fineline 6,2 FL / CP  X  X X X X

AERO ALL+ Chine 27,90 € ALL+ 95 Medium-Soft 75g 5 Fineline 5,8 FL / CP X X X X X X

AERO ALL Chine 24,90 € ALL 90 Soft 70g 5 Fineline 5,4 FL / CP X X X X X 

 Fabrication PVP Stratégie Speed Toucher Poids
  (TTC)         DEF DEF+ ALL- ALL ALL+ OFF- OFF OFF+
BOIS CORNILLEAU

SOFT MEDIUM-SOFT MEDIUM MEDIUM-HARD HARD TOUCHER

BOIS PRODUCT SELECTOR MATRIX

FormesPlis

SPEED

AERO ALL

70g / 24,90€

AERO ALL+

75g / 27,90€

CONQUEST OFF

85g / 89,90€

VISION OFF+ SOFTCARBON

85g / 79,90€

HINOTEC OFF

85g / 39,90€

AERO OFF

75g / 27,90€

AERO OFF-

75g / 27,90€

PURE OFF+ CARBON

85g / 89,90€

HINOTEC OFF+ CARBON

85g / 59,90€

ABSOLUM OFF+

95g / 119,90€

AERO OFF+ SOFTCARBON

75g / 44,90€

GLORY OFF

85g / 99,90€

HINOTEC ALL+

85g / 39,90€

HINOTEC OFF-

85g / 39,90€

ORIGIN OFF-
90g / 69,90€

OFF+

OFF

ALL+/OFF-

ALL/DEF

135

115

95

75

HAUTE MOYENNE BASSE

Trajectoire courbe

STRATEGIE

         Compact    Stratégies de jeu
        

Épaisseur Dureté Couleur Concept 1 Concept 2   

TARGET ULTIM 50 Allemagne  OFF+ 150 150 Haute Nextens 2,0/max 50 Crème Spin-Drive 3D Grip Extend       2,0 max

TARGET ULTIM 47,5 Allemagne  OFF+ 147,5 150 Haute Nextens 2,0/max 47,5 Orange Spin-Drive 3D Grip Extend       2,0 max

TARGET FORCE 45 Allemagne  OFF+ 145 150 Haute Nextens 2,0/max 45 Crème Spin-Drive 3D Grip Extend       2,0 max

TARGET FORCE 42,5 Allemagne  OFF+ 142,5 150 Haute Nextens 2,0/max 42,5 Orange Spin-Drive 3D Grip Extend  2,0    2,0 2,0 max

TARGET SOUND 37,5 Allemagne  OFF+ 137,5 150 Haute Nextens 2,0/max 37,5 Orange Spin-Drive 3D Grip Extend  2,0   2,0 2,0 2,0 

PULSE RACER Japon  OFF+ 140 140 Medium Dynacell 2,0/max 43 Crème Spin-Drive Efficient Curve  2,0    2,0 2,0 max

PULSE RIDER Japon  OFF+ 135 140 Medium Dynacell 2,0/max 38 Crème Spin-Drive Efficient Curve  2,0   2,0 2,0 2,0 

PILOT ADVANCE Japon  OFF+ 145 130 Medium In-Tens 1,8/2,0/max 40 Crème Spin-Drive   1,8/2,0   1,8 1,8/2,0 2,0 max

PILOT POWER Japon  OFF+ 135 130 Medium In-Tens 1,8/2,0/max 35 Crème Spin-Drive   1,8/2,0   1,8/2,0 1,8/2,0 2,0 

DRIVE STYLE Japon  OFF 115 135 Medium  1,8/2,0/max 38 Rose Spin-Drive   1,8/2,0  1,8/2,0 1,8/2,0 1,8/2,0 max 

DRIVE CONTROL Japon  ALL+/OFF- 100 135 Medium  1,6/1,8/2,0 40 Jaune Spin-Drive  1,6/1,8 1,8/2,0 1,6/1,8 1,8/2,0 1,8/2,0 1,8/2,0  

START UP' Chine  ALL 90 115 Basse  1,8 40 Crème   1,8  1,8 1,8 1,8  

 Fabrication Stratégie Speed Spin Trajectoire
      courbe    DEF DEF+ ALL- ALL ALL+ OFF- OFF OFF+
REVÊTEMENTS 
CORNILLEAU

SPIN

REVÊTEMENTS
PRODUCT SELECTOR MATRIX

Concept

100 105 110 115 12 0 12 5 130 135 140 145 150

50° 

47,5° 

42,5° 

45° 

START UP

40°

42,5° 

TARGET
FORCE 42,5

45°45  

TARGET
FORCE 45

TAR
FOR

37,5° 37,5° 

TARGET
SOUND 37,5

47 5°47,5  

TARGET
ULTIM 47,5

50°50  

TARGET
ULTIM 50

Mousse

SPEED

DRIVE
CONTROL

PILOT
POWER

PULSE
RIDER

PULSE
RACER

DRIVE
STYLE

PILOT
ADVANCE

40°

38° 

38°

43°

35° 

40° 
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ALL+/OFF-
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BOIS+CARBON BOIS+SOFTCARBON BOIS

Type de construction

STRATEGIE

          Palette  Manche    Stratégies de jeu
        Essence de bois Épaisseur   
        extérieure totale (mm)
GATIEN PURE OFF+ Carbon  Suède OFF+ 155 Medium-Hard 85g 13+2 Limba 6,7 FL / AN / ST / CP      X X X

GATIEN VISION OFF+ Soft Carbon  Suède OFF+ 145 Medium-Hard 85g 5+2 Tiba 5,6 FL / AN / ST / CP      X X X

GATIEN ABSOLUM OFF+  Suède OFF+ 152 Hard 95g 7 Ebène 6,1 FL / AN / ST / CP      X X X

GATIEN CONQUEST OFF  Suède OFF 132 Medium-Hard 85g 9 Wenge 6 FL / AN / ST / CP     X X X X

GATIEN GLORY OFF  Suède OFF 130 Medium-Hard 85g 5 Rosewood 5,9 FL / AN / ST / CP     X X X X

GATIEN ORIGIN OFF-  Suède OFF- 112 Medium 90g 7 Noyer 5,7 FL / AN / ST / CP  X  X X X X 

HINOTEC OFF+ Carbon  Chine OFF+ 150 Hard 85g 3+2 Hinoki 6,2 FL / AN / ST / CP      X X X

HINOTEC OFF  Chine OFF 120 Medium-Hard 85g 5 Hinoki 6 FL / AN / ST / CP     X X X X

HINOTEC OFF-  Chine OFF- 110 Medium 85g 5 Hinoki 6 FL / AN / ST / CP  X  X X X X

HINOTEC ALL+  Chine ALL+ 100 Medium 85g 5 Hinoki 5,6 FL / AN / ST / CP X X X X X X

AERO OFF+ Soft Carbon  Chine OFF+ 140 Medium-Hard 75g 3+2 Fineline 6,2 FL / CP      X X X

AERO OFF  Chine OFF 115 Medium 75g 5 Fineline 6,6 FL / CP     X X X X

AERO OFF-  Chine OFF- 105 Medium 75g 5 Fineline 6,2 FL / CP  X  X X X X

AERO ALL+  Chine ALL+ 95 Medium-Soft 75g 5 Fineline 5,8 FL / CP X X X X X X

AERO ALL  Chine ALL 90 Soft 70g 5 Fineline 5,4 FL / CP X X X X X 

  Fabrication Stratégie Speed Toucher Poids
           DEF DEF+ ALL- ALL ALL+ OFF- OFF OFF+
BOIS CORNILLEAU

SOFT MEDIUM-SOFT MEDIUM MEDIUM-HARD HARD TOUCHER

BOIS PRODUCT SELECTOR MATRIX

FormesPlis

SPEED

AERO ALL

70g

AERO ALLAERO ALL

AERO ALL+

75g

AERO ALL+AERO ALL+

CONQUEST OFF

85g 
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