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BACKSIDE
Les picots du caoutchouc sont tournés vers l’intérieur

Ce type de revêtements permet les plus grandes variétés
de coups, de la défense coupée au topspin frappé, en
passant par un jeu polyvalent, les fortes rotations, les
frappes ou les blocs !

Les caractéristiques du revêtement Backside diffèrent selon :
l’adhérence de la surface et l’élasticité du caoutchouc,

l’épaisseur et l’élasticité de la mousse. 

La mousse joue un rôle capital dans la rapidité du revê-
tement, mais aussi dans sa capacité à transmettre les
effets ! En combinant les différents caoutchoucs avec dif-
férentes mousses, on obtient 4 grandes catégories de
revêtements Backside :

BACKSIDE OFFENSIF
Le caoutchouc combiné à une mousse très élastique
donne un revêtement convenant à un style de jeu rapide,
à base de topspin et de frappe.

Avantages/inconvénients : ces revêtements rapides et
élastiques nécessitent un très bon toucher de balle.
Notre avis : revêtements utilisés par les joueurs d’un
bon niveau. Bonne technique nécessaire !

BACKSIDE ALLROUND OFF
Monté sur une mousse plus tendre. Ces revêtements
un peu moins rapides procurent de meilleures sensa-
tions au joueur.

Avantages/inconvénients : ces revêtements sont par-
faitement adaptés à un jeu, qui, tout en restant offen-
sif, est plus complet, plus polyvalent, basé davantage
sur les variations d’effets, le placement.
Notre avis : la maîtrise de ces revêtements est plus fa-
cile, le contrôle de la balle est meilleur. Ils nécessitent
moins d’entraînement et sont plus à la portée de tout le
monde !

BACKSIDE ALLROUND 
Il s’agit ici de caoutchoucs, montés sur des mousses très
tendres. On obtient des revêtements peu rapides, qui
procurent de très bonnes sensations.

Avantages/inconvénients : ces revêtements sont conçus
pour un style de jeu polyvalent, à base de poussette, bloc,
attaque, rotation avant (topspin) et arrière (coupé).
Notre avis : ces revêtements conviennent à des joueurs
s’entraînant peu et permettent un bon contrôle de balle.

BACKSIDE DEFENSE
Caoutchouc tendre, donc moyennement rapide, mais
surtout une adhérence très importante en surface, idéal
pour les effets coupés. 

Avantages/inconvénients : excellent contrôle, mais re-
vêtements lents et d’utilisation limitée à un jeu défensif.
Notre avis : ces revêtements sont souvent utilisés par
les défenseurs en combinaison avec des revêtements
“spéciaux”. 

ANTI-TOPS
Très peu élastiques et une surface sans adhérence, ce
qui les rend insensibles aux effets adverses.

Avantages/inconvénients : l’effet de l’adversaire est in-
versé - une balle coupée devient une balle légèrement lif-
tée et une balle topspinée est retournée coupée.
Notre avis : à n’utiliser qu’en combi et dans la majorité
des cas, pour un jeu défensif ou en opposition près de la
table.

Contrôle : excellent, 
Adhérence : très faible, pratiquement nulle,
Rapidité : faible, mais légère différence entre les versions.

INITIATION
Les revêtements de la catégorie Initiation s’adressent
aux débutants et aux joueurs qui sont encore en phase
d’apprentissage technique.

SOFT
Les picots du caoutchouc sont tournés vers l’extérieur

PICOTS SOFT
Ces revêtements sont axés sur la rapidité. Le caout-
chouc est souvent très élastique et la mousse très dure.

Avantages/inconvénients : l’adhérence est faible, ce
qui leur permet d’être peu sensibles aux effets adverses. 
Notre avis : idéal pour jeu de bloc et contre-attaque,
mais ne permet que peu de rotation en topspin.

Contrôle : très bon,
Adhérence : faible,
Rapidité : selon les revêtements.

PICOTS MI-LONGS
Utilité de ces revêtements : ils permettent de développer
un jeu très complet. Ces picots sont plus offensifs que
les picots longs, mais moins que les softs. Un bon com-
promis pour les joueurs polyvalents.

PICOTS LONGS
Peu adhérents, mais extrêmement souples, ils “catapul-
tent” la balle. L’effet est donc variable suivant la force de
catapultage et suivant l’effet premier imprimé par l’ad-
versaire. Ils existent en version offensive et défensive.
Les picots les plus longs et les plus fins sont les plus gê-
nants. Un picot un peu moins long et plus large permet
de mieux maîtriser. 
Plus un revêtement est gênant pour l’adversaire, plus il
est difficile à contrôler pour l’utilisateur.

Avantages/inconvénients : contrôle de balle assez dif-
ficile, mais effets très “surprenants” pour l’adversaire.
Notre avis : à utiliser en combinaison avec un revête-
ment “Backside”. Convient surtout aux défenseurs et
joueurs polyvalents.
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Marque Nom Réf Epaisseur R* A* C* Dureté
Mousse

Stockage
énergie Prix (€) Page

 OFF+
 CORNILLEAU  TARGET PRO GT X51 0001289 2,0/max 24 19+ 12+ 51 Oui 49,90 79

 ANDRO  RASANT POWERGRIP 0001096 1,7/1,9/2,1 23+ 19+ 12+ 50 Oui 47,95 62

 CORNILLEAU  TARGET PRO GT H47 0001295 2,0/max 23+ 19+ 13 47 Oui 49,90 79

 DONIC  BLUEFIRE M1 TURBO 0000731 1,8/2,0/max 23+ 19+ 12+ 50 Oui 48,90 40

 TIBHAR  EVOLUTION MX-S 0000109 1,8/2,0/2,2 23+ 19+ 12+ 47,5 Oui 44,90 57

 VICTAS  V 15 EXTRA 0000860 2,0/max 23+ 19+ 12+ 47,5 Oui 46,90 83

 ANDRO  RASANT TURBO 0001093 1,7/1,9/2,1 23 19+ 13 48 Oui 47,95 62

 DONIC  COPPA X1 TURBO (platin) 0000774 1,8/2,0/max 23 19 13 47,5 Oui 42,90 42

 DONIC  ACUDA S1 TURBO 0000783 1,8/2,0/max 23 19+ 12+ 47,5 Oui 44,90 IT

 DONIC  BLUEFIRE M1 0000796 1,8/2,0/max 23 19+ 13 47,5 Oui 45,90 40

 JOOLA  RHYZM 0000674 2,0/max 23 19 13 48 Oui 40,90 77

 STIGA  AIROC ASTRO M 0000451 1,7/1,9/2,1 23 19+ 12 46 Oui 49,90 71

 TIBHAR  QUANTUM 0000101 1,8/2,0/max 23 19+ 13 50 Oui 48,90 53

 TIBHAR  EVOLUTION MX-P 0000110 1,8/2,0/2,2 23 19+ 13 46,5 Oui 44,90 57

 TIBHAR  SINUS 0000125 1,8/2,0/max 23 19 13 47,5 Oui 39,90 54

 VICTAS  V 01 0000850 1,8/2,0/max 23 19+ 13 47,5 Oui 44,90 82

 XIOM  OMEGA V ASIA 0001113 2,0/max 23 19+ 12+ 50 Oui 49,90 68

 ANDRO  RASANT GRIP 0001095 1,7/1,9/2,1 22+ 19+ 13+ 45 Oui 47,95 62

 BANCO  DYNAMIC 0000937 1,9/2,1 22+ 19 13+ 42 Oui 46,90 36

 BANCO  MEGASPIN 45 0000945 1,9/2,1 22+ 19+ 13+ 45 Oui 41,90 33

 CORNILLEAU  TARGET PRO GT M43 0001296 2,0/max 22+ 19+ 13+ 43 Oui 49,90 79

 DONIC  BLUEFIRE JP 01 TURBO 0000730 1,8/2,0/max 22+ 19+ 13+ 47,5 Oui 48,90 41

 DONIC  ACUDA S1 0000780 1,8/2,0/max 22+ 19+ 13 47,5 Oui 44,90 IT

 STIGA  CALIBRA LT 0000435 1,8/2,0/2,2 22+ 19 12+ 45 Oui 46,90 69

 STIGA  CALIBRA TOUR M 0000440 1,7/1,9/2,1 22+ 19+ 12+ 42 Oui 49,90 70

 STIGA  AIROC M 0000449 1,7/1,9/2,1 22+ 19+ 12+ 46 Oui 49,90 70

 TIBHAR  5Q VIP 0000113 1,7/1,9/2,1 22+ 19+ 13+ 45 Oui 46,90 58

 TIBHAR  AURUS 0000115 1,7/1,9/2,1 22+ 19+ 13+ 47,5 Oui 38,90 52

 TIBHAR  GENIUS+ OPTIMUM 0000137 1,8/2,0/max 22+ 19+ 13 47,5 Oui 42,90 IT

 TIBHAR  QUANTUM S 0000102 1,8/2,0/max 22+ 19+ 13+ 45 Oui 48,90 53

 XIOM  OMEGA V TOUR 0001110 2,0/max 22+ 19 13 47,5 Oui 49,90 68

 ANDRO  PLAXON 525 0001010 2,0/max 22 19 13 52,5 Oui 39,95 65

 ANDRO  RASANT 0001092 1,7/1,9/2,1 22 19+ 13+ 45 Oui 46,95 63

 CORNILLEAU  PILOT FAST 0001287 2,0/max 22 19+ 13+ 40 Oui 39,90 80

 DONIC  BLUEFIRE JP 01 0000726 1,8/2,0/max 22 19+ 13+ 47,5 Oui 45,90 41

 DONIC  BARACUDA 0000771 1,8/2,0/max 22 19+ 13+ 47 Oui 39,90 46

 STIGA  BOOST TX 0000434 1,8/2,0/2,2 22 19 13 40 Oui 39,90 72

 STIGA  CALIBRA LT SPIN 0000438 1,8/2,0/2,2 22 19 13 40 Oui 46,90 69

 STIGA  CALIBRA TOUR S 0000439 1,7/1,9/2,1 22 19+ 13 37 Oui 49,90 70

 STIGA  AIROC ASTRO S 0000450 1,7/1,9/2,1 22 19+ 13 42 Oui 49,90 71

 TIBHAR  NIMBUS DELTA V 0000105 1,8/2,0/max 22 19 14 47,5 Oui 39,90 50

 TIBHAR  5Q 0000114 1,7/1,9/2,1 22 19+ 14 45 Oui 46,90 58

 TIBHAR  GENIUS 0000133 1,8/2,0/max 22 19+ 13+ 47,5 Oui 42,90 IT

 XIOM  OMEGA V PRO 0001112 2,0/max 22 19+ 13+ 47,5 Oui 49,90 68

 YASAKA  MARK V HPS 0000336 2,0/max 22 18 13 50 Oui 48,90 84

 ANDRO  HEXER 0001050 1,7/1,9/2,1 21+ 19+ 13+ 47 Oui 43,95 64

 BANCO  POWERFEELING 43 0000941 1,9/2,1 21+ 19+ 14 43 Oui 43,90 31

 CORNILLEAU  TARGET PRO GT S39 0001297 2,0/max 21+ 19+ 14 39 Oui 49,90 79

 DONIC  BLUEFIRE JP 02 0000728 1,8/2,0/max 21+ 19+ 14 45 Oui 45,90 41

 DONIC  COPPA X1 (gold) 0000775 1,8/2,0/max 21+ 19 13+ 45 Oui 42,90 42

 DONIC  COPPA X2 (platin soft) 0000776 1,8/2,0/max 21+ 19 13+ 42,5 Oui 42,90 42

R*

C*

A*

Rapidité notée de 0 à 24

Adhérence notée de 0 à 20

Contrôle noté de 0 à 20

Max : épaisseur maximum de
mousse autorisée par l’ITTF.

IT = Descriptif sur Internet

REVETEMENTS
BACKSIDE

ADHERENCE
Elle dépend bien sûr du caoutchouc du revêtement :
•  de sa composition
•  de sa surface
•  de la forme, de la longueur, de la densité des picots.
Si ces derniers critères sont importants, c'est bien la
qualité du caoutchouc, sa composition qui sont prédomi-
nantes !

Une bonne adhérence est nécessaire pour pouvoir impri-
mer un maximum d'effets à la balle.
Si cette adhérence est primordiale pour les rotations ar-
rières (balles "coupées"), elle n'est pas suffisante pour ob-
tenir des rotations avant (balles "topspinées")
conséquentes.
Il faut pour cela en plus de l'adhérence une grande élas-
ticité (rapidité).

ELASTICITE/RAPIDITE
Elle va dépendre du caoutchouc mais aussi de la mousse.
Pour que l'effet de catapultage de la mousse puisse jouer
au maximum, le caoutchouc ne doit pas être trop dur.
Lorsqu'une balle heurte un caoutchouc dur, son rebond
va dépendre plus ou moins de l'élasticité de ce caout-
chouc et la mousse dans ce cas n'intervient que très
peu. Par contre si une balle heurte un caoutchouc "ten-
dre" elle est "repoussée" par l'élasticité du caoutchouc,
avec en plus l'élasticité de la mousse !
Un caoutchouc tendre est donc en général plus rapide
(s'il est associé à une mousse de bonne élasticité, assez
dure). De plus, la surface de contact de la balle avec un
caoutchouc tendre est plus importante et la balle pren-
dra alors plus d'effet.
Pour obtenir des caoutchouc tendres et élastiques, les
fabriquants font appel à des mélanges de caoutchouc na-
turel et de caoutchouc synthétique.
La mousse est devenu, au fil des années, un composant
essentiel du revêtement alors que cela n'était pas le cas
il y a vingt ans !
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MOUSSE DURE OU TENDRE ?
En général, une mousse dure donne plus de ra-
pidité qu'une mousse " tendre ", molle. Mais cela
ne signifie pas nécessairement que plus la
mousse est dure, plus elle est rapide.
Une mousse devenant trop dure, perd de son
élasticité et devient…lente !
Le degré de dureté est compris, en général,
dans une fourchette de 25° à 50°. Une mousse
plutôt tendre conviendra à un jeu basé sur les
rotations et le contrôle. Une mousse plus dure
conviendra à  un jeu plus agressif à base de
frappes et de tops frappés. Les mousses inter-
médiaires sont plus appropriées à un jeu assez
complet.
Comment est déterminée la " dureté " de la
mousse ?
Le critère le plus important est la dimension des
alvéoles. Si ces alvéoles sont petites, la mousse
est dure. Si elles sont plus grandes, la mousse
est plus tendre, plus molle. Lorsque les alvéoles
sont grandes, la mousse contient moins de
caoutchouc brut et elle devient plus légère !
Le degré de dureté des mousses se mesure avec
un appareil très simple. C'est donc une des don-
nées les plus objectives, contrairement à la notion
de contrôle qui est très subjective !
La matière première pour fabriquer de la mousse
c'est bien sûr du caoutchouc naturel.
A celui-ci on rajoute des produits chimiques. L'en-
semble du mélange est pressé en une bande
d'une épaisseur constante.
Cette bande est mise dans un moule, pressée,
chauffée. Sous l'effet de la chaleur, il y a décom-
position des éléments chimiques et dégagement
de gaz. En même temps, le caoutchouc est vul-
canisé et devient plus dur. Vous avez désormais
de la " mousse " ! Celle-ci se fabrique exactement
comme si vous faisiez cuire un pain ou un gâ-
teau.

Marque Nom Réf Epaisseur R* A* C* Dureté
Mousse

Stockage
énergie Prix (€) Page

 DONIC  ACUDA BLUE P1 0000721 1,8/2,0/max 21+ 19+ 13+ 50 Oui 48,90 43

 STIGA  CALIBRA LT SOUND 0000436 1,8/2,0/2,2 21+ 19 13 35 Oui 46,90 69

 STIGA  AIROC S 0000448 1,7/1,9/2,1 21+ 19+ 13 42 Oui 49,90 70

 TIBHAR  NIMBUS 0000130 1,8/2,0/max 21+ 18+ 13+ 45 Oui 36,90 51

 XIOM  VEGA PRO 0001101 1,8/2,0/max 21+ 19 13 47,5 Oui 35,90 68

 ANDRO  PLAXON 450 0001011 1,8/2,0/max 21 19 13+ 45 Oui 39,95 65

 BANCO  OURAGAN 42 0000922 1,9/2,1 21 19+ 14 42 Oui 39,90 32

 BANCO  MEGASPIN 40 0000946 1,9/2,1 21 19+ 14 40 Oui 41,90 33

 DONIC  BLUEFIRE M2 0000797 1,8/2,0/max 21 19+ 13+ 45 Oui 45,90 40

 STIGA  BOOST TC 0000428 1,8/2,0/2,2 21 19 13+ 38 Oui 39,90 72

 TIBHAR  EVOLUTION EL-P 0000111 1,8/2,0/2,2 21 19+ 13+ 44 Oui 44,90 56

 TIBHAR  SINUS ALPHA 0000126 1,8/2,0/max 21 19 13+ 42,5 Oui 39,90 55

 VICTAS  V 01 STIFF 0000852 1,8/2,0/max 21 19+ 13+ 45 Oui 44,90 82

 XIOM  OMEGA V EUROPE 0001111 2,0/max 21 19+ 13+ 45 Oui 49,90 68

 YASAKA  RAKZA 7 0000350 2,0/max 21 19 13+ 47,5 Oui 45,90 84

 BANCO  PUISSANCE 42 0000932 1,8/2,0/max 20+ 19 14 42 Oui 36,90 34

 CORNILLEAU  PILOT SOUND POWER 0001288 2,0/max 20+ 19+ 14 35 Oui 39,90 80

 DONIC  BLUEFIRE JP 03 0000727 1,8/2,0/max 20+ 19+ 14 42,5 Oui 45,90 41

 JOOLA  ENERGY 0000652 1,8/2,0/max 20+ 18+ 13+ 42,5 Oui 38,90 74

 TIBHAR  5Q SOUND 0000123 1,7/1,9/2,1 20+ 19+ 14+ 37,5 Oui 46,90 58

 TIBHAR  NIMBUS DELTA S 0000106 1,8/2,0/max 20+ 19 14+ 42,5 Oui 39,90 50

 VICTAS  V 15 LIMBER 0000861 2,0/max 20+ 19+ 14 40 Oui 46,90 83

 XIOM  VEGA JAPAN 0001100 1,8/2,0/max 20+ 19 13+ 45 Oui 39,90 68

 YASAKA  PRYDE 40 0000329 2,0/max 20+ 18+ 14 40 Oui 44,90 84

 YASAKA  MARK V HPS SOFT 0000337 2,0/max 20+ 18 14 42,5 Oui 48,90 84

 ANDRO  RASANT POWERSPONGE 0001094 1,7/1,9/2,1 20 19+ 14 40 Oui 46,95 63

 BANCO  POWERFEELING 38 0000940 1,9/2,1 20 19+ 14+ 38 Oui 43,90 31

 DHS  NEO HURRICANE 2 0001240 2,1 20 19 13+ Oui 31,90 IT

 DONIC  DESTO F1 PLUS 0000702 1,8/2,0/max 20 19 13+ 47,5 Oui 44,90 45

 DONIC  ACUDA BLUE P2 0000722 1,8/2,0/max 20 19+ 14 45 Oui 48,90 43

 DONIC  COPPA X3 (silver) 0000777 1,8/2,0/max 20 19 14 37,5 Oui 42,90 42

 DONIC  BLUEFIRE M3 0000798 1,8/2,0/max 20 19+ 14 40 Oui 45,90 40

 JOOLA  RHYZM 425 0000676 2,0/max 20 19 13+ 42,5 Oui 40,90 77

 STIGA  BOOST TS 0000433 1,8/2,0/2,2 20 19 14 36 Oui 39,90 72

 TIBHAR  EVOLUTION FX-P 0000112 1,8/2,0/2,2 20 19+ 14 40 Oui 44,90 56

 TSP  VENTUS SPEED 0000832 1,8/2,0/max 20 19+ 13+ 45 Oui 36,90 83

 VICTAS  V 01 LIMBER 0000851 1,8/2,0/max 20 19+ 14 40 Oui 44,90 82

 XIOM  VEGA EUROPE 0001102 1,8/2,0/max 20 19 13+ 42,5 Oui 35,90 68

 ANDRO  HEXER DURO 0001055 1,7/1,9/2,1 19+ 19+ 14 43 Oui 38,95 64

 DONIC  DESTO F1 0000705 1,8/2,0/max 19+ 18 13+ 45 Oui 35,90 IT

 DONIC  ACUDA S2 0000781 1,8/2,0/max 19+ 19+ 13+ 42,5 Oui 44,90 43

 DONIC  BARACUDA BIGSLAM 0000785 1,8/2,0/max 19+ 19+ 14+ 42,5 Oui 39,90 46

 JOOLA  RHYZM TECH 0000678 1,8/2,0/max 19+ 19+ 13+ 42,5 Oui 51,90 77

 XIOM  OMEGA IV EUROPE 0001106 2,0/max 19+ 18+ 14 44 Oui 46,90 68

 YASAKA  RAKZA 7 SOFT 0000351 2,0/max 19+ 19 14 40 Oui 45,90 84

 ANDRO  PLAXON 400 0001012 1,8/2,0/max 19 19 14 40 Oui 39,95 65

 ANDRO  RASANT BEAT 0001097 1,7/1,9/2,1 19 19+ 14+ 37,5 Oui 47,95 63

 BANCO  FUTURA ENERGIE 0000915 1,8/2,1 19 18 14 40 Oui 30,90 37

 BANCO  OURAGAN 37 0000921 1,9/2,1 19 19+ 14+ 37 Oui 39,90 32

 DONIC  DESTO F2 0000704 1,8/2,0/max 19 18 14 40 Oui 35,90 45

 DONIC  ACUDA BLUE P3 0000723 1,8/2,0/max 19 19+ 14+ 40 Oui 48,90 43

R*

C*

A*

Rapidité notée de 0 à 24

Adhérence notée de 0 à 20

Contrôle noté de 0 à 20

Max : épaisseur maximum de
mousse autorisée par l’ITTF.

IT = Descriptif sur Internet
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Marque Nom Réf Epaisseur R* A* C* Dureté
Mousse

Stockage
énergie Prix (€) Page

 JOOLA  X-PLODE SENSITIVE 0000669 1,8/2,0/max 19 19 14+ 40 Oui 42,90 76

 TIBHAR  AURUS SOFT 0000116 1,7/1,9/2,1 19 19+ 14 42,5 Oui 38,90 52

 TIBHAR  SINUS SOUND 0000124 1,8/2,0/max 19 19 14 35 Oui 39,90 55

 TIBHAR  NIMBUS SOFT 0000129 1,8/2,0/max 19 18+ 14 37,5 Oui 36,90 51

 TIBHAR  GENIUS+ OPT SOUND 0000138 1,8/2,0/max 19 19+ 13+ 37,5 Oui 42,90 IT

 TSP  VENTUS SPIN 0000833 1,8/2,0/max 19 19+ 14+ 40 Oui 36,90 83

 XIOM  VEGA ELITE 0001103 2,0/max 19 19 14 40 Oui 35,90 68

 XIOM  OMEGA IV ELITE 0001109 2,0/max 19 18+ 14+ 40 Oui 46,90 68

 ANDRO  HEXER POWERSPONGE 0001054 1,7/1,9/2,1 18+ 19+ 14+ 38 Oui 43,95 64

 DONIC  ACUDA S3 0000782 1,8/2,0/max 18+ 19+ 14 37,5 Oui 44,90 43

 JOOLA  ENERGY X-TRA 0000653 1,8/2,0/max 18+ 18+ 14+ 37,5 Oui 37,90 74

 JOOLA  RHYZM 375 0000677 2,0/max 18+ 19 14 37,5 Oui 40,90 77

 TIBHAR  AURUS SOUND 0000117 1,7/1,9/2,1 18+ 19+ 14+ 35 Oui 38,90 52

 TIBHAR  GENIUS SOUND 0000141 1,8/2,0/max 18+ 19+ 14 37,5 Oui 42,90 IT

 BANCO  PUISSANCE 37 0000931 1,8/2,0/max 18 19 15 37 Oui 36,90 35

 CORNILLEAU  DRIVE SPEED 0001298 1,8/2,0 18 18+ 15 45 Oui 29,90 81

 DHS  NEO HURRICANE 3 0001241 2,1 18 19 14+ Oui 31,90 84

 DONIC  DESTO F3 0000706 1,8/2,0/max 18 18 15 35 Oui 35,90 45

 DONIC  VARIO BIGSLAM 0000768 1,8/2,0/max 18 18+ 15 35 Oui 36,90 44

 TIBHAR  NIMBUS SOUND 0000128 1,8/2,0/max 18 18+ 14+ 32,5 Oui 36,90 51

 TIBHAR  RAPID 0000155 1,6/1,8/2,0/max 18 17 14 42,5 Non 28,90 48

 TIBHAR  SPEEDY SPIN 0000172 1,0/1,3/1,5/1,7/1,9/2,1 18 17 12 45 Non 35,90 48

 TSP  VENTUS SOFT 0000834 1,8/2,0/max 18 19+ 15 35 Oui 36,90 83

 YASAKA  MARK V 0000323 1,5/1,8/2,0/max 18 17 12 45 Non 34,90 84

 OFF
 BANCO  EXCELLENCE 37 0000928 1,8/2,1 17+ 18 15 37 Non 29,90 36

 BANCO  PUISSANCE 32 0000936 1,8/2,0/max 17+ 19 15+ 32 Oui 36,90 35

 DONIC  DESTO F3 BIGSLAM 0000770 1,8/2,0/max 17+ 18 15+ 32,5 Oui 35,90 44

 TIBHAR  RAPID SOFT 0000153 1,6/1,8/2,0/max 17+ 17 14+ 35 Non 28,90 48

 TIBHAR  SPEEDY SPIN FX PREMIUM 0000170 1,5/1,7/1,9/2,1 17+ 18 14+ 42 Non 35,90 48

 YASAKA  MARK V XS 0000322 1,8/2,0/max 17+ 18 12+ 45 Non 38,90 84

 YASAKA  PRYDE 30 0000338 2,0/max 17+ 18+ 15 30 Oui 44,90 84

 ANDRO  PLAXON 350 0001013 1,8/2,0/max 17+ 19 15 35 Oui 39,95 65

 ANDRO  SHIFTER 0001060 1,5/1,7/1,9/2,1 17 19 15 45 Non 32,95 66

 DONIC  VARIO 0000714 1,5/1,8/2,0/max 17 18 13 45 Non 32,90 47

 DONIC  AKKADI TAICHI 0000769 1,5/1,8/2,0 17 19 14+ 47,5 Non 24,90 47

 JOOLA  MAMBO H 0000612 1,8/2,0/max 17 19 14+ 42,5 Non 32,90 76

 JOOLA  SAMBA PLUS 0000672 1,8/2,0/max 17 18+ 15 35 Oui 39,90 75

 YASAKA  MARK V GPS 0000325 1,5/1,8/2,0/max 17 17 13 38 Non 34,90 84

 ANDRO  IMPULS POWERSPONGE 0001090 1,8/2,0/2,2 16+ 19 15+ 37,5 Oui 40,95 61

 JOOLA  MAMBO 0000640 1,8/2,0/max 16+ 17 15 40 Non 32,90 76

 OFF-
 ANDRO  SHIFTER POWERSPONGE 0001061 1,5/1,7/1,9/2,1 16 19 15+ 38 Non 32,95 66

 BANCO  FURIO 0000906 1,5/1,8/2,1 16 18 14 45 Non 35,90 IT

 JOOLA  SAMBA 0000632 1,8/2,0/max 16 17 15 38 Non 32,90 75

 STIGA  INNOVA ULTRA LIGHT 0000411 1,8/2,0/2,3 16 18 15 35 Non 29,90 73

 ANDRO  IMPULS SPEED 0001089 1,8/2,0/2,2 15+ 19 16 30 Oui 38,95 61

 DHS  HURRICANE III 0001273 1,8/2,0/2,2 15 17 15 48 Non 27,90 84

 DONIC  VARIO SOFT 0000713 1,5/1,8/2,0/max 15 18 15 40 Non 32,90 47

 STIGA  CARBO M/C 0000417 1,8/2,0 15 17 17 38 Non 26,90 73

 VICTAS  VS 401 0000853 1,5/1,8/2,0 15 19 16+ 57,5 Oui 42,90 82

IT = Descriptif sur Internet

LE STOCKAGE D’ENERGIE
De quoi s'agit-il ?
Le but recherché est de "doper" le revêtement pour qu'il
emmagasine de l'énergie ("stockage d'énergie") lors de la
fabrication afin qu'il devienne à la fois plus élastique et
plus tendre, mais aussi semblable à un revêtement collé
avec de la colle rapide.
La différence est que cet effet "colle rapide" est définiti-
vement intégré au revêtement.
La tension intégrée au revêtement peut varier en inten-
sité selon le but recherché.
On peut appliquer la tension à la mousse, mais aussi au
caoutchouc. La technologie évolue sans cesse vers une
tension intégrée de plus en plus forte.

R*

C*

A*

Rapidité notée de 0 à 24

Adhérence notée de 0 à 20

Contrôle noté de 0 à 20

Max : épaisseur maximum de mousse autorisée par l’ITTF.

*voir nos conditions
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Première technologie de revête-
ments à tension intégrée !

Avec la technologie BIOS, en-
core plus de tension, plus de
puissance et de rapidité, un
son inégalé !

Des mousses avec des alvéoles
plus larges pour encore plus de
tension et de sensations !

Les 4 grandes familles de revêtements à effet de
colle rapide intégré :

Famille TENSOR :
Pour se familiariser avec le stockage d’énergie.

Famille PUISSANCE :
Fortes sensations de colle rapide.

Famille OURAGAN :
Plus d’adhérence et trajectoire de balle sécurisée.

Famille MEGASPIN :
Effet colle rapide intégré et spin maximum.

Famille POWERFEELING :
Effet catapulte et élasticité pour une sensation de
toucher extraordinaire. 
Mousse avec maxi-alvéoles.

-

+

Technologie TENSOR BIOS

Technologie TENSOR 

DES REVETEMENTS A TENSION INTEGREE 

POUR TOUS LES NIVEAUX ET TOUS LES STYLES DE JEU !

Laura GASNIER
Championne de France 2014 (Double Dames)

Médaille de bronze 2014 (Simple Dames)

TENSOR+BIOS+SOFT

STOCKAGE D’ENERGIE

BY
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POWERFEELING 43 R 21+  A 19+  C14 43,90€
Powerfeeling 43 est le revêtement idéal pour tous les attaquants qui veulent 
mettre une très forte pression sur l’adversaire grâce à des topspins puissants,
chargés d’une très forte rotation avec une courbe de balle assurant énormément
de sécurité. Le mariage parfait de la puissance et du toucher de balle !

1,9/2,1
Réf. 00 0 09 41  Rouge/Noir   

POWERFEELING 38 R 20  A 19+  C14 + 43,90€
Powerfeeling 38 est le revêtement rêvé pour tous les attaquants qui veulent 
bénéficier de la puissance, de la rotation et du contrôle que procure la mousse
tendre et élastique. Le mariage parfait de la puissance et du toucher de balle !

1,9/2,1
Réf. 00 0 09 40  Rouge/Noir   

POWERFEELING

L'alliance d'une mousse aux très larges alvéoles et
d'un caoutchouc extrêmement élastique et adhérant
procure des sensations uniques. La très forte ten-
sion intégrée dans la mousse et le caoutchouc 
génère un effet de catapultage phénoménal et un
son extraordinaire.

38°43°

REVETEMENTS OFFENSIFS
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OURAGAN 37 R 19  A 19+ C 14+ 39,90€
Le caoutchouc Ouragan est un concentré de dynamisme, de sensations de jeu et
de contrôle. La mousse tendre de cette version est particulièrement adaptée à un
jeu tout en finesse, mais le fort effet de colle rapide intégré permet de délivrer les
coups les plus explosifs, lorsque la situation l’exige. En top et contre-top, l’effet 
catapulte et le son produit par l’Ouragan 37 seront source de pur plaisir.

1,9/2,1
Réf. 00 0 09 21  Rouge/Noir

Stéphanie LOEUILLETTE 

Vice championne de France double D
ames 2013

OURAGAN 42 R 21  A 19+ C 14 39,90€
Le caoutchouc Ouragan est un concentré de dynamisme, de sensations de jeu et
de contrôle. La mousse intermédiaire de cette version est idéale pour prendre 
l’ascendant sur votre adversaire dans les phases de jeu de top et top sur top. Vous
mettrez la pression grâce à de très fortes rotations et la précision de vos coups
sera remarquable. Fortes rotations, précision et effet de catapultage très prononcé
sont les principaux atouts du revêtement Ouragan 42. Idéal pour pratiquer un jeu
complet et sans faille, comme l’exige le tennis de table moderne.

1,9/2,1
Réf. 00 0 09 22  Rouge/Noir

42° 37°
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MEGASPIN 40 R 21  A 19+ C 14 41,90€
La version plus tendre, Mégaspin 40, vous permettra d’arrondir la trajectoire
de balle tout en conservant beaucoup de longueur. La surface extrêmement
performante et robuste vous aidera à mettre une pression de tous les instants
sur votre adversaire. La mousse relativement tendre et l’effet colle rapide 
intégré très concentré font du Mégaspin 40 le revêtement idéal pour la pra-
tique du jeu offensif moderne basé sur le topspin. La forme particulière des 
picots intérieurs a été étudiée pour optimiser le toucher de balle. 
Avec Mégaspin 40, vous disposerez de tous les atouts pour prendre le dessus
sur vos  adversaires, grâce à la régularité et l’efficacité de votre jeu à base de
tops et contre-tops.

1,9/2,1
Réf. 00 0 09 46  Rouge/Noir

MEGASPIN 45 R 22+ A 19+ C 13+ 41,90€
La tendance au plus haut niveau est, plus que jamais, de pratiquer un jeu à
base de topspins puissants, chargés d’un maximum de rotations permettant
de repousser l’adversaire et de l’empêcher de s’organiser. 
Le Mégaspin 45 répond exactement à cet objectif. Il est doté d’un effet colle
rapide intégré phénoménal et permet de jouer de manière explosive en 
imprimant énormément d’effets. Avec Mégaspin 45, vous allez déstabiliser
votre adversaire en jouant des balles puissantes avec une trajectoire très
longue et extrêmement difficiles à maîtriser. 

1,9/2,1
Réf. 00 0 09 45  Rouge/Noir

40°45°

REVETEMENTS OFFENSIFS
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PUISSANCE 42 R 20+ A 19  C 14 36,90€
Cette version va convenir à de nombreux joueurs offensifs qui re-
cherchent une grande vitesse et beaucoup de rotations. Le degré
de dureté de la mousse (42°) permet d’obtenir des trajectoires
assez tendues et des accélérations foudroyantes. Vous pouvez li-
bérer la tension du revêtement pour délivrer des coups puissants
tout en maîtrisant correctement la balle.

1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 09 32  Rouge/Noir 

Benjamin CAPELLO
fait confiance à Banco PUISSANCE

Après l’interdiction des colles rapides avec solvants organiques
volatils, Banco présente PUISSANCE, les revêtements qui vous
permettent d’oublier la colle rapide. Un effet colle maximum est
intégré lors de la fabrication des revêtements. Les revêtements
BANCO PUISSANCE emmagasinent une tension extrême qui
augmente la rapidité et les possibilités de rotations.

Avec PUISSANCE, tous les avantages de la colle rapide sont
réunis : un dynamisme phénoménal, des sensations de jeu très
agréables et bien sûr le son caractéristique. 

42°
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PUISSANCE 32 R 17+ A 19  C 15+ 36,90€
Un son phénoménal, un toucher de balle exceptionnel et un excellent
contrôle, telles sont les qualités du Puissance 32. La combinaison de la
mousse très légère et très tendre avec un maximum de tension intégrée
produit un son explosif. 
Puissance 32 vous permettra de développer un jeu à base de topspins
avec beaucoup de rotations.

1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 09 36  Rouge/Noir

PUISSANCE 37 R 18  A 19  C 15 36,90€
Cette version va satisfaire tous les joueurs qui recherchent un revêtement
avec une mousse très tendre et très élastique. Le degré de dureté de la
mousse (37°) permet d’obtenir un contrôle exceptionnel et des sensations
de toucher de balle très agréables. Vitesse et rotations sont au rendez-
vous pour ce revêtement qui reste cependant facile à jouer.

1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 09 31  Rouge/Noir

37° 32°

REVETEMENTS OFFENSIFS
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EXCELLENCE 37 R 17+ A 18  C 15 29,90€
Son caoutchouc est d’une élasticité et d’une adhérence maximale. Avec
une mousse de 37°, EXCELLENCE 37 est conçu pour les attaquants
agressifs qui opèrent en topspin, en contre-top et en bloc. 
EXCELLENCE 37 offre des qualités de jeu extraordinaires avec une 
dynamique maximale pour un revêtement classique.

1,8/2,1
Réf. 00 0 09 28  Rouge/Noir   

DYNAMIC R 22+ A 19  C 13+ 46,90€
Depuis plus de 25 ans, Banco développe des revêtements pour les joueurs de
haut niveau. Avec l’arrêt de la colle rapide, les recherches ont été intensifiées
afin de palier à cette interdiction. Grâce au revêtement DYNAMIC, vous entrez
dans une nouvelle dimension au niveau de la combinaison vitesse/rotation. Avec
son caoutchouc dynamique et très adhérent, DYNAMIC vous permet d’être
ultra-performant dans le jeu offensif à mi-distance en topspin et contre-topspin.
La courbe de la balle sera un peu plus importante, la trajectoire un peu plus
haute et vous maîtriserez parfaitement vos coups. Le meilleur de la technologie
japonaise est concentré dans le revêtement Banco DYNAMIC pour vous offrir
vitesse, effet de catapultage et rotations extrêmes.

1,9/2,1
Réf. 00 0 09 37  Rouge/Noir  

42° 37°

REVETEMENTS OFFENSIFS
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Nolwenn FORT
Vice-championne de France Cadettes 2014

Vainqueur de l’Open de Slovaquie en simple Cadettes 2013

VARIATION ENERGIE R 14+  A 18  C 18+ 31,90€
Il permet de (presque) tout faire ! Il conviendra très bien aux attaquants qui désirent
mettre l’accent sur la maîtrise du jeu ainsi qu’aux joueurs polyvalents qui apprécieront
l’excellent contrôle. A tous les niveaux vous serez enchantés par la facilité avec 
laquelle vous trouverez d’excellents placements de balle grâce à ce revêtement 
bénéficiant de la technologie Tensor. L’effet stockage d’énergie permettra aussi 
d’accélerer en frappe ou top frappé lorsque vous voudrez conclure l’échange. Un
maximum d’avantages sont donc concentrés dans ce revêtement qui conviendra au
plus grand nombre... La technologie Tensor (stockage d’énergie) appliquée à un 
revêtement plutôt polyvalent présente beaucoup d’avantages. L’énergie ne se «libère»
que lorsque l’on sollicite véritablement le revêtement (en appuyant en frappe ou top
frappé). Dans le reste du jeu : bloc, poussette, contre-attaque et même défense 
occasionnelle, vous aurez une sensation de maîtrise totale grâce à la très grande
élasticité de l’ensemble mousse/caoutchouc. Le contrôle parfait pour une confiance
totale dans votre jeu. Le résultat : un revêtement avec lequel tout le monde joue
mieux, tout de suite ! 

1,5/1,8/2,1
Réf. 00 0 09 16 Rouge/Noir 

FUTURA ENERGIE R 19  A 18  C 14 30,90€
FUTURA Energie bénéficie de la technologie Tensor appliquée ici uniquement à la
mousse, ce qui augmente fortement la dynamique du revêtement sans perte de
contrôle. Une sensation identique à un effet de colle rapide... sans colle rapide, mais
avec le bruit de la colle ! FUTURA Energie, tous les avantages d’un revêtement collé
avec de la colle rapide sans les inconvénients du collage ! La mousse extrêmement
tendre, mais dynamique permet un très bon contrôle. FUTURA Energie, pour les 
attaquants qui voudraient enfin bénéficier de nouvelles possibilités de rotations.

1,8/2,1
Réf. 00 0 09 15   Rouge/Noir  

40° 35°

REVETEMENTS OFFENSIFS
& ALL-OFF
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ALLSTAR R 13  A 15  C 18 18,90€
Doté d’une rapidité raisonnable et d’une bonne adhérence, ce revêtement
allround permet d’aborder et de perfectionner efficacement tous les coups
de tennis de table. L’extraordinaire contrôle de balle qui le caractérise 
assure aux jeunes joueurs (et aux moins jeunes !) un sentiment de sécurité
absolue tout en permettant de bonnes accélérations et la production 
d’effets variés. Le joueur polyvalent y trouvera aussi son compte ! Le 
rapport qualité/prix est tout simplement incroyable !

1,5/1,8
Réf. 00 0 09 09   Rouge/Noir  

FEELING R 14  A 19  C 17 30,90€
Un toucher de balle exceptionnel pour jouer en toute confiance et sécurité ! Convient
parfaitement  aux défenseurs en 1,2 mm de mousse, aux topspineurs en 2,1 mm
et aux joueurs polyvalents en 1,5 mm et 1,8 mm.

1,2/1,5/1,8/2,1
Réf. 00 0 09 03   Rouge/Noir  

L’AVIS DE L’EXPERT

Lors du choix d’un revêtement ne te surestime pas !

Un revêtement doit être adapté à ton jeu mais aussi à
ton niveau. Choisir un revêtement trop rapide ou trop
adhérent par rapport à ton niveau te déservira et ra-
lentira ta progression. A chaque étape de l’apprentis-
sage correspondra un type de revêtement.
Demande-nous conseil !

Aurélien PERSONNE
ancien joueur numéroté, entraîneur et dirigeant
Conseiller technique chez Wack Sport

38°

35°

REVETEMENTS ALL-OFF
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Technologie de la 3ème
génération. Encore plus
de tension intégrée. Des
mousses aux alvéoles
plus larges pour des tra-
jectoires de balles plus
sûres !

La première
technologie à
s t o c k a g e

d’énergie a été introduite en 1998. De-
puis cette technologie n’a cessé de pro-
gresser pour arriver à une technologie
de pointe.
- Effet de colle intégré
- Son spécifique
- Vitesse et sensations

Les 4 grandes familles de revêtements
à effet de colle rapide intégré :

Famille DESTO :
Une entrée contrôlée dans le monde
des revêtements à stockage d’énergie.

Famille COPPA :
Le stockage d’énergie poussé à son
maximum avec une grande rapidité.

Famille ACUDA :
Tension intégrée extrême avec une tra-
jectoire de balle plus sûre. Maximum de
spin !

Famille BLUEFIRE :
Effet catapulte et flexibilité pour une
sensation de jeu extraordinaire.

Technologie Formula
-

+

Technologie FD3

Dima OVTCHAROV
N°6 mondial en 2015
Vice Champion du Monde et d’Europe par équipes en 2014 

Champion d’Europe 2013
Vainqueur du TOP 12 européen 2012

STOCKAGE D’ENERGIE

BY

39

038_039_Mise en page 1  19/05/2015  17:22  Page 39



BLUEFIRE M1 45,90€
R 23  A 19+ C 13

Une mousse très dynamique, un caout-
chouc extrêmement adhérent. Convient
aux joueurs de topspins ayant un volume
d’entraînement important et privilégiant
des revêtements plus durs.

1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 07 96  Rouge/Noir

BLUEFIRE M2 45,90€
R 21  A 19+ C 13+

Un équilibre parfait entre dynamisme,
effet catapulte et maîtrise de la balle.
Convient aux joueurs qui privilégient le
spin, la vitesse et qui optent pour une
sensation de jeu optimale.

1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 07 97   Rouge/Noir  

BLUEFIRE M3 45,90€
R 20  A 19+ C 14

La version soft optimisée, dotée d’un
contrôle de balle excellent, d’un spin 
extraordinaire et d’un son grandiose.
Convient aux joueurs qui privilégient les
revêtements tendres au contrôle par-
fait, sans pour autant renoncer à la 
vitesse. Convient aussi aux joueurs all-
round agressifs. 

1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 07 98   Rouge/Noir  

BLUEFIRE M1 TURBO 48,90€
R 23+  A 19+  C 12+

Un caoutchouc extrêmement élastique
et adhérent. Une mousse relativement
dure avec de grandes alvéoles ouvertes.
Un dynamisme très fort qui laisse tout
de même place à un contrôle satisfai-
sant. Ce revêtement de haute technolo-
gie est destiné aux joueurs très
offensifs.

1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 07 31  Rouge/Noir   

BLUEFIRE DE DONIC : 

LA MERVEILLE BLEUE

Les revêtements BLUEFIRE bénéfi-
cient de la technologie Formula
DONIC FD 3, combinaison parfaite
d’une mousse bleue aux alvéoles
larges et d’un caoutchouc extrême-
ment adhérent. Le caoutchouc
avec sa structure de picots fins et
longs confère au revêtement une
flexibilité maximale et une sensation
de jeu extraordinaire. Le Bluefire
développe une dynamique incroya-
ble avec une courbe de la balle
maximale et un effet catapulte
amélioré. 

40°
45°

47,5°50°
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BLUEFIRE JP 01 45,90€
R 22  A 19+ C 13+

Un caoutchouc extrêmement adhérent,
tendu et pourtant élastique, doté d’un
temps de contact prolongé avec la balle
et une rotation maximale lors du jeu en
topspin. A conseiller aux joueurs offen-
sifs agressifs évoluant à la fois près de
la table et à mi-distance.

1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 07 26  Rouge/Noir

BLUEFIRE JP 02 45,90€
R 21+  A 19+  C 14

Le juste milieu dans la gamme des 
revêtements Bluefire JP. La mousse de
dureté moyenne confère à ce revête-
ment un équilibre parfait entre vitesse,
contrôle et spin. Il transmet au joueur
des sensations de jeu incroyables. Des-
tiné aux joueurs offensifs et aux joueurs
allround puissants à la recherche du
parfait compromis. 

1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 07 28  Rouge/Noir   

BLUEFIRE JP 03 45,90€
R 20+ A 19+ C 14

Un caoutchouc extrêmement adhérent,
tendu et pourtant élastique combiné à
une mousse plus tendre. Il transmet
une sensation de jeu excellente et le
meilleur contrôle possible. A conseiller
aux joueurs offensifs et joueurs allround
puissants qui privilégient un jeu plus
varié et exigent le meilleur contrôle pos-
sible lors du jeu passif.

1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 07 27  Rouge/Noir

BLUEFIRE JP 01 TURBO 48,90€
R 22+  A 19+  C 13+

Destiné aux joueurs offensifs sans 
compromis. Un caoutchouc extrême-
ment élastique et adhérent. Une
mousse dure pour un dynamisme 
encore plus important.

1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 07 30  Rouge/Noir   

BLUEFIRE JP : LE MIRACLE

BLEU, SECONDE PARTIE. 

LA SUITE DE LA REUSSITE.

Un nouveau caoutchouc en combi-
naison avec la mousse bleue, très
dynamique - dotée cette fois d’une
structure alvéolaire plus fine
confère à ce revêtement une sen-
sation de jeu sensationnelle avec
un effet catapulte maximal et favo-
rise les trajectoires de balles avec
une courbe extrêmement élevée. 

La surface extrêmement adhérente,
tendue et pourtant élastique permet
une rotation maximale particulière-
ment lors du jeu en topspin et offre
un contrôle excellent grâce à un
temps de contact prolongé avec la
balle durant l’impact.

42,5°
47,5°

47,5° 45°

REVETEMENTS OFFENSIFS
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COPPA X2 (PLATIN SOFT) 42,90€
R 21+ A 19  C 13+

Le COPPA X2 offre un équilibre entre un
jeu offensif et un jeu allround agressif.
Vitesse, spin, contrôle de balles près de
la table, à mi-distance et même loin de
la table, tous les coups sont permis.
L’effet colle rapide est remarquable. De
plus, la longévité du revêtement a été
encore une fois améliorée. 
Caractéristiques : un revêtement parfai-
tement équilibré avec beaucoup de 
vitesse et de contrôle.

1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 07 76  Rouge/Noir  

COPPA X1 (GOLD) 42,90€
R 21+ A 19  C 13+

Une précision offensive maximale. La 
variante de la gamme COPPA X dotée
d’une mousse de dureté intermédiaire.
Encore plus de toucher de balles pour 
ne vitesse et un spin très élevés. 
Le COPPA X1 nécessite moins 
d’entraînement, grâce à sa conduite de
balles d’une précision maximale. Le 
revêtement idéal pour la plupart des
joueurs offensifs. Caractéristiques : un
revêtement de spin rapide, 
extrêmement précis et doté d’un 
toucher de balles parfait. Conseillé aux
joueurs offensifs au topspin rapide à mi-
distance.

1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 07 75  Rouge/Noir  

COPPA X3 (SILVER) 42,90€
R 20  A 19  C 14

Le COPPA X3 nous rappelle les revête-
ments fraîchement collés avec de la
colle rapide ! Un son grandiose pour une
bonne vitesse facilement contrôlable.
Un contrôle de balle excellent et 
beaucoup de sensations de toucher 
offrent un grand plaisir de jeu. Même
les joueurs offensifs/polyvalents jouent
d’emblée sensiblement plus fort grâce à
cette variante. Caractéristiques : très
tendre, avec un son fabuleux et un
contrôle optimal.

1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 07 77  Rouge/Noir  

COPPA X1 TURBO (PLATIN) 42,90€
R 23  A 19  C 13

Une vitesse et une rotation maximales.
La gamme COPPA offre encore plus de
spin et d’amplitude lors d’un échange à
vitesse maximale. Lorsque vous évoluez
un peu plus loin de la table, le COPPA
X1 Turbo vous aide à jouer en contre-
top sur le spin adverse. A l’instar de
tous les revêtements de la gamme FD
3, le COPPA X1 Turbo rend le jeu plus
précis et diminue le risque d’erreurs.
Caractéristiques : vitesse optimisée, un
revêtement extrêmement précis,  confé-
rant un maximum de spin. Conseillé aux
joueurs opérant en contre-topspin puis-
sant à mi-distance.

1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 07 74  Rouge/Noir 

45°47,5°

42,5° 37,5°
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Jörgen PER
SSON

5 fois champion du M
onde,

9 fois champion d’Europe

ACUDA BLUE P2 48,90€ 
R 20  A 19+  C 14 

L’Acuda Blue P2 convient particuliè-
rement aux joueurs offensifs com-
plets. 

1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 07 22  Rouge/Noir

ACUDA BLUE P3 48,90€ 
R 19  A 19+  C 14+ 

L’Acuda Blue P3, avec sa mousse
tendre, est conseillé pour un jeu of-
fensif/allround. Son explosif et bon
contrôle. 

1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 07 23  Rouge/Noir

ACUDA S2 44,90€
R 19+ A 19+ C 13+

Un spin optimisé, tendre et rapide,
avec un toucher de balle parfait.
Conseillé pour un jeu allround équi-
libré et puissant jusqu’à un jeu of-
fensif.  

1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 07 81   Rouge/Noir 

ACUDA S3 44,90€
R 18+ A 19+ C 14

La mousse très tendre augmente
le son et la sensation, en offrant
cependant une vitesse suffisante
pour un jeu en spin puissant et
pour le bloc actif. Conseillé pour un
jeu allround au spin et contrôle op-
timisés.

1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 07 82   Rouge/Noir

ACUDA BLUE P1 48,90€ 
R 21+  A 19+  C 13+ 

L’Acuda Blue P1 est la version la
plus dynamique, favorisant un jeu
très offensif. 

1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 07 21  Rouge/Noir

ACUDA BLUE

La mousse bleue composée
d'alvéoles de taille moyenne, dé-
veloppée en utilisant les tech-
niques de pointes actuelles,
transmet des sensations de
toucher plus tendre malgré une
dureté de mousse plus élevée
(par rapport aux mousses des
revêtements actuels).

En combinaison avec une nou-
velle géométrie de picots relati-
vement longs, avec des écarts
importants entre ces derniers,
le contrôle est amélioré.

37,5°

42,5°

40°

45°

50°

REVETEMENTS OFFENSIFS
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VARIO BIGSLAM R 18  A 18+ C 15 36,90€
Avec le VARIO BIG SLAM, les experts DONIC ont créé un revêtement qui 
permet aux joueurs allround, privilégiant le contrôle avec cependant une 
tendance au jeu offensif, d’accéder à un niveau de jeu qu’ ils n’ont pas connu
auparavant. Grâce à sa mousse de 35° extrêmement tendre, on sent 
parfaitement la balle sur le bois. Elle est idéale pour les joueurs opérant en
spin et rotation et qui aiment un son grandiose lors de l’impact avec la balle.

1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 07 68   Rouge/Noir  

DESTO F3 BIGSLAM R 17+ A 18  C 15+ 35,90€
Le son explosif ! L’effet de colle rapide intégré, associé avec une mousse 
spéciale, offre un son extraordinaire. Les joueurs recherchant les sensations
de toucher de balle, le contrôle et le son prononcé seront comblés.

1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 07 70  Rouge/Noir    
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AVEC DESTO,

Donic présente une gamme complète de revêtements à stockage
d’énergie (effet colle rapide intégré dans le revêtement) pour tous ceux
qui veulent profiter des mêmes caractéristiques qu’un revêtement collé
plusieurs fois avec de la “colle rapide”.

35°32,5°

44

044_045_Mise en page 1  06/05/2015  14:56  Page 44



DESTO F1 PLUS R 20  A 19 C 13+ 44,90€ 
Le Desto F1 plus est l´évolution du premier revête-
ment DONIC Formula avec effet colle intégré. La
mousse légèrement plus dure et plus rapide garantie
une dynamique améliorée en conservant les caracté-
ristiques de jeu exceptionnelles du DESTO F1, une 
trajectoire de balle relativement droite, avec une durée
de vie encore une fois améliorée (Lifetime Plus). Pour
les joueurs offensifs qui pratiquent un jeu assez proche
de la table. 

1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 07 02  Rouge/Noir

DESTO F2 R 19  A 18  C 14 35,90€
A mi-chemin entre le F1 et le F3, il “résonne” comme
un revêtement collé avec de la colle rapide. 
Surface d’excellente qualité qui ne nécessite aucun film
de protection.

1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 07 04   Rouge/Noir 

DESTO F3 R 18  A 18  C 15 35,90€
Une mousse très tendre donne une grande sensibilité
à ce revêtement et provoque un toucher de balle 
extrêmement agréable. Elasticité, “bruit” de colle très
fort, sensations de jeu extraordinaires.

1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 07 06   Rouge/Noir  

35°

40°

47,5°

REVETEMENTS OFFENSIFS
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BARACUDA BIGSLAM 39,90€
R 19+ A 19+ C 14+

Encore plus de son et de contrôle grâce à une mousse
plus tendre. Le BARACUDA BIGSLAM apporte une autre
dimension dans le domaine des rotations. La balle quitte
la raquette avec un angle nettement plus incliné, donc
avec beaucoup plus de spin. Le nombre de tours plus
élevé des balles stabilise la trajectoire. Il permet d’amélio-
rer la précision et offre une grande sécurité dans toutes
les circonstances de jeu. Le caoutchouc du BARACUDA
BIGSLAM a été complètement renouvelé, en minimisant
l’usure par frottement pour une durée de vie plus longue.

1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 07 85  Rouge/Noir 

LIGA PLUS R 13+ A 18  C 18 22,90€
Le revêtement allround à un prix avantageux. Le
caoutchouc du revêtement Liga est à présent
collé avec une mousse plus souple. Cette combi-
naison offre encore plus de plaisir à jouer avec
une adhérence et un spin relativement élevés.

1,8/2,0
Réf. 00 0 07 25  Rouge/Noir

Irvin BERTRAND
Médaille d’argent aux championnats de France Cadets (2014)

BARACUDA R 22  A 19+ C 13+ 39,90€
Avec BARACUDA, la technologie Formula DONIC avec
effet colle intégré s’est enrichie d’un revêtement plus per-
formant dans le domaine des rotations. La balle quitte la
raquette dans un angle nettement plus incliné, donc avec
beaucoup plus de spin. Le nombre de tours plus élevé des
balles stabilise la trajectoire. Les très bons joueurs peu-
vent aussi améliorer leur précision de jeu de manière re-
marquable. Surtout en situation critique, il offre la sécurité
escomptée. Le caoutchouc du BARACUDA a été complè-
tement renouvelé, pour le plus grand bonheur des joueurs
qui cherchent à imprimer de très fortes rotations.

1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 07 71  Rouge/Noir  

42,5°

47°

42,5°
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VARIO 32,90€
R 17  A 18  C 13

1,5/1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 07 14  Rouge/Noir 

VARIO SOFT 32,90€
R 15  A 18  C 15

1,5/1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 07 13  Rouge/Noir  

Patrick BAUM

Vice C
hampion d’Europe en

simple M
essieurs 2010,2011

AKKADI TAICHI 24,90€
R 17  A 19  C 14+

Fabriqué en Chine. Grâce à son caoutchouc collant
et adhérent, l’Akkadi TAICHI confère une coupe et
une rotation jamais connues pour l’instant. Avec sa
mousse noire spéciale, l’Akkadi TAICHI est encore
un peu plus dur et plus direct que sa version rouge.
En rouge, l’Akkadi TAICHI est un peu plus élastique
et bénéficie, grâce à sa mousse japonaise, d’un tou-
cher de balles encore meilleur. La version noire est
à conseiller particulièrement pour le coup droit, car
elle présente des possibilités incroyables lors du
service, de la remise et du premier topspin. Rouge
(avec mousse crème) et en noir (avec mousse
noire).

1,5/1,8/2,0 
Réf. 00 0 07 69  Rouge/Noir

VARIO : LE MEILLEUR DES CLASSIQUES

VARIO est le revêtement légendaire de la marque
DONIC, caoutchouc très adhérent, d’une élasticité
optimale. Ce revêtement haut de gamme convient
à toutes les stratégies de jeu moderne et plus
particulièrement à un jeu offensif avec de fortes
rotations.

45° 40°47,5°

REVETEMENTS OFFENSIFS
& ALL-OFF

47

046_047_Mise en page 1  19/05/2015  17:39  Page 47



SPEEDY SPIN FX PREMIUM 35,90€
R 17+  A 18  C 14+

La mousse plus souple du Speedy Spin
FX Premium lui confère davantage
d’élasticité et de rotation. 
Si votre style s’oriente vers un jeu offen-
sif et riche en rotations, réjouissez-vous
car ce revêtement vous permettra de
réaliser des trajectoires de balle très 
incurvées, pleines de dynamisme, tout
en gardant le contrôle. Speedy Spin FX
Premium est un revêtement dont la
durée de vie est longue. 

1,5/1,7/1,9/2,1
Réf. 00 0 01 70   Rouge/Noir

RAPID 28,90€
R 18  A 17  C 14

Une mousse mi–dure, combinée à une
surface extrêmement élastique font du
RAPID en 2,0 mm et en max, un 
revêtement doté d’une puissance 
offensive extrême pour les attaquants
privilégiant rotations, contre-spin et
coups très durs. Dans les versions 1,6
mm et 1,8 mm, RAPID est un 
revêtement ALL/OFF garantissant un
très bon contrôle et suffisamment de
sécurité dans le jeu de bloc. 

1,6/1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 01 55   Rouge/Noir

RAPID SOFT 28,90€
R 17+ A 17  C 14+

La version soft du classique RAPID ! 
Sa construction repose sur une mousse
comportant une grande part de 
caoutchouc synthétique, donnant à la
fois une impression de plus grande 
souplesse, mais conférant en même
temps au revêtement un effet catapul-
tage indéniable et beaucoup de vitesse.
Il s’adapte idéalement à un jeu offensif
très varié avec un potentiel énorme
pour les coups coupés. 

1,6/1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 01 53   Rouge/Noir

SPEEDY SPIN 35,90€
R 18  A 17  C 12

Speedy Spin est le revêtement classique
pour les joueurs offensifs qui pratiquent
la frappe, le topspin et le bloc rapide. Un
revêtement d’une qualité exceptionnelle
pour un jeu puissant.

1,0/1,3/1,5/1,7/1,9/2,1
Réf. 00 0 01 72   Rouge/Noir

35°

45°

42°

42,5°
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Technologie OPTRA + SPI

STOCKAGE D’ENERGIE

BY

Rouge vif, poreuse, spectaculaire, la
mousse RED POWER SPONGE est issue
de plusieurs années de recherches et dé-
veloppement. Sa technologie permet d'ob-
tenir différents effets en fonction du type
de jeu : sensation et précision dans un jeu
passif, un contact balle/palette plus ou
moins long en ouverture en topspin, la
force à l'état pur en attaque avec juste ce
qu'il faut d'effet "catapulte". 

La surface du revêtement PRO-TENSION,
ultra-adhérente et riche en rotation. Les
recherches se sont principalement focali-
sées sur le mélange de différents types de
caoutchoucs ; les picots furent également
analysés à la loupe : différentes orienta-
tions, longueurs, largeurs et distances ont
ainsi été testées, jusqu'à l'obtention d'une
surface de revêtement très élastique, riche
en rotation et ultra stable.

Avec la technologie OPTRA (Optimale Tra-
jectoire), TIBHAR fait évoluer la technolo-
gie de stockage d’énergie vers encore
plus de transfert d’énergie lors des accé-
lérations de jeu et en même temps, vous
donne plus de précision et de sécurité
(trajectoire de balle plus courbe !).

Avec la technologie SPI (Speedglue-Effect
Inside System), toutes les caractéristiques
de base de la colle rapide, telles que la vi-
tesse, le spin, le son et la sensation de jeu
tout à fait caractéristique qui en résulte,
sont déjà intégrées dans les revêtements
issus de cette technologie.

Avec la technologie D.TECS, la première
technologie TIBHAR à stockage d’énergie,
TIBHAR vous familiarise avec l’effet de
colle intégré.

+

Technologie OPTRA + SPI + RPS

Les 7 familles de revêtements à effet de colle ra-
pide intégré :

Famille D-TECS :
L’entrée dans le monde des revêtements à
stockage d’énergie. Excellent contrôle.

Famille NIMBUS :
Fortes sensations de colle rapide.

Famille SINUS :
Plus de rapidité.

Famille AURUS :
Rotations et toucher de balle. 

Famille Q :
Technologie SPI-Advanced pour encore plus d’effet
colle rapide intégré. 

Famille Quantum :
Mousse très alvéolée, fort effet de catapulte.

Famille Evolution :
Trajectoire sécurisée dans le jeu de 
rotations et de vitesse.

49
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Emmanuel LEBESSSON
C

hampion de France 2009

NIMBUS DELTA S 39,90€ 
R 20+  A 19  C 14+ 

Ce revêtement s’adresse avant tout aux
joueurs qui privilégient les très fortes ro-
tations et les coups en toucher.  

1,8/2,0/max
Réf. 00 0 01 06  Rouge/Noir

NIMBUS DELTA V 39,90€ 
R 22  A 19  C 14 

La dynamisme et la vitesse restent les
principaux atouts du Nimbus Delta V. 

1,8/2,0/max
Réf. 00 0 01 05  Rouge/Noir

47,5°

42,5°

SERIE DES NIMBUS DELTA

Ces revêtements possèdent les mêmes qualités fondamentales (vitesse, toucher
de balle, contrôle) que les revêtements de la série Nimbus dont le succès ne se
dément pas. La spécificité des Nimbus Delta repose sur la nouvelle géométrie
des picots qui permet de donner à la balle une trajectoire un peu plus incurvée. 50
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AURUS SOUND R 18+ A 19+ C 14+  38,90€
Il est le revêtement le plus souple de la famille Aurus et
apporte un plaisir de jeu inégalé, même pour les joueurs
qui malgré un manque d’entraînement ne veulent pas
renoncer à des coups très énergiques. Le son inégalé
de l’Aurus Sound résulte de la technologie SPI combinée
à une mousse tendre. Aurus Sound réunit tout à la fois
le son, la dynamique et la sécurité.

1,7/1,9/2,1
Réf. 00 0 01 17 Rouge/Noir 

AURUS R 22+ A 19+ C 13+ 38,90€
Le revêtement du joueur ambitieux. La surface de revê-
tement très élastique produit une rotation et une sen-
sation de toucher de balle remarquable, permettant un
jeu à la fois agressif tout en gardant le contrôle. La
technologie SPI (effet colle rapide intégré) confère à la
balle un fort effet catapulte. La surface transparente
exclusive confère à vos coups une stabilité hors norme
et au revêtement une longue durée de vie. Une folle
énergie se dégage de ce revêtement dès les premiers
échanges.

1,7/1,9/2,1
Réf. 00 0 01 15 Rouge/Noir    

AURUS SOFT R 19  A 19+ C 14 38,90€
Plus élastique et plus souple que le revêtement Aurus,
il garantit un contrôle absolu même lorsque vous devez
remettre une balle très agressive. L’énergie présente
dans ce revêtement, combinée avec votre force de
frappe vous assure une grande efficacité. Aurus Soft
est destiné à tous les joueurs qui privilégient un jeu
riche en rotations et en topspins, et qui souhaitent, en
même temps, conserver le contrôle de leur puissance.
Aurus Soft est synonyme de performance optimale.

1,7/1,9/2,1
Réf. 00 0 01 16 Rouge/Noir   

35°

42,5°

47,5°
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50°

45°

Chien An CHEN
Champion du Monde double 2013

Champion du Monde Juniors 2008

QUANTUM S 48,90€ 
R 22+  A 19+  C 13+ 

Avec le revêtement Quantum S, vous
pourrez développer un jeu plein d’éner-
gie, mais vous pourrez également distil-
ler des coups tout en finesse et toucher. 

1,8/2,0/max
Réf. 00 0 01 02  Rouge/Noir

QUANTUM 48,90€ 
R 23  A 19+ C 13 

Avec le revêtement Quantum, l’énergie
de vos coups sera décuplée et vos tra-
jectoires de balles seront d’une régula-
rité quasi parfaite. 

1,8/2,0/max
Réf. 00 0 01 01  Rouge/Noir

REVETEMENTS OFFENSIFS

53

052_053_Mise en page 1  06/05/2015  15:57  Page 53



SINUS R 23  A 19  C 13 39,90€
TIBHAR SINUS a été tout spécialement développé pour le sport de haut
niveau. Etant donné que les joueurs de haut niveau ont toujours privilégié
les revêtements plus durs, SINUS a été conçu avec une mousse parti-
culièrement dure. Le joueur peut conférer à la balle une vitesse incroya-
ble même lors d'un mouvement court. 
La mousse combinée à une surface adhérente et élastique séduit par
son comportement en matière de rotations favorisant le jeu aussi bien
lors d'échanges de coups de topspin tout comme lors d'un échange
court et rapide. On atteint une nouvelle dimension en terme de rotations.
Malgré une mousse quelque peu dure, SINUS dégage un son "effet colle
rapide" jamais égalé auparavant.

1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 01 25 Rouge/Noir      

Tristan FLORE
Champion de France 2012

SERIE DES SINUS

Avec la série des TIBHAR SINUS, nous avons perfectionné les revêtements
avec effet colle rapide intégré. La technologie SPI constitue la base de ces
revêtements. Celle-ci fut mise au point une première fois avec les revête-
ments TIBHAR NIMBUS. Nous avons toutefois réussi avec SINUS à renforcer
l'effet physique constituant la base du revêtement. Un SINUS est à peine dif-
férenciable d'un revêtement fraîchement collé ! Il en ressort des revêtements
plus rapides, plus énergiques et avec davantage de spin. Les SINUS possè-
dent un contrôle exceptionnel lors d'un jeu passif contrecarrant les topspins
de l'adversaire et permettant d'agir avec une précision hors du commun. La
durabilité de la surface a également été améliorée, rendant obsolète l'usage
d'une feuille de protection. La surface du SINUS très adhérente permet des
coups pleins de rotations, même lors d'échanges très courts. TIBHAR SINUS
est disponible dans trois versions afin de satisfaire les besoins du joueur. Afin
de garantir la fraîcheur des revêtements, ceux-ci sont livrés dans un embal-
lage "fraîcheur" spécial.

47,5°
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SINUS ALPHA R 21  A 19  C 13+ 39,90€
SINUS ALPHA possède une mousse plus molle et déploie ses forces même lors
d'un jeu passif, car le revêtement est encore plus contrôlable. Sa vitesse n'est pas
égale à celle du SINUS, plus dur. Cependant lors de topspins rapides et de balles
bloquées, il confère une précision hors du commun. Le revêtement confère à la
balle une trajectoire plus courbe et plus sécurisante. TIBHAR SINUS ALPHA est le
revêtement idéal pour le joueur recherchant, en plus de l'accélération, une grande
variété de jeu.

1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 01 26 Rouge/Noir   

SINUS SOUND R 19  A 19  C 14 39,90€
La variante la plus sonore de la série des SINUS, grâce à la trajectoire très courbe
qu’elle donne à la balle, pardonne presque toutes les erreurs. SINUS SOUND est
bien plus tendre que SINUS ou SINUS ALPHA et grâce à son effet de colle rapide
intégré apporte une extraordinaire sensation de jeu et un excellent toucher de balle.
Même lors d’échanges de topspins lents, SINUS SOUND permet d’imprimer beau-
coup de rotations et procure un grand dynamisme. 
Avec SINUS SOUND,vous disposez d’un revêtement équilibré alliant tout à la fois le
son, la rotation, la vitesse, la sensation de jeu et le contrôle. Le revêtement idéal
pour le joueur dont le maître mot reste la sensation.

1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 01 24 Rouge/Noir 

35°42,5°

REVETEMENTS OFFENSIFS
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EVOLUTION EL-P R 21  A 19+ C 13+ 44,90€
EVOLUTION EL-P constitue la version élastique des revêtements de la famille 
EVOLUTION. Il possède une mousse semi-dure complétant ainsi la gamme des re-
vêtements EVOLUTION. EL-P vous permet de réaliser des coups de haute précision
et pleins de puissance à mi-distance ou près de la table. EVOLUTION EL-P : élu par
la plupart des joueurs de topspin aimant la variété de jeu mais qui mettent l’accent
sur la rotation et la puissance !

1,8/2,0/2,2
Réf. 00 0 01 11 Rouge/Noir    

EVOLUTION FX-P R 20  A 19+ C 14 44,90€
FX-P est le plus élastique de la série EVOLUTION. Ce revêtement procure beaucoup
de sensations et de contrôle dans n’importe quelle situation de jeu. FX-P est un re-
vêtement haute performance comme en témoigne le son phénoménal qui résulte
des coups en topspin. Sa surface riche en rotations et sa mousse dotée d’un
énorme effet « catapulte » sont idéales pour un jeu de topspin varié. Le joueur qui
aime attaquer en bord de table et ne souhaite concéder aucune balle tout en jouant
un jeu à haut risque sera enchanté par la finesse de sa surface combinée à une
mousse très élastique. EVOLUTION FX-P : élu par notre joueuse de l’équipe natio-
nale Kristin Silbereisen.

1,8/2,0/2,2
Réf. 00 0 01 12  Rouge/Noir   

44°40°
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EVOLUTION MX-S R 23+  A 19+  C 12+ 44,90€ 
Le contact palette/balle est plus long sur cette version dynamique, riche en rota-
tions grâce à une toute nouvelle géométrie des picots de la surface du revêtement.
Convient idéalement à tous les joueurs avec un fort potentiel d’action physique (ac-
célération bras/poignet). 
Près de la table ou à mi-distance, MX-S déploiera le même type de jeu. 
EVOLUTION MX-S : élu par des joueurs de la Bundesliga, tout comme des joueurs
d’équipes nationales !

1,8/2,0/2,2
Réf. 00 0 01 09  Rouge/Noir

EVOLUTION MX-P R 23  A 19+ C 13 44,90€
Grâce à la parfaite géométrie de ses picots, nous avons conçu un revêtement plus
flexible, permettant de donner plus d’énergie à la balle. MX-P s’adapte à n’importe
quel type de jeu, sans concession en termes de vitesse et de spin. Le contact
balle/palette est légèrement plus long que le temps de référence, ce qui en aug-
mente la sensation. EVOLUTION MX-P : élu par les joueurs de topspin qui souhaitent
ressentir l’effet de leurs coups près de la table et à mi-distance.

1,8/2,0/2,2
Réf. 00 0 01 10  Rouge/Noir    

47,5°46,5°

REVETEMENTS OFFENSIFS
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Vladimir SamSonoV
Vice champion d’Europe 2013
3 fois champion d’Europe 
2005/2003/1998

5Q SOUND 46,90€ 
R 20+ A 19+ C 14+

Version Power Update ! La mousse tendre du 5Q Sound
devrait enchanter les joueurs de topspins privilégiant les
sensations de jeu. Le son du 5Q Sound est très proche
du son d’un revêtement anciennement collé avec de la
colle rapide. La surface ultra-flexible est idéale pour im-
primer énormément de spin sans perte de vitesse.
Cette version permet de développer encore plus de puis-
sance sans renoncer au spin et aux sensations de tou-
cher de balle.

1,7/1,9/2,1
Réf. 00 0 01 23  Rouge/Noir 

5Q 46,90€
R 22  A 19+ C 14

Version Power Update ! La mousse semi-dure offre une
solution efficace dans le jeu à mi-distance à base de tops
et contre-tops. 
Ce revêtement favorise un excellent toucher de balle et
est doté de la technologie SPI advance (fort effet de colle
rapide intégré) qui lui confère un formidable son et une
maniabilité hors pair. Cette version a été retravaillée pour
donner plus de puissance à vos coups (transfert d’énergie
encore plus important).

1,7/1,9/2,1
Réf. 00 0 01 14  Rouge/Noir  

45°37,5°

45°

5Q VIP 46,90€
R 22+  A 19+  C 13+

La caractéristique la plus remarquable du 5Q VIP ré-
side dans l’élaboration de sa mousse. La combinaison
des alvéoles et d’un mélange de caoutchouc extrême-
ment élastique avec tension intégrée permet de réali-
ser des coups tout en puissance et plein de sensation,
sans perte de contrôle.

1,7/1,9/2,1
Réf. 00 0 01 13  Rouge/Noir   
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VARI SPIN D. TECS 32,90€
R 14+  A 18+  C 18

Ce revêtement polyvalent par excellence, avec la
tension “D. Tecs” intégrée, procure encore plus de
plaisir à jouer. La mousse et le caoutchouc renfer-
ment, dès leur fabrication une faible tension qui per-
met de délivrer des accélérations bien maîtrisées.
Bien entendu Vari Spin D.Tecs reste une référence
en terme de contrôle et de spin.

1,5/1,8/2,0
Réf. 00 0 01 98  Rouge/Noir

VARI SPIN 29,90€
R 13  A 19  C 18

Ce revêtement légendaire de TIBHAR se distingue
par une adhérence exceptionnelle (ni artificielle, ni
collante, ni passagère), associée à une grande 
élasticité du caoutchouc. Revêtement polyvalent
pour tous les styles de jeu avec fortes rotations.

1,2/1,5/1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 01 74   Rouge/Noir 

L’AVIS DE L’EXPERT

Les revêtements VARI SPIN sont
dans leur catégorie parmi les 
meilleurs au monde !
Tout le monde a un jour joué avec un
VARI SPIN... Ces deux revêtements
figurent en tête du classement des
revêtements les plus demandés
chez WACK SPORT !

Eric GUILBERT 
Ancien International
Directeur Commercial chez Wack Sport

32,5° 38°

REVETEMENTS OFFENSIFS
& ALL-OFF
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Technologie TENSOR + BIOS

STOCKAGE D’ENERGIE

BY

Technologies TENSOR et BIOS
pour plus de puissance, de ten-
sion et de son. 

Des mousses avec des al-
véoles plus larges pour encore
plus de tension et de sensa-
tions !

Les 4 grandes familles de revê-
tements à effet de colle rapide
intégré :

Famille IMPULS :
Des mousses tendres, un très
bon contrôle et un son excep-
tionnel.

Famille PLAXON :
Puissance et précison.

Famille HEXER :
Plus d’adhérence et trajectoire
de balles plus hautes.

Famille RASANT :
Maximum d’accélération et de
puissance.

Chartres ASTT
Champion de France 2013 et 2014.

Vice-champion ETTU 2013.
Vainqueur de la Coupe ETTU 2011.

-

+

Technologie TENSOR + BIOS + SOFT

Technologie TENSOR
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IMPULS SPEED 38,95€
R 15+ A 19  C 16

L’Impuls Speed transmet plus de vitesse et de spin que
le très apprécié Impuls et ceci sans perte de contrôle !
Il est fait pour les joueurs qui cherchent le meilleur
contrôle possible en jouant des coups offensifs. La
mousse très tendre absorbe la vitesse de la balle de
l’adversaire dans le jeu passif et elle transmet plus
d’énergie dans le jeu actif. Un son très fort, une facilité
d’utilisation, une trajectoire de balle assez courbe et une
zone d’impact idéale agrandie sont les caractéristiques
de ce revêtement. Excellent pour les joueurs qui ne peu-
vent pas s’entraîner beaucoup.

1,8/2,0 /2,2 
Réf. 00 0 10 89 Rouge/Noir   

IMPULS 32,95€
R 14  A 17  C 17

Impuls a été conçu avec une méthode TENSOR légè-
rement différente, il est de ce fait plus tendre et plus
élastique que les revêtements traditionnellement pro-
duits. Il absorbe de l’énergie dans le jeu passif et la li-
bère dans le jeu actif. Les joueurs allround peuvent
ainsi contrôler sans problèmes ce revêtement pour-
tant rapide. Dans le jeu actif ou en rotation, le 
TENSOR allround développe beaucoup de puissance,
les balles partent de manière plus rapide et plus pré-
cise. Pour joueur avec un niveau moyen.

1,5/1,8/2,1  
Réf. 00 0 10 71 Rouge/Noir

37,5°
30°

30°

IMPULS POWERSPONGE 40,95€
R 16+ A 19  C 15+

En plus d’être facilement contrôlable, ce revêtement
vous fournit d’énormes réserves de vitesse. Une sur-
face très adhérente, combinée avec une mousse ten-
dre aux larges alvéoles permet de placer vos coups
facilement avec une grande maîtrise. Ce sera un véri-
table jeu d’enfants de prendre le dessus sur vos ad-
versaires. Le son très prononcé de la technologie
Tensor vous donnera un retour d’information supplé-
mentaire quand à la précision de votre frappe de balle.
Pour joueur de niveau moyen et débutant.

1,8/2,0/2,2
Réf. 00 0 10 90 Rouge/Noir

REVETEMENTS OFFENSIFS
& ALL-OFF
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RASANT TURBO 47,95€
R 23  A 19+ C 13

Découvrez les possibilités offertes par le caoutchouc
ultra-adhérent ! Réagissez aux topspins de vos adver-
saires en délivrant des contre-topspins encore plus
puissants ! La rotation et la vitesse sont “poussées”
aux extrêmes ! Délivrez des topspins performants
d’une précision absolue ! Augmentez le dynamisme de
vos coups en utilisant la puissance massive cachée
dans la mousse verte exclusive et explosive ! Jouez
avec RASANT TURBO ! Pour les joueurs très offensifs
qui basent leur succès sur un jeu de topspins puis-
sants et chargés de fortes rotations.

1,7/1,9 / 2,1 
Réf. 00 0 10 93  Rouge/Noir   

RASANT POWERGRIP 47,95€
R 23+  A 19+  C 12+

Jouez avec plus de puissance et de précision sans dé-
grader votre régularité ! La qualité de la surface du
caoutchouc permet une réponse immédiate du caout-
chouc au contact de la balle. La mousse et le caout-
chouc absorbent l’énergie de la balle pour mieux la
restituer en retour. Effet de catapultage maximum
sans perte de contrôle ! Un revêtement de composi-
tion très complexe développé pour fournir une puis-
sance extrême à vos coups ! Pour les joueurs de haut
niveau et niveau intermédiaire, privilégiant un jeu mo-
derne à base de topspin et contre-topspin.

1,7/1,9/2,1
Réf. 00 0 10 96  Rouge/Noir   

RASANT GRIP 47,95€
R 22+  A 19+  C 13+

Jouez de manière constante et avec une grande pré-
cision même en étant dans une position inconfortable.
La micro structure de la surface du caoutchouc et sa
parfaite adhérence offre un excellent potentiel de
spin. La qualité de la surface du caoutchouc permet
une réponse immédiate du caoutchouc au contact de
la balle. Optimisez et définissez vous-même la courbe
que vous donnez à la balle ! Sollicitez la mousse aux
larges alvéoles et relativement tendre et découvrez
son effet de catapultage extrême ! Pour les joueurs
de tous les niveaux privilégiant le jeu offensif moderne
et varié à base de topspin.

1,7/1,9/2,1
Réf. 00 0 10 95  Rouge/Noir   

48° 45°50°
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RASANT BEAT 47,95€ 
R 19  A 19+  C 14+ 

Un son énorme pour plus de plaisir ! Grande précision
et fort potentiel pour le topspin. La mousse très ten-
dre favorise un contact balle/raquette prolongé 
permettant au caoutchouc de corriger vos légères 
imprécisions. Les picots qui sont conçus pour s’adap-
ter parfaitement aux caractéristiques de la mousse
optimisent le toucher de balle et permettent de profi-
ter pleinement du potentiel du revêtement. Pour les
joueurs qui aiment la combinaison son et spin ! 

1,7/1,9/2,1
Réf. 00 0 10 97  Rouge/Noir

RASANT POWERSPONGE 46,95€
R 20  A 19+ C 14

Expérimentez le plaisir du contact prolongé de la balle
avec le revêtement et l’énorme contrôle fourni par
l’élasticité de la mousse tendre. Variez votre jeu entre
placement de balles et attaques plus violentes. 
Maîtrisez la situation en jouant passif et marquez les
points en étant agressif. Profitez du toucher et du
contrôle offerts par la mousse verte exclusive. Elle 
absorbe l’énergie des coups de votre adversaire et la
convertit en puissance au service de vos propres 
attaques. Rotations, vitesse et haut niveau de
contrôle, est-ce votre devise ? Si oui, alors jouez avec
RASANT POWERSPONGE. Un revêtement pour
joueur offensif créatif.

1,7/1,9/2,1
Réf. 00 0 10 94  Rouge/Noir   

RASANT 46,95€
R 22  A 19+ C 13+

Contrez le spin de votre adversaire en distillant des
topspins encore plus dynamiques. Renforcez l’effica-
cité de vos coups avec notamment une courbe agres-
sive en topspin. Prenez le jeu à votre compte et
augmentez vos performances en jouant avec RA-
SANT. Pour les joueurs offensifs qui basent leur suc-
cès sur un jeu de topspins puissants.

1,7/1,9 / 2,1 
Réf. 00 0 10 92  Rouge/Noir     

REVETEMENTS RASANT

Un maximum d’accélération et une immense puis-
sance se conjuguent avec un remarquable contrôle
de balle dans cette explosive mousse verte qui se ré-
vélera très toxique pour vos adversaires. 
La possibilité de choisir parmi les six mousses de dif-
férentes duretés, avec effet de tension intégré, vous
assure de trouver le revêtement RASANT qui convien-
dra parfaitement à votre style de jeu. Le caoutchouc
impressionne par les performances qu’il offre en tops-
pin, toujours combiné avec un haut niveau de contrôle
de balle. Si vous êtes assez rapide pour ce revêtement
haut de gamme, ce sera pour vous une expérience à
couper le souffle. Rapide, plus rapide, RASANT ! 

40°

45°

37,5°

REVETEMENTS OFFENSIFS
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HEXER 43,95€
R 21+ A 19+ C 13+

Les joueurs à la recherche d’un revêtement qui met
beaucoup d’effets seront enthousiasmés par
l’HEXER. La composition de la couche supérieure
100% caoutchouc naturel permet d’avoir une meil-
leure accroche et un temps d’impact plus long. Ces
caractéristiques ont permis d’améliorer la rotation
et l’effet catapulte pour la même énergie du coup
(performance efficace) et donne à chaque topspin
une trajectoire plus haute. De plus, la géométrie des
picots donne de meilleures sensations. La 4ème gé-
nération de TENSOR révèle ses immenses qualités
à travers le jeu porté sur les effets et la rotation.
Convient aux joueurs offensifs utilisant la rotation.

1,7/1,9 / 2,1 
Réf. 00 0 10 50  Rouge/Noir

HEXER DURO 38,95€
R 19+ A 19+ C 14

HEXER DURO est conçu pour tous les joueurs qui
demandent à leur revêtement beaucoup de vitesse
et de rotation, doublées d'une bonne durée de vie.
Le caoutchouc 100% naturel de la couche supé-
rieure et la mousse moyennement dure de la tech-
nologie HEXER permet d'exécuter une gamme très
large de coups ; le caoutchouc très adhérent pro-
longe le contact balle-raquette, ainsi le joueur
conduit la balle plus longtemps et ressent plus de
contrôle en phase passive ou active. L'augmentation
de sa durée de vie permet d'espacer le changement
du revêtement, ce qui est plus pratique et plus éco-
nomique. 

1,7/1,9 / 2,1 
Réf. 00 0 10 55  Rouge/Noir 

HEXER POWERSPONGE 43,95€
R 18+ A 19+ C 14+

HEXER POWERSPONGE : faites le résonner ! Grâce à cette
version de l’HEXER, les joueurs ayant une préférence pour
les revêtements tendres et un "son de colle" puissant, vont
pouvoir bénéficier des avantages de la quatrième génération
TENSOR. L'énergie de la rotation qui arrive est absorbée par
le caoutchouc qui la transfère immédiatement en énergie ac-
tive. La mousse tendre Powersponge pardonne généreuse-
ment les légères fautes de centrage permettant ainsi
d’obtenir un contrôle phénoménal. L'excellente sensation de
toucher de balle élève le niveau de confiance du joueur
lorsqu’il frappe la balle. Pour les joueurs de tous niveaux dé-
sireux d'expérimenter vitesse et "son de colle" puissant sans
perdre en contrôle.

1,7/1,9 / 2,1 
Réf. 00 0 10 54  Rouge/Noir 

HEXER C’EST MAGIQUE !

PLUS DE VITESSE, PLUS D’EFFET COLLE

RAPIDE, PLUS DE CONTROLE.

En utilisant la même énergie, vous obtenez plus
de vitesse.

Avec une trajectoire de balle un peu plus basse,
le topspin atteint son but plus rapidement.

1. Couche supérieure de caoutchouc naturel avec plus
d’accroche et une durée de vie améliorée.

2. Une structure avec des picots plus larges.

3. Une mousse qui assure un transfert total d’énergie.

1

2

3

38°

43°

47°
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PLAXON 450 39,95€ 
R 21  A 19  C 13+ 

Pour un jeu offensif complet. Sa mousse
de dureté intermédiaire permet de jouer
avec puissance et précision. Le nouveau
caoutchouc offre un contact parfait avec
la balle évitant ainsi toute perte d’éner-
gie et de précision. Pour les joueurs of-
fensifs de tous niveaux. 

1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 10 11  Rouge/Noir

PLAXON 400 39,95€ 
R 19  A 19  C 14 

Pour un jeu basé sur la précision, le
contrôle et le placement de balle milli-
métré. Le nouveau caoutchouc offre un
contact parfait avec la balle évitant ainsi
toute perte d’énergie et de précision.
Parfaite sensation de toucher de balle.
Pour joueurs de niveau moyen et le per-
fectionnement. 

1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 10 12  Rouge/Noir

PLAXON 350 39,95€ 
R 17+  A 19  C 15 

Mousse extrêmement tendre pour un
maximum de sensation et un très bon
niveau de contrôle. Le caoutchouc et la
mousse s’harmonisent parfaitement
pour offrir une excellente sensation de
toucher de balle. Le Plaxon 350 tolère
les petites imprécisions et vous permet
d’éviter beaucoup de fautes. Pour les
joueurs de niveau moyen et le perfec-
tionnement. 

1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 10 13  Rouge/Noir

PLAXON 525 39,95€ 
R 22  A 19  C 13 

Pour un jeu puissant et précis ! La
mousse dure et dynamique propulse la
balle droit devant. Le nouveau caout-
chouc catapulte la balle avec force et ro-
tation. L’excellente structure du
caoutchouc augmente la surface de
frappe idéale ( sweet-spot). Idéal pour
les joueurs qui préfèrent évoluer près de
la table. 

2,0/Max
Réf. 00 0 10 10  Rouge/Noir

45°

40°

35°

52,5°

REVETEMENTS OFFENSIFS
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SHIFTER POWERSPONGE 32,95€
R 16  A 19  C 15+

L’Andro Shifter Powersponge est le choix idéal des
joueurs qui considèrent que le contrôle est la priorité.
La mousse tendre et élastique pardonnent les erreurs
et fait du Shifter Powersponge un incontournable pour
les jeunes qui sont en phase d’apprentissage tech-
nique. Les joueurs plus expérimentés tireront profit de
la combinaison contrôle/adhérence pour pratiquer un
jeu très varié. Ce revêtement garantit une grande pré-
cision aussi bien pour les coups passifs que pour les
attaques même dans des conditions difficiles. 

1,5/1,7/1,9/2,1 
Réf. 00 0 10 61  Rouge/Noir

SHIFTER 32,95€
R 17  A 19  C 15

L’Andro Shifter a tout pour devenir un classique ! Une
surface dure et adhérente ainsi qu’une mousse de du-
reté intermédiaire et élastique sont au cœur de ce re-
vêtement. Leurs actions combinées offrent au joueur
polyvalent ou offensif tout ce qu’il faut pour brillam-
ment remporter la partie : excellents topspins, bonne
maîtrise et rythme idéal. 

1,5/1,7/1,9/2,1 
Réf. 00 0 10 60  Rouge/Noir 

ECLECTIC PERFORMANCE

SHIFTER et SHIFTER POWERSPONGE présentent
l’originalité d’associer deux géométries différentes
de picots sur un seul revêtement ! Nous l’avons
nommé ECLECTIC PERFORMANCE, car tu peux toi-
même choisir entre une géométrie longitudinale ou
transversale pour un jeu un peu plus orienté sur le
contrôle ou sur la vitesse. Attention : Dans nos ate-
liers, c’est le sens de collage “90°-plus de contôle”
qui sera appliqué automatiquement.

45° 38°

REVETEMENTS OFFENSIFS
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BACKSIDE 2,0 D 32,95€
R 14+ A 19  C 16

Le Backside 2.0 D est un revêtement spécialement
conçu pour un jeu offensif contrôlé et axé sur les tops-
pins. Les coups offensifs variés et efficaces sont faci-
lement réalisables avec ce revêtement doté d’une
mousse d’une dureté de 40°. L’effet catapulte permet
de convertir systématiquement les mauvaises remises
de l’adversaire en coups gagnants. En 1,3mm ou
1,5mm, il est idéal pour les joueurs polyvalents ; à
partir de 1,7mm il est surtout prévu pour les jeux à
base de topspins ; ainsi le Backside 2.0 D est vrai-
ment un revêtement très complet.

1,3/1,5/1,7/1,9/2,1 
Réf. 00 0 10 65  Rouge/Noir

NIGHTMARE 19,95€
R 13+ A 18  C 18

L’Andro Nightmare a été spécialement conçu pour de
jeunes joueurs à grand potentiel et ayant des objectifs
élevés. Doté d’un caoutchouc de grande qualité et très
adhérent, l’Andro Nightmare offre les meilleures condi-
tions pour se former aux différentes techniques. La
mousse intermédiaire flexible et hautement élastique
maintient la vitesse et la puissance à un niveau moyen
permettant ainsi aux joueurs en phase de perfectionne-
ment de garder le contrôle de la balle et de l’adversaire.
Combinées, les caractéristiques de ce revêtement don-
nent l’opportunité à un jeune joueur motivé d’apprendre
les coups les plus difficiles. 

1,8/2,1
Réf. 00 0 10 69  Rouge/Noir   

BACKSIDE 2,0 C 32,95€
R 14  A 19  C 16+

Pour un joueur défensif, un revêtement doit procurer un
maximum de sensations et de sécurité. 
Le Backside 2.0 C t’offre ces caractéristiques impor-
tantes ! Une surface extrêmement adhérente, presque
collante, permet de jouer avec précision des balles
pleines de rotations qui rendront « fou » tes adversaires.
Tu peux toujours compter sur le Backside 2.0 C quelle
que soit ta distance par rapport à la table et quelle que
soit la situation de jeu. Le Backside 2.0 C, disponible à
partir d’une épaisseur de mousse de 1,1mm, repré-
sente un choix excellent pour les défenseurs qui recher-
chent un revêtement offrant beaucoup de contrôle et
convenant à un jeu très varié.

1,1/1,3/1,5/1,7/1,9 
Réf. 00 0 10 64  Rouge/Noir

37° 40° 45°

REVETEMENTS ALL-OFF
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45°

47,5° 47,5°

47,5°

42,5°

40°

50°

44°

40°

45°

OMEGA IV ELITE 46,90€
R 19  A 18+ C 14+

Convient bien à un jeu offensif complet.
Il permet de jouer avec beaucoup de
toucher, les trajectoires de balles sont
assez hautes avec de fortes rotations et
une précision remarquable. 

2,0/Max 
Réf. 00 0 11 09 Rouge/Noir

VEGA JAPAN 39,90€
R 20+ A 19  C 13+

Permet de jouer en topspin avec 
beaucoup de sensations et garantit un
contrôle maximal. La mousse noire
maximise l’efficacité dynamique permet-
tant de produire de l’énergie 
supplémentaire à la balle. 

1,8/2,0/Max 
Réf. 00 0 11 00 Rouge/Noir

VEGA EUROPE 35,90€
R 20  A 19  C 13+

Favorise les trajectoires de balle plus
hautes pour créer une marge de sécu-
rité au dessus du filet. 

1,8/2,0/Max 
Réf. 00 0 11 02 Rouge/Noir 

VEGA ELITE 35,90€
R 19  A 19  C 14

Conviendra aux joueurs de différents ni-
veaux. La mousse tendre Tensor pro-
cure un excellent contrôle et émet un
son qui augmente le plaisir de jouer. 

2,0/Max 
Réf. 00 0 11 03 Rouge/Noir

VEGA PRO 35,90€
R 21+ A 19  C 13

La balle reste longtemps en contact et
s’enfonce dans le caoutchouc. Ce temps
d’impact plus long vous permettra 
d’imprimer plus de rotations. 

1,8/2,0/Max 
Réf. 00 0 11 01 Rouge/Noir

OMEGA V PRO 49,90€ 
R 22  A 19+  C 13+ 

Pour les joueurs offensifs de bon niveau
qui évolue beaucoup en topspin et
contre-topspin. 

2,0/Max
Réf. 00 0 11 12  Rouge/Noir

OMEGA V ASIA 49,90€ 
R 23  A 19+  C 12+ 

Pour les joueurs offensifs de bon niveau
évoluant assez près de la table. 

2,0/Max
Réf. 00 0 11 13  Rouge/Noir

OMEGA V EUROPE 49,90€
R 21  A 19+  C 13+

Permet d’imprimer beaucoup d’effets
dans chaque phase de jeu y compris
lorsque la balle de l’adversaire arrive avec
une grande vitesse et une forte rotation. 

2,0/Max
Réf. 00 0 11 11  Rouge/Noir   

OMEGA IV EUROPE 46,90€
R 19+ A 18+ C 14

La mousse noire maximalise l’efficacité
dynamique permettant de produire de
l’énergie supplémentaire sur la balle. Il
est bien sûr très rapide, mais conserve
un contrôle satisfaisant.

2,0/Max 
Réf. 00 0 11 06  Rouge/Noir  

OMEGA V TOUR 49,90€
R 22+ A 19  C 13

Destiné aux joueurs qui privilégient le
topspin et contre topspin. L’adhérence
extraordinaire du caoutchouc se com-
bine parfaitement avec la mousse noire
pour donner au topspin une force et
précision unique. 

2,0/Max 
Réf. 00 0 11 10  Rouge/Noir 

REVETEMENTS OFFENSIFS
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Abdel Kader SALIFOU
Vice-champion de France 2013

CALIBRA LT SPIN 46,90€
R 22  A 19  C 13

Attaques et rotations. Une mousse d’une dureté
moyenne. Pour les attaquants de bon niveau ayant un
jeu offensif à base de rotations. Rapide et dynamique,
vous garderez un très bon contrôle et d’excellentes
sensations au contact de la balle.

1,8/2,0/2,2
Réf. 00 0 04 38  Rouge/Noir 

CALIBRA LT SOUND 46,90€
R 21+ A 19  C 13

Une mousse tendre qui vous offre plus de contrôle,
surtout en bloc et en retour de services.  A mi-dis-
tance, il vous permettra d’exécuter des coups avec un
grand effet de catapulte accompagné d’une vitesse de
rotation très élevée. Le Calibra LT Sound allie à la fois
la rotation, la vitesse, le son et le contrôle. Sa mousse
tendre produit également un son net et sec quand
vous touchez la balle.

1,8/2,0/2,2
Réf. 00 0 04 36  Rouge/Noir 

CALIBRA LT 46,90€
R 22+ A 19  C 12+

Un revêtement extrêmement rapide et dynamique qui
permet d’imprimer de très fortes rotations. Doté
d’une mousse d’une dureté moyenne, il est idéal près
de la table ou à mi-distance et il est particulièrement
efficace lors des longs échanges en topspin et con-
tre-spin. Le revêtement idéal pour un jeu offensif puis-
sant à fortes rotations.

1,8/2,0/2,2
Réf. 00 0 04 35  Rouge/Noir 

35°

45° 40°

REVETEMENTS OFFENSIFS
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CALIBRA TOUR M 49,90€
R 22+ A 19+ C 12+

Calibra Tour M est conseillé aux joueurs
assez puissants, qui recherchent un
revêtement leur apportant un peu de ra-
pidité supplémentaire et l’agréable sen-
sation de l’effet colle rapide intégré.
Appréciez la précision ultime !

1,7/1,9/2,1
Réf. 00 0 04 40  Rouge/Noir 

AIROC M 49,90€
R 22+  A 19+  C 12+

AIROC M bénéficie de la technologie de
la mousse OCS (Oxygen Capsule Sys-
tem) qui augmente l’effet catapulte sans
perte d’effets. Cela permet aux joueurs
agressifs de maintenir les proportions
effets/vitesse qu’ils ont toujours appré-
ciées. La clé de cette évolution est l’équi-
libre délicat entre la taille des capsules
d’air dans la mousse et l’élasticité du
caoutchouc.

1,7/1,9/2,1
Réf. 00 0 04 49  Rouge/Noir   

AIROC S 49,90€
R 21+  A 19+  C13

Le AIROC S est conçu pour permettre
une plus grande variété de coups et of-
frir plus de sensations de toucher aux
joueurs qui privilégient le contrôle.
Grâce à la technologie de la mousse
OCS (Oxygen Capsule System), les cap-
sules d’air dans la mousse favorisent les
attaques les plus fortes et fournissent
un effet ressort permettant d’accélérer
à la demande. AIROC S est un choix par-
fait à la fois pour sa faculté à contrôler
la vitesse et pour vous aider à marquer
des points de multiples façons diffé-
rentes.

1,7/1,9/2,1
Réf. 00 0 04 48  Rouge/Noir   

CALIBRA TOUR S 49,90€
R 22  A 19+ C 13

Calibra Tour S est conseillé à ceux qui
jouent plus en finesse qu’en puissance
et qui recherchent un revêtement qui
génère davantage de vitesse et un son
agréable et exceptionnel grâce à l’effet
colle rapide intégré. Appréciez la préci-
sion ultime !

1,7/1,9/2,1
Réf. 00 0 04 39  Rouge/Noir 

OPTIMAL BALL CONTACT 

Les revêtements CALIBRA TOUR utilisent une technologie totale-
ment innovante et exclusive. Le traitement spécial et révolution-
naire de la surface du revêtement procure un contact
exceptionnel avec la balle.  

37°

42°

46°

42°
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AIROC ASTRO M R 23  A 19+  C 12 49,90€ 
Conçu pour procurer une sensation d’élasticité au contact
de la balle. Le revêtement parfait pour les attaquants qui
jouent en vitesse, en rotation et en toucher. La mousse
OCS apporte au joueur l’effet catapulte nécessaire pour
prendre l’avantage lors des échanges à mi-distance et loin
de la table. Airoc Astro M est le choix idéal pour les
joueurs qui aiment les longues trajectoires de balle et
énormément de rotation. 

1,7/1,9/2,1
Réf. 00 0 04 51  Rouge/Noir

AIROC ASTRO S R 22  A 19+  C 13 49,90€ 
Conçu pour procurer un toucher souple et très tendre,
ainsi qu’une grande sensation d’élasticité au contact de
la balle. Le revêtement parfait pour les joueurs offensifs
qui développent un jeu à base de rotation et de toucher.
La mousse OCS apporte au joueur l’effet catapulte néces-
saire pour prendre l’avantage lors des échanges à mi-dis-
tance et loin de la table. 
Airoc Astro S est le choix idéal pour les joueurs qui aiment
les longues trajectoires de balle, un excellent contrôle et
énormément de rotation. 

1,7/1,9/2,1
Réf. 00 0 04 50  Rouge/Noir

42°

46°

XU Xin,
Champion du Monde  par équipes 2014

REVETEMENTS OFFENSIFS
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BOOST TS 39,90€
R 20  A 19  C 14

Un son phénoménal, un toucher de balle
fantastique et une sensation hors du com-
mun. BOOST TS est à conseiller aux
joueurs offensifs de presque tous niveaux
qui aiment les mousses tendres. Bien que
la mousse soit tendre, ce revêtement est
doté d’une bonne vitesse. Un revêtement
idéal pour les joueurs qui cherchent le
meilleur contrôle possible en jouant des
coups offensifs. Elasticité, spin et contrôle
sont les principaux atouts du nouveau
BOOST TS.

1,8/2,0/2,2
Réf. 00 0 04 33  Rouge/Noir 

BOOST TX 39,90€
R 22  A 19  C 13

BOOST TX est idéal pour le joueur de haut
niveau qui veut une accélération optimale
grâce à sa fantastique combinaison d’effet
et de vitesse. Boost TX génère un maxi-
mum de tension et permet des retours
rapides suivis d’un jeu à base de rotations
puissantes et contre topspins. Bien que
très offensif, BOOST TX reste d’une préci-
sion diabolique lors du jeu passif.

1,8/2,0/2,2
Réf. 00 0 04 34  Rouge/Noir 

BOOST TC 39,90€
R 21  A 19  C 13+

Il est doté d’une mousse tendre qui offre
une excellente sensation de toucher de
balle. Le BOOST TC émet un son explosif
lors de la frappe de balle.

1,8/2,0/2,2
Réf. 00 0 04 28  Rouge/Noir 

TRANS TENSION SPONGE

Stiga Trans Tension Sponge est le
résultat d’un mélange de maté-
riaux très spécifiques combinés à
une technologie japonaise créant
ainsi un maximum de tension et
de puissance dans la mousse !
L’effet colle intégré est assez sur-
prenant. Ce progrès capital va
transformer votre jeu et vous per-
mettre des coups puissants, pré-
cis et tout cela en gardant un
contrôle sensationnel. 

38°36°

40°
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CARBO MC 26,90€
R 15  A 17  C 17

Un revêtement avec un très bon rapport
qualité/prix pour les joueurs qui cher-
chent un bon contrôle.

1,8/2,0
Réf. 00 0 04 17  Rouge/Noir   

SAIVE EVO ONE 19,90€
R 12+  A 13  C 18

Ce revêtement possède d’excellentes
qualités de jeu comme le contrôle et la
rotation. Vous serez également surpris
par son rendement offensif.

1,8
Réf. 00 0 04 18  Rouge/Noir   

Jean-Michel SAIVE
Champion d’Europe 1994
Vice-Champion du Monde 1993

INNOVA ULTRA LIGHT 29,90€
R 16  A 18  C 15

Mousse encore plus tendre pour un
maximum de sensations ! Revêtement
très léger ! 

1,8/2,0/2,3
Réf. 00 0 04 11  Rouge/Noir 

AIR-CAPSULE SYSTEM

Le système Stiga Air-capsule est
constitué d’innombrables capsules
d’air microscopiques à très fines pa-
rois. Plus d’air, mousse plus légère,
plus souple et plus élastique pour
plus d’effet et de puissance. 

Les revêtements avec la mousse
“ACS” sont de 10 à 15% plus légers
que les revêtements traditionnels.

35° 38°

35°

REVETEMENTS OFFENSIFS
& ALL
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ENERGY X-TRA R 18+ A 18+ C 14+ 37,90€
L’effet colle rapide est intégré dans ce revêtement possédant une mousse très ten-
dre. Le son est explosif et les sensations de toucher très bonnes.

1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 06 53  Rouge/Noir   

ENERGY R 20+ A 18+  C 13+ 38,90€
La technologie Green Power incorpore pratiquement 100% des apports de la colle
rapide aux revêtements haut de gamme d'une manière constante et durable. 
Retrouvez la trajectoire, le son et le toucher de balle de la colle rapide… sans colle
rapide !

1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 06 52  Rouge/Noir    

CHEN Weixing
Champion d’Europe en double 2003

37,5°

42,5°
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Tamás LAKATOS 
Champion d’Europe  double Juniors 2013

35°

38°

REVETEMENTS OFFENSIFS
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SAMBA PLUS 39,90€
R 17  A 18+ C 15

Le classique des classiques de JOOLA  avec effet de
colle rapide durablement intégré. Le légendaire son
SAMBA est de retour dans les salles ! Le SAMBA +
est basé sur les mêmes caractéristiques : effet origi-
nal de colle rapide, très grande longévité, excellent
toucher de balles dans toutes les situations, un super
son, très grandes possibilités d’effets près de la table
et à mi-distance. Un vrai JOOLA SAMBA.

1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 06 72  Rouge/Noir   

SAMBA 32,90€
R 16  A 17  C 15

- Extrêmement tendre. 
- Elasticité extrême du caoutchouc de la surface su-
périeure.
- Un toucher de balle plein de sensations.

1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 06 32  Rouge/Noir   
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ZACK 29,90€ 
R 14  A 18  C 16+ 

Zack est un revêtement classique de
production allemande et conçu spécifi-
quement pour tous les joueurs qui sou-
haitent se passer d’un effet catapulte et
d’une rapidité extrême. Il s’agit d’un re-
vêtement Allround de qualité supérieure
qui se distingue par son bon contrôle,
sa précision en placement et ses
bonnes qualités d’adhérence. Excellent
rapport qualité-prix. 

1,9/Max
Réf. 00 0 06 90  Rouge/Noir

MAMBO 32,90€
R 16+  A 17  C 15

Un nouveau procédé permet d’augmen-
ter le toucher de balle de ce revêtement
très tendre, sans altérer ni sa vitesse,
ni son élasticité.

1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 06 40  Rouge/Noir   

MAMBO H 32,90€
R 17  A 19  C 14+

MAMBO H satisfera les joueurs donnant
la priorité aux fortes rotations, car il
comporte une tension intégrée et une
forte adhérence. 

1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 06 12  Rouge/Noir  

X-PLODE SENSITIVE 42,90€
R 19  A 19  C 14+

L’effet Sensitive-Touch apporte un tou-
cher de balle hors du commun. Dès le
premier contact avec la balle, les sen-
sations sont excellentes et le contrôle
facile. Le catapultage de la balle par le
X-plode sensitive est initié par une véri-
table «explosion». 
La technologie Green Power sensitive
optimalise l’effet de colle rapide durable-
ment intégré au revêtement.

1,8/2,0/Max 
Réf. 00 0 06 69  Rouge/Noir 

42,5°

40°

40°
42,5°
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RHYZM 425 40,90€
R 20  A 19  C 13+

Le meilleur compromis pour tous les joueurs qui re-
cherchent un toucher de balle optimal sans pour au-
tant renoncer à la puissance. La nouvelle surface de
jeu du RHYZM procure à tous les joueurs ambitieux
une dynamique et des possibilités d'effets extrêmes.
Principalement lors des échanges en topspin, le
RHYZM 425 montre tout son potentiel.

2,0/Max
Réf. 00 0 06 76  Rouge/Noir 

RHYZM 375 40,90€
R 18+  A 19  C 14

Pour tous les joueurs qui ne veulent ni renoncer au
feeling, ni au son produit par les mousses tendres. Le
caoutchouc très adhérent et la mousse tendre à
grandes alvéoles procurent un réel plaisir de jouer. La
trajectoire de balle de vos topspins sera idéale. La
mousse tendre prolonge le contact avec la balle ce qui
permet un toucher très précis et un excellent contrôle
dans toutes les situations de jeu.

2,0/Max
Réf. 00 0 06 77  Rouge/Noir  

RHYZM 40,90€
R 23  A 19  C 13

Spécialement étudié pour les joueurs de haut niveau
qui comptent sur la rotation pour marquer le point.
Son caoutchouc, extrêmement adhérent et super élas-
tique, combiné à une mousse d’une dureté de 48° per-
met d’imprimer des rotations très fortes et offre une
puissance de frappe hors du commun. Malgré sa puis-
sance, le Rhyzm reste contrôlable dans le jeu passif.
Que ce soit dans le jeu court, en bloc offensif ou en
topspin frappé, ce revêtement procure un nouveau
plaisir de jouer. Le Joola Rhyzm apporte du rythme
dans votre jeu.

2,0/Max
Réf. 00 0 06 74  Rouge/Noir  

RHYZM TECH 51,90€
R 19+  A 19+  C 13+

Une mousse modifiée, avec des alvéoles
encore plus grosses, l’a transformé en
une véritable machine à catapulte. Le
JOOLA Rhyzm-Tech est un revêtement qui
favorise sans compromis toute forme de
rotation et qui fera progresser tous les
adeptes du jeu en topspin actif.

1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 06 78  Rouge/Noir   

42,5° 37,5°

42,5°

48°REVETEMENTS OFFENSIFS
& ALL-OFF
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La formulation et la structure particulières
des alvéoles permettent à la mousse NEX-
TENS d’interagir plus efficacement avec les
picots situés sous la surface de contact avec
la balle. L’évolution GT (GREAT TENSION) de

notre mousse NEXTENS apporte un surcroît de puis-
sance, mais aussi plus de rotation transmise à la balle.

La mousse IN-TENS² est au sommet des ré-
férences du marché en termes de restitution
d’énergie. Elle répond parfaitement aux at-
tentes des joueurs les plus exigeants en of-
frant toucher de balle, précision et confort.

Elle garantit aussi un maximum de plaisir grâce au son
émis à chaque impact. 

Les caoutchoucs GRIP EXTEND et GRIP EXTEND PLUS,
par leur élasticité accrue et leur impressionnant niveau
d’accroche, vous permettront d’imprimer encore plus d’ef-
fet dans chaque phase de jeu. 

La technologie SPIN-DRIVE 3D est l’optimisa-
tion des 3 paramètres de la performance
des picots : forme, taille et densité. Chaque
revêtement TARGET possède ainsi sa propre
combinaison afin d’atteindre un but bien spé-

cifique : grip + puissance pour TARGET PRO GT, grip + vi-
tesse pour TARGET Force, et grip + son pour TARGET
Sound.

L’optimisation de la densité et de la géométrie des picots
est une des clés de la performance des revêtements.
- La combinaison FAST vous garantit rapidité et puissance.
- La combinaison SOUND vous garantit sensations et dé-
cibels.
- La combinaison SPEED vous garantit vitesse et précision.
- La combinaison SPIN vous garantit contrôle et rotation.

Michelin, plusieurs fois Cham-
pion du Monde toutes catégo-
ries confondues (Formule 1,
Moto, Rallye, 24 heures du
Mans), a inscrit sa réussite et
son leadership dans la re-
cherche de la plus haute per-
formance. Michelin est un
partenaire de choix pour Cornil-
leau dans cet ambitieux projet
de développement de revête-
ments de compétition.

MADE IN GERMANY

TECHNOLOGIES

TARGET PRO GT S39 49,90€ 
R 21+  A 19+  C 14 

Pour un jeu offensif et contrôlé. Un son
explosif ! 

2,0/Max
Réf. 00 0 12 97  Rouge/Noir

TARGET PRO GT M43 49,90€ 
R 22+  A 19+  C 13+ 

Pour le jeu offensif tout en toucher. 

2,0/Max
Réf. 00 0 12 96  Rouge/Noir

TARGET PRO GT X51 49,90€ 
R 24  A 19+  C 12+ 

Le revêtement qu’utilise Simon GAUZY. 

2,0/Max
Réf. 00 0 12 89  Rouge/Noir

TARGET PRO GT H47 49,90€ 
R 23+  A 19+  C 13 

Pour les joueurs offensifs de bon niveau. 

2,0/Max
Réf. 00 0 12 95  Rouge/Noir

51°

43°

47°

39°

REVETEMENTS OFFENSIFS
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PILOT SOUND POWER R 20+  A 19+  C 14 39,90€
Le Pilot Sound Power est incontestablement un des revêtements
les plus sonores du marché. Avec sa mousse IN-TENS² de 35°
associée au caoutchouc plus adhérent et optimisé (technologies
GRIP EXTEND et SOUND), Pilot Sound Power est un véritable
concentré d’énergie et de sensations.

2,0/Max
Réf. 00 0 12 88  Rouge/Noir   

PILOT FAST R 22  A 19+  C 13+ 39,90€
Le Pilot Fast est incontestablement un des revêtements
les plus réactifs du marché. Avec sa mousse IN-TENS² de
40° associée à son caoutchouc plus adhérent et tonique
(technologies GRIP EXTEND  et FAST), Pilot Fast est un
véritable concentré d’énergie et de vitesse.

2,0/Max
Réf. 00 0 12 87  Rouge/Noir   

MADE IN GERMANY

40° 35°
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START UP R 13  A 15  C 17 16,50€
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. Start Up’ est ce qu’il se fait de
mieux pour démarrer dans la compétition.

1,8
Réf. 00 0 12 84  Rouge/Noir   

DRIVE SPIN R 14  A 19  C 17 29,90€
Drive Spin est un revêtement allround traditionnel
«Made in Japan». Ses qualités : adhérence très im-
portante et durable, restitution d’énergie modérée
pour plus de polyvalence, mousse assez tendre de 40°
pour plus de sensation. Un classique polyvalent.

1,8/2,0
Réf. 00 0 12 99  Rouge/Noir   

DRIVE SPEED R 18  A 18+  C 15 29,90€
Drive Speed est un revêtement offensif traditionnel
«Made in Japan». Ses qualités : restitution d’énergie
franche et immédiate, adhérence importante et dura-
ble, mousse assez ferme de 45° pour plus de préci-
sion. Un classique offensif.

1,8/2,0
Réf. 00 0 12 98  Rouge/Noir 

MADE IN JAPAN

45° 40°

40°

REVETEMENTS OFFENSIFS
& ALL-OFF
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Simon GAUZY
Champion de
France 2013
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V > 01 STIFF R 21  A 19+  C 13+ 44,90€
Revêtement d'attaque rapide, extrêmement riche en spin
qui offre un équilibre parfait entre la rapidité et le contrôle.
La géométrie des picots, un peu différente de celle du 
V > 01, ainsi que la tension maximale du caoutchouc 
High Energy Tension du V > 01 Stiff, assure un excellent
transfert d’énergie lorsque la raquette frappe la balle. 

1,8/2,0/Max 
Réf. 00 0 08 52 Rouge/Noir

V > 01 LIMBER R 20  A 19+  C 14 44,90€
Le V > 01 Limber est la version plus tendre et plus faci-
lement contrôlable de la série phare V > 01 de VICTAS.
Le concept « Power & Balance » a été optimisé de ma-
nière à ce que la nouvelle conception de la mousse, un
peu plus tendre, permette de donner une trajectoire plus
haute à la balle.

1,8/2,0/Max 
Réf. 00 0 08 51 Rouge/Noir

VS > 401 R 15  A 19  C 16+ 42,90€
La mousse quelque peu plus compacte du VS > 401 neu-
tralise les balles offensives de l'adversaire et vous pro-
cure un fantastique contrôle. 
Le caoutchouc High Energy Tension offre des réserves
de vitesse suffisantes pour produire des attaques surpre-
nantes. 

1,5/1,8/2,0 
Réf. 00 0 08 53 Rouge/Noir

V > 01 R 23  A 19+  C 13 44,90€
Sensation de jeu unique possible grâce à la mousse haute
performance très alvéolée d’une dureté de 47,5 ° qui
procure un contact ferme, en maintenant tout de même
un bon contrôle vous permettant de bien placer la balle.
Le revêtement explose littéralement et catapulte la balle
à une vitesse extrême.

1,8/2,0/Max 
Réf. 00 0 08 50 Rouge/Noir  

47,5°

40°

45°

57,5°

REVETEMENTS OFFENSIFS
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40°

47,5°

45° 40° 35°

VENTUS SPIN R 19  A 19+  C 14+ 36,90€
Le juste milieu de la série, avec sa mousse très alvéolée de dureté moyenne. Qu'il
s'agisse de topspins rapides à mi-distance ou des balles jouées en bloc près de la table,
le Ventus Spin est véritablement multi-talentueux. La mousse d'une dureté de 40° pro-
cure un contact balle/revêtement plus long. 

1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 08 33 Rouge/Noir

VENTUS SOFT R 18  A 19+  C 15 36,90€
Revêtement d'attaque avec une mousse très tendre avec un excellent contrôle. Grâce
à sa mousse de 35° très alvéolée et élastique, la balle s'enfonce dans le revêtement et
permet ainsi des effets de spin insoupçonnés. En outre, le Ventus Soft produit un son
très prononcé et l'effet catapulte maintient votre adversaire sous pression. 

1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 08 34 Rouge/Noir

V > 15 EXTRA R 23+  A 19+  C 12+ 46,90€ 
L’arme décisive pour un jeu très agressif ! Puissance maximale
pour les duels de topspineurs, grâce à une nouvelle mousse de
47,5° et une surface caoutchouc optimisée pour les rotations. 

2,0/Max
Réf. 00 0 08 60  Rouge/Noir

V > 15 LIMBER R 20+  A 19+  C 14 46,90€ 
Pour un jeu tout en rotations. Très élastique, avec d’énormes pos-
sibilités de rotations et de catapultage. Un contrôle de balle excep-
tionnel grâce à une mousse tendre de 40°. Pour des joueurs qui
utilisent les variations de rotations. 

2,0/Max
Réf. 00 0 08 61  Rouge/Noir

VENTUS SPEED R 20  A 19+  C 13+ 36,90€
La version la plus rapide et la plus dure de la série. La mousse très alvéolée de 45° a
été affinée avec le concept Optimized Rotation Concept qui engendre un effet de contact
balle/revêtement plus long et permet de transferer plus de rotation à la balle grâce à
la structure de la mousse d'un nouveau type. Le caoutchouc supérieur du Ventus Speed
développe une puissance et un dynamisme très importants, aussi bien dans le jeu agres-
sif près de la table qu'en topspin à mi-distance. 

1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 08 32 Rouge/Noir

REVETEMENTS OFFENSIFS
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2. RITC 729 18,95€
R 14  A 18  C 16

Caoutchouc Friendship de qualité supé-
rieure. Le meilleur des “Friendship” !

1,5/1,8/2,1
Réf. 00 0 12 31   Rouge/Noir  

3. FRIENDSHIP 729 12,00€
R 13+ A 18  C 16

La production chinoise classique pour
un jeu avec beaucoup d'effet et un excel-
lent contrôle. 

1,5/2,0
Réf. 00 0 12 59   Rouge/Noir 

5. G666 26,90€
R 14  A 19  C 16

Ce revêtement chinois possède une sur-
face très adhérente et collante.

1,8/2,1
Réf. 00 0 12 74   Rouge/Noir   

6. QUATTRO 29,90€
R 14+ A 19  C 16

Un caoutchouc aussi tendre que la
mousse. De cette harmonie résulte un
excellent contrôle de balle pour un jeu
néanmoins très dynamique.

1,5/1,8/2,0
Réf. 00 0 07 58   Rouge/Noir

4. NEO HURRICANE 3 31,90€
R 18  A 19  C 14+

L’adhérence collante et l’énergie de la
mousse NEO favorisent le jeu en top.

2,1
Réf. 00 0 12 41   Rouge/Noir  

7. MARK V 34,90€
R 18  A 17  C 12

1,5/1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 03 23   Rouge/Noir 

9. MARK V GPS 34,90€
R 17  A 17  C 13

1,5/1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 03 25   Rouge/Noir 

10. MARK V HPS 48,90€
R 22  A 18  C 13

2,0/Max
Réf. 00 0 03 36   Rouge/Noir 

11. MARK V HPS SOFT 48,90€
R 20+ A 18  C 14

2,0/Max
Réf. 00 0 03 37   Rouge/Noir 

12. PRYDE 40 44,90€
R 20+ A 18+ C 14

2,0/Max
Réf. 00 0 03 29   Rouge/Noir 

1. HURRICANE 3 27,90€
R 15  A 17  C 15

Optez pour la sensation chinoise : une
surface collante et une mousse relative-
ment dure. (48°)

1,8/2,0/2,2
Réf. 00 0 12 73   Rouge/Noir 

8. MARK V XS 38,90€
R 17+  A 18  C 12+

1,8/2,0/Max
Réf. 00 0 03 22   Rouge/Noir 

14. RAKZA 7 SOFT 45,90€
R 19+ A 19   C 14

La mousse Power Sponge du RAKZA 7
SOFT est un peu plus tendre favorisant
ainsi le contrôle et les rotations.

2,0/Max
Réf. 00 0 03 51   Rouge/Noir   

15. RAKZA 7 45,90€
R 21  A 19   C 13+

Composé essentiellement de caout-
chouc naturel. La combinaison d’une
surface très adhérente et de la mousse
Power Sponge très dynamique assure à
la fois puissance, rotations et précision.
Se révèle excellent pour le jeu à base de
tops et contre-top.

2,0/Max
Réf. 00 0 03 50   Rouge/Noir  

13. PRYDE 30 44,90€
R 17+ A 18+ C 15

2,0/Max
Réf. 00 0 03 38   Rouge/Noir  
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