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I N D O O R

OUTDOOR

RAQUETTES

Pionnier des raquettes outdoor en 2005 avec Tacteo,
Cornilleau n’a eu de cesse d’améliorer sa maîtrise
technologique. Le résultat : des produits toujours
ultra durables et désormais performants (Nexeo et
Nexeo Graphite).

NOUVEAUTÉS
2015 / 2016
CATALOGUE
2016
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La NEXEO GRAPHITE X200, parfaite alliance de notre
savoir-faire en ping outdoor et de technologies « graphite » jusqu’alors
réservées au monde du tennis, est probablement la raquette outdoor
la plus performante du marché. 3 ans de développement auront été
nécessaires à l’aboutissement de ce produit proposant des qualités a
priori incompatibles : outdoor (résistante aux intempéries) et incroyablement performante, ultra durable (résistante aux chocs) et extra légère. Plus une seconde d’hésitation, vous aussi BOOSTEZ VOTRE JEU !

PERFORMANCE

OUTDOOR

RAQUETTES

NOUVEAU

La fibre de carbone placée dans la palette de
la Nexeo X90 accroît la rigidité pour encore
plus de vitesse.

CARBON FIBER

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

SOLIDITÉ
ET DURABILITÉ
Conçue dans un matériau
composite très résistant,
la Nexeo résiste aux chocs
et aux intempéries.

PRÉCISION
ET ROTATION
Son revêtement novateur
vous assure une parfaite
restitution des effets.

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

BOOSTEZ
VOTRE JEU

Forts de leur expertise en matériaux
outdoor, les ingénieurs Cornilleau ont
développé une technologie « quadrimatériaux durables » brevetée. Cette
raquette outdoor se démarque par
sa performance de jeu.

Fabriqué en France

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

NEXEO X90

CATALOGUE 2016

Raquette composite
nouvelle génération

NEXEO X70
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AUX PLAISIRS DU JEU EN FAMILLE.
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NOUVEAU LOOK HAUT EN COULEURS QUI RALLIERA PETITS ET GRANDS

INTEMPÉRIES, LA RAQUETTE OUTDOOR 100 % FRANÇAISE AFFICHE UN

RYTHME DE NOS INNOVATIONS. CAPABLE DE RÉSISTER À TOUTES LES

LANCÉE EN 2005, LA TACTEO S’AMÉLIORE D’ANNÉE EN ANNÉE AU
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Le ping tout en couleurs !

S

OUTDOOR

RAQUETTES
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ERGONOMIQUE / Cette raquette au design
bien pensé favorise une parfaite prise en main.

RÉSISTANTE / Chocs, agressions du temps,
humidité… Rien n’a de prise sur la Tacteo
grâce au complexe thermodur-élastomère
ultra-résistant.

DURABLE / Marre des raquettes dont le
revêtement se décolle ? Le processus
de fabrication en bi-injection assure une
parfaite adhésion entre la surface de jeu et
la palette, le revêtement est indécollable.

UNE STRUCTURE BI-INJECTÉE

Encore plus d’adhérence
et de contrôle pour un jeu
parfaitement maîtrisé, grâce
au revêtement élastomérique
SKIN+ et à sa géométrie
de surface brevetée.

SPIN & KONTROL INJECTED

OU

Catalogue 2014 - 2015

TDOOR

x 10

RESISTANT
R
ESISTANT

Fabriqué en France

Pack bicolore :
Rouge + Turquoise - 455 450

Design et coloré, ce pack composé
de deux raquettes Tacteo et de trois
balles est idéal pour vos parties de
ping en famille ou entre amis.

TACTEO DUO

Fabriqué en France

Turquoise - 455 405
Rouge - 455 407
Grise - 455 408

Alliance parfaite de l’innovation
technologique et du design, la
Tacteo 50 est la raquette familiale
par excellence !

TACTEO 50

CATALOGUE 2016
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SOFT

OPTI FEEL CONCEPT : Les fibres du bois de chaque pli,
orientés perpendiculairement les unes par rapport aux
autres, apportent un surcroît
de stabilité. opti feel concept procure un maximum
de sensations, un gain immédiat en contrôle et précision.
EFFICIENT CURVE : Constitué à 90% de caoutchouc
naturel, le compact Efficient
Curve permet d’ atteindre un niveau d’ adhérence
inégalé sur des revêtements
d’ une telle rapidité.

AERO - AERO SOFT : permet une transmission optimale
vers le manche des ondes générées par l’impact de
la balle. Les récepteurs sensitifs de la main, mieux
sollicités, perçoivent immédiatement toutes les sensations
nécessaires à une réponse parfaite !

DYNACELL : l’optimisation du couple nature/structure
du matériau est la clé des performances élastiques
d’une mousse pour atteindre des sommets en termes
de restitution d’énergie. cette clé a désormais un nom :
dynacell.

POE R F NO R M A
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Performa 2

Mousse : 2.0 mm
Manche : concave
Bois : 5 plis
Réf : 413 500

EXCELL CARBON
3000 ******

L’ INSERT 100% CARBONE PLACÉ À LA
JONCTION MANCHE / PALETTE PERMET
D’ ACCROITRE LA RIGIDITÉ POUR PLUS
DE PUISSANCE DANS LE JEU.

SOFT

La puissance
du carbone

Mousse : 2.0 mm
Manche : concave
Bois : 5 plis
Réf : 411 500

Performa 1

Mousse : 2.0 mm
Manche : concave
Bois : 5 plis
Réf : 412 500

Performa 2

SOFT

EXCELL
1000 ******

EXCELL CARBON
2000 ******

SOFT

CATALOGUE 2016
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OPTI FEEL CONCEPT : Les fibres du bois de chaque pli, orientés
perpendiculairement les unes par rapport aux autres, apportent
un surcroît de stabilité. opti feel concept procure un maximum
de sensations, un gain immédiat en contrôle et précision.

DYNACELL : l’optimisation du couple nature/structure du matériau
est la clé des performances élastiques d’une mousse pour atteindre
des sommets en termes de restitution d’énergie. cette clé a
désormais un nom : dynacell.

AERO : permet une transmission optimale vers le manche des
ondes générées par l’impact de la balle. Les récepteurs sensitifs
de la main, mieux sollicités, perçoivent immédiatement toutes les
sensations nécessaires à une réponse parfaite !

PERFORMANCE

INDOOR

RAQUETTES

Mousse : 1,8 mm
Manche : concave
Bois : 5 plis
Réf : 428 500

PERFORM 800 *****

Mousse : 1,8 mm
Manche : concave
Bois : 5 plis
Réf : 425 500

PERFORM 500 ***

Mousse : 1,8 mm
Manche : concave
Bois : 5 plis
Réf : 426 500

PERFORM 600 ****

CATALOGUE 2016
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S

SPORT 100 *
Mousse : 1,2 mm
Manche : droit
Réf : 441 300

SPORT 200 **
SPO
Mousse : 1,5 mm
Manche : concave
Réf : 432 300

Mousse : 1,8 mm
Manche : concave
Réf : 433 300

T

SPORT 300 **

R

SPORT 400 ***

O

Mousse : 1,8 mm
Manche : concave
Réf : 434 300

P

INDOOR

RAQUETTES

PACK DUO *
Mousse : 1,5 mm
Manche : concave
Réf : 432 350

PACK SOLO **

Mousse : 1,8 mm
Manche : concave
Réf : 432 351

CATALOGUE 2016
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INDOOR

RAQUETTES

Il y a de bonnes raisons d’encourager son enfant à se mettre
au ping. C’est un sport convivial qui se joue à plusieurs et qui
permet de développer la psychomotricité, la concentration mais
aussi l’esprit malin. L’ arbitrage est facile et un outil tel que le
BABY PING permet un apprentissage rapide pour commencer à
jouer et s’ amuser.

LE BABY PING

RAQUETTES
PÉDAGOGIQUES

L’ imaginaire de l’enfant est stimulé au travers de
situations qu ’ il pourra mettre en pratique seul,
ou en collaboration et en duel. Ceci encouragera
son adresse et sa vitesse d’exécution, mais aussi
l’ apprentissage des valeurs du sport comme le respect et le sens du jeu.

A LA MAISON

Les situations d’ apprentissage travaillent sur la dextérité et la motricité.

AU CLUB

Les situations proposées dans le DVD correspondent
aux programmes de l’éducation nationale avec une
réelle progression des situations (moyenne section
jusqu ’ au cours préparatoire) qui aidera l’enfant à
acquérir de nouvelles habiletés, tout en stimulant la
réﬂexion et la concentration.

A L’ÉCOLE

« Le Ping pour les 4-7 ans » ,
La méthode d’apprentissage utilisée est la mise en
réussite, cela facilitera ses premiers échanges. En
s ’ appuyant sur le domaine de l’imaginaire (le monde
du cirque, des animaux sauvages et des contes), les
exercices et circuits ludiques se combinent avec la
notion de plaisir.

LE DVD

Ţ1PJETM¨HFS
Ţ.BODIFDPVSUDN
Ţ.BODIFŻO
Ţ1BMFUUFS¨EVJUF
Ţ;POFTEFDPOGPSU
pour la main (bords
et pouce adoucis)

+ PRODUITS

Réf : 429 022

PACK 10 X
RAQUETTES
CHAMPION

DVD, raquettes et balles
Réf : 422 051

KIT BABY PING

Cette raquette est parfaitement adaptée aux
débutants en club âgés entre 6 et 10 ans grâce
à son ergonomie spéciﬁque (tailles de palette
et de manche adaptées, zones de confort pour
la main). Les caractéristiques de vitesse et d’
adhérence permettront aux jeunes néophytes de
se familiariser avec les effets. La taille du manche
(9 cm de long) leur permet enﬁn d’ effectuer un
SFWFST EBOT EF CPOOFT DPOEJUJPOT #PJT  QMJT Ţ
Revêtements homologués ITTF Performa 1 en 1,5
NNŢH

PACK IDÉAL ACHAT CLUB, VENDU
DANS UN SAC EN NYLON AVEC ZIPPER.

CATALOGUE 2016

Les balles sont de tailles et matières
variées. En mousse, elles facilitent
les premiers échanges grâce à une
vitesse ralentie mais un rebond
dynamique. Les grosses balles d’
un diamètre de 55mm facilitent le
toucher et les effets. Enﬁn les balles
bicolores permettent de visualiser la
rotation.
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La raquette bicolore « Panda » permet de découvrir les effets grâce à la qualité du caoutchouc,
mais aussi de mieux contrôler sa balle grâce à un
revêtement mousse épais et amortissant. Les
arêtes de la tranche sont adoucies. Bien entendu
la prise en main a été adaptée avec un manche
plus court (8cm) et plus ﬁn (2,2cm) et un poids
diminué, seulement 110g contre 150g pour une
raquette de débutant adulte.

APPRENTISSAGE

66

COMPÉTITION

JOUEUR

La gamme Cornilleau de produits destinés aux
compétiteurs (revêtements, bois, textile, bagages,
accessoires) permet aux joueurs, même les plus
exigeants, de trouver à coup sûr la combinaison
gagnante.
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NOUVEAUTÉS
2015 / 2016
CATALOGUE
NOUVEAUTÉS
2016
2015 / 2016

POUR TROUVER VOTRE
COMBINAISON GAGNANTE
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CHAQUE COMPACT (CAOUTCHOUC SUPÉRIEUR) DES
REVÊTEMENTS TARGET (DÉVELOPPÉ PAR LES EXPERTS
CORNILLEAU ET MICHELIN) RÉSULTE D’UNE FORMULATION
SPÉCIALE PERMETTANT D’ACCROÎTRE SON ÉLASTICITÉ,
ASSOCIÉE À UNE FORME UNIQUE DE PICOTS.

LE COMPACT RÉINVENTÉ

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 décibels.
- La combinaison SPEED vous garantit vitesse et précision.
- La combinaison SPIN vous garantit contrôle et rotation.

La technologie SPIN-DRIVE 3D est l’optimisation 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 spéciﬁque:
grip + puissance pour TARGET PRO GT, grip + précision pour
TARGET Ultim, grip + vitesse pour TARGET Force, et grip +
sonorité pour TARGET Sound.

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

La mousse IN-TENS² est au sommet des références du
marché en termes de restitution d’énergie. Elle répond
parfaitement aux attentes des joueurs les plus exigeants en
offrant toucher de balle, précision et confort. Elle garantit
aussi un maximum de plaisir grâce au son émis à chaque
impact.

La formulation et la structure particulières des alvéoles
permettent à la mousse NEXTENS 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 puissance,
mais aussi plus de rotation transmise à la balle.

LA TECHNOLOGIE
AU SERVICE DU JEU

TARGET PRO GT EST UNE GAMME DE REVÊTEMENTS «MADE IN
GERMANY» ISSUE D’UN IMPORTANT PROGRAMME DE RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT ENTRE LES EXPERTS CORNILLEAU, LES
INGÉNIEURS MICHELIN ET LE PLUS GRAND FABRICANT MONDIAL
DE REVÊTEMENTS. L’ OBJECTIF PRIORITAIRE DE CE PROJET :
ATTEINDRE LE PLUS HAUT NIVEAU DE PERFORMANCE ET DE
SÉCURITÉ EN TOPSPIN ET CONTRE-TOPSPIN.

CATALOGUE 2016
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Alors si comme Simon Gauzy et Hugo Calderano,
vous recherchez des premiers démarrages chargés
d’effet, un maximum de précision en contre topspin,
des coups terminaux incisifs, toujours plus de
puissance en top sur top, mais aussi beaucoup de
sécurité en contre initiative... Alors plus une seconde
d’hésitation, optez, vous aussi, pour la technologie
P-BALL READY !

La balle plastique remplace désormais la balle
celluloïd. Les experts Michelin sont parvenus
à développer une formulation de caoutchouc
parfaitement compatible avec ce type de balles.

VISEZ L’EXCELLENCE

COMPÉTITION

JOUEUR

REVÊTEMENTS

Simon utilise le TARGET PRO GT-X51

CHAMPION DE FRANCE 2013

Philou utilise le TARGET PRO GT-M43

MANAGER DU TEAM CORNILLEAU

CHAMPION DU MONDE
& DOUBLE MÉDAILLÉ OLYMPIQUE

Jean-Philippe GATIEN

Hugo utilise le TARGET PRO GT-H47

DOUBLE MÉDAILLÉ D’OR AUX
JEUX PANAMÉRICAINS 2015
(SIMPLE ET ÉQUIPE).

HU
UGO
GO CA
HU
HUGO
U
UGO
CALD
LDERANO
ERANO
RANO

Puissant, incisif et ultra précis, le Target
Pro GT-X51 est un revêtement destiné aux
compétiteurs extrêmement exigeants.

2,0/MAX - ROUGE/NOIR

TARGET PRO GT-X51
OFF +

Tendre, dynamique et évidemment
très sonore, le Target Pro GT-S39 est un
revêtement incroyablement ludique.

Rapide, confortable et particulièrement
tolérant, le Target Pro GT-M43 est un
revêtement d’une redoutable efficacité.

Moins radical que le X51, le Target Pro GTH47 est un revêtement qui impressionne
par son rendement et sa ﬁabilité.

2,0/MAX - ROUGE/NOIR

TARGET PRO GT-H47
OFF+

2,0/MAX - ROUGE/NOIR

TARGET PRO GT-S39
OFF +

2,0/MAX - ROUGE/NOIR

TARGET PRO GT-M43
OFF +

CATALOGUE 2016

71

72

PILOT SOUND POWER
2,0/MAX
rouge/noir
Pilot Sound Power est un des revêtements les plus
sonores du marché. Avec sa mousse IN-TENS²
de 35° associée à son compact plus adhérent et
optimisé (technologies GRIP EXTEND et SOUND),
Pilot Sound Power est un véritable concentré
d’énergie et de sensations.

PILOT FAST

2,0/MAX
rouge/noir

Pilot Fast est un des revêtements les plus réactifs
du marché. Avec sa mousse IN-TENS² de 40°
associée à son compact plus adhérent et tonique
(technologies GRIP EXTEND et FAST), Pilot Fast
est un véritable concentré d’énergie et de vitesse.

COMPÉTITION

JOUEUR

REVÊTEMENTS

DRIVE SPIN
1,8/2,0
rouge/noir
Drive Spin est un revêtement allround traditionnel «Made in Japan». Ses qualités: adhérence
très importante et durable, restitution d’énergie modérée pour plus de polyvalence, mousse
assez tendre de 40° pour plus de sensation. Un
classique polyvalent.

DRIVE SPEED
1,8/2,0
rouge/noir
Drive Speed est un revêtement offensif
traditionnel «Made in Japan». Ses qualités:
restitution d’énergie franche et immédiate,
adhérence importante et durable, mousse
assez ferme de 45° pour plus de précision. Un
classique offensif.

CATALOGUE 2016

Doté d’une adhérence parfaitement optimisée, Start Up’ transmet efficacement les
effets à la balle tout en restant très tolérant
en contre-initiative et en remise de service.
C’est surtout en topspin qu’ il fait la différence grâce à une mousse de 1,8 mm, d’une
dureté de 40°. Start Up ’ est ce qu ’ il se fait
de mieux pour démarrer dans la compétition.

1,8
rouge/Noir

START UP’
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Cette série de bois haut de gamme, fruit du
savoir-faire traditionnel suédois, aura nécessité
pas moins de 2 ans de développement à nos
équipes. Chacun de ces bois - Pure, Vision,
Absolum, Glory, Conquest, Origin et maintenant
Crown - possède ainsi une personnalité très
forte qui se traduit par une impressionnante
sensation de stabilité et de précision dans le
jeu, notamment à haut régime. Ces bois ultraperformants, développés à destination des plus
exigeants d’entre vous, vont vous faire vivre une
expérience unique!

LA PERFECTION
SUÉDOISE

World Champion
Göteborg 93

« Deux facteurs majeurs ont été les clés de mon
succès en 1993 : la mise au point d’ un système
de jeu innovant basé sur la vitesse et la précision
de mon coup droit, et par ailleurs une très grande
exigence quant au choix de mon matériel.
Jean-Philippe Gatien Blades Series ® est le fruit de
mon expérience et de ma recherche perpétuelle
d’efficacité. »

Dans ce domaine, le savoirfaire suédois fait ﬁgure
de référence absolue : une
grande maîtrise du fabricant
dans le choix des essences de bois, de leur
combinaison et du processus d’ assemblagecollage.

BLADES SERIES

JEAN-PHILIPPE GATIEN

CATALOGUE 2016
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5 plis
Plis extérieurs : Anegre
Poids : 90 g
Formes de manche :
concave, anatomique,
droit, prise chinoise.

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

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

Un bois «Soft Carbon»
qui a du coffre.

VISION
SOFT CARBON
OFF+

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

3: Kiri
85 g
CP/FL/ST/AN
CP/
P/F
P
P/
//F
FL//S
ST/AN
/AN
/A

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

Une structure
révolutionnaire
en 15 plis.

La véritable combinaison
utilisée par Jean-Philippe
Gatien en 1993.
Un concentré de savoirfaire suédois dans ce bois
haut de gamme à structure
traditionnelle en 5 plis.
Les plis externes en Anegre
apportent le surcroît de
dynamisme nécessaire
à l’exécution des coups
terminaux.
La structure centrale plus
épaisse, associée à 2 plis
de Walnut, offre une grande
stabilité à ce bois de contrôle
qui vous séduira par son
exceptionnelle polyvalence.

PURE CARBON
OFF+

CROWN
ALL+

COMPÉTITION

JOUEUR

B

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

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

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

A consommer
sans modération.

Un rendement bluffant.

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

ORIGIN
OFF-

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

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

Un caractère bien trempé.

CONQUEST
OFF

GLORY
OFF

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

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

La puissance à l’état pur.

ABSOLUM
OFF+

BLADES
ES SERIES
SER
RIES

JEAN-PHILIPPE GATIEN
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L’Hinoki, présent sur les plis extérieurs, et
combiné à d’autres essences savamment
sélectionnées, offre un équilibre parfait entre
dynamisme, toucher de balle et précision. L’
Hinoki ainsi utilisé permet à notre gamme de
bois Hinotec d’apporter à chaque style de jeu
des sensations nouvelles et un plaisir de jouer
assuré, mais aussi un très haut niveau de
ﬁnition.
Autre particularité : à la différence des bois 100
% Hinoki qui offrent une sonorité très aigüe,
le son émis à chaque impact par les bois de la
gamme Hinotec saura également vous ﬂatter.

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

Les bois Hinotec sont particulièrement
appréciés des joueurs du Team Cornilleau

LE JUSTE
ÉQUILIBRE

O

I

S

COMPÉTITION

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

Zones de confort :
pouce, jonction
manche/palette.

prise chinoise

concave

anatomique

droit

CHAMPION DE FRANCE
JUNIOR 2014

CAN AKKUZU

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

concave
85 g
anatomique
FL/ST/AN/CP
droit
prise chinoise

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

85 g
concave
FL/ST/AN/CP
anatomique
droit
prise chinoise

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

85 g
concave
FL/ST/AN/CP
anatomique
droit
prise chinoise

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

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

HINOTEC
ALL+

concave
85 g
FL/ST/AN/CP
anatomique
droit
prise chinoise

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

HINOTEC
OFF

HINOTEC
OFF-

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

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

HINOTEC
OFF+ CARBON
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CONTOUR EN FINELINE
Protection

1 + 5 : Fineline
2 + 4 : Ayous ou carbone
pour la version OFF+
3 : Kiri

PLIS

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

BOIS ULTRA-LEGERS (70 -75g)
Sensations extrêmes

LÉGÈRETÉ ET
PERFORMANCE

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

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

AERO OFF+
SOFT CARBON

Depuis ses débuts avec Cornilleau,
Simon utilise le bois AERO OFF+ Soft Carbon !

VAINQUEUR DE LA GRANDE FINALE
DE L’ITTF WORLD TOUR 2013 (U21)

SIMON GAUZY

Bois 5 plis
75 g
Concave / Prise chinoise

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

AERO OFF

Bois 5 plis
75 g
Concave / Prise chinoise

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

Avec le grand
développement des
revêtements «nouvelle
génération» souvent très
rapides, il appartient
aux joueurs offensifs de
bien choisir le bois qui
saura limiter leurs fautes
en contre-initiative, et
en remise de service. Ce
bois AERO OFF- propose
un extraordinaire
compromis rapidité/
sécurité. Les adeptes
du topspin apprécieront
particulièrement sa
ﬂexibilité, mais aussi son
envoûtante restitution
sonore.
Bois 5 plis
75 g
Concave / Prise chinoise

AERO ALL+

AERO OFF-

Bois 5 plis
70 g
Concave / Prise chinoise

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

AERO ALL
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