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Continuación de la serie JOOLA RHYZER PRO
Caucho liso cuyos picos internos son más anchos y están mas juntos
Esponja (rosa) muy dinámica de porosidad media y de 45º de dureza
Goma dinámica, trayectoria media, transmite un potente y extremo efecto a la bola

EXTERNA

Evolution de la gamme JOOLA RHYZER PRO
Picots larges avec un écartement réduit
Utilisation d'une mousse rose avec des pores moyennes et 45% de dureté
Potentiel de rotation extrême, trajectoire moyennement courbe et dynamique maximale
Continuation of the JOOLA RHYZER PRO series
Wide pimples positioned close together
Featuring a dynamic, 45° hard, medium-pored sponge (rose)
Extreme spin potential, with a medium trajectory and maximum dynamics

•
•
•
•
•
•
•

Weiterführung der JOOLA RHYZER PRO-Linie
Breite Noppenhälse in kurzen Abständen angeordnet
Verwendung einer dynamischen, mittelporigen Schwammunterlage (rosa) mit 45° Härte
Extremes Spinpotential, bei mittlerer Flugkurve und maximaler Dynamik

REVETEMENT RHYZER
PRO 45

128 kg

bleu

La continuation de la série JOOLA Rhyzer, disponible de suite avec une mousse rose de 45°.

PIMPLES

STRATEGY

SPEED

SPIN

HARDNESS

IN

OFF- - OFF ext.

FAST/EXTREME

EXTRA HIGH

45°

995,00 €

EXTERNA GB

MOVE
40-035

Table en polyester renforcée de ﬁbres de verre
Surface de jeu très plane et non poreuse
Résistant totalement aux intempéries que ce soit contre
le gel, la chaleur et les différences de températures
Piétement massif en acier galvanisé à chaud
Montage facile des pieds
Par sa construction massive, bien adaptée aux squares, cours d’écoles,
camping etc.
• Pas besoin de fondation, un terrain bien plat sufﬁt
• Conforme à la norme EN 14468-1 C

Polo au design unique. Coupe confortable et excellente finition pour une liberté
de mouvement optimale.

117 kg

• Table en polyester renforcé par de la ﬁbre de verre
• Surface parfaitement plane et non poreuse pour d’impeccables conditions de jeu, résistance absolue aux intempéries – insensible au gel, à la
chaleur et aux variations de température
• Piétement stable en proﬁlé acier massif
• Montage facile des pieds
• De par sa construction massive, idéalement adaptée pour être installée
dans les endroits publics, les cours d’école, les campings.
• Fondations non nécessaires, un terrain bien plat est sufﬁsant.
• Conforme à la norme européenne EN 14468-1*D Sport Loisirs
• Filet non compris à la livraison
bleu

795,00 €

ROSSI EMOTION PBO-c
Des matériaux haut de gamme, un design recherché
et une toute nouvelle sensation de jeu grâce à l’interaction de la fibre PBO-c et le pli extérieur en Hinoki.

ROUND TABLE
• Table de jeu ronde pour la famille et le loisir
• Idéal pour une ronde excitante et les duels
• Parfait pour un espace réduit
(diamètre de 137 cm, hauteur de 76 cm)
• Montage – démontage éclair
• Filet inclus
• Dimensions: diamètre de 137 cm, hauteur de 76 cm
• Poids: 15 kg

EXTERNA / CITY NETZ
• Poteaux-ﬁlet spécial pour la table CITY et EXTERNA
• En métal très solide, spécial pour extérieur
• Fixation sur la table massive et difﬁcile à enlever

129,00 €



bleu

199,00 €

WORLD CUP 25
Table de compétition avec plateau de 25
mm, avec la technologie de surface la plus
moderne pour un rebond de balle uniforme.

SUPER ABS

MIDSIZE

MINI

Hauteur du rebond constante, trajectoire
de balle stable ainsi qu’une remarquable
durabilité.

•
•
•
•

• Table pour le fun
• Dimensions: 90 x 45 cm, hauteur 76 cm
• Livrée avec ensemble poteaux-ﬁlet

Pour les loisirs en format mini
Idéale pour le jeu avec peu de place
Véritables possibilités de jeu• Livrée avec ensemble poteaux-ﬁlet
Dimensions: 168 x 84 cm, hauteur 76 cm

bleu, vert

159,00 €

bleu, vert

69,00 €
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Rhyzer
43°/ 48°
40-035

PIMPLES

STRATEGY

SPEED

SPIN

HARDNESS

IN

OFF- - OFF ext.

FAST/EXTREME

EXTRA HIGH

45°

Rhyzer Pro
45°/ 50°
Picots plus larges, petit écart entre les picots
Caoutchouc de surface extrêmement fin, adhérent et sous
tension maximale
Utilisation d’une mousse 50° à alvéoles moyennes (rose)
Avec une mousse plus épaisse en version Powermax
Weiterführung der JOOLA RHYZER PRO-Linie
Breite Noppenhälse in kurzen Abständen angeordnet
Verwendung einer dynamischen, mittelporigen Schwammunterlage (rosa) mit 45° Härte
Extremes Spinpotential, bei mittlerer Flugkurve und maximaler Dynamik
Continuation of the JOOLA RHYZER PRO series
Wide pimples positioned close together
Featuring a dynamic, 45° hard, medium-pored sponge (rose)
Extreme spin potential, with a medium trajectory and maximum dynamics

Evolution de la gamme JOOLA RHYZER PRO
Picots larges avec un écartement réduit
Utilisation d'une mousse rose avec des pores moyennes et 45% de dureté
Potentiel de rotation extrême, trajectoire moyennement courbe et dynamique maximale
Continuación de la serie JOOLA RHYZER PRO
Caucho liso cuyos picos internos son más anchos y están mas juntos
Esponja (rosa) muy dinámica de porosidad media y de 45º de dureza
Goma dinámica, trayectoria media, transmite un potente y extremo efecto a la bola

PRO-LINE
JOOLA RHYZER PRO 系列的延�
�凑的�橡胶�粒排列
中等孔径玫瑰蛋糕海棉

更强旋�潜能，伴随着�定的弧�以及强悍的�力

Picots fins, plus grand écart entre les picots
Caoutchouc de surface extrêmement fin, adhérent et sous
tension maximale
Utilisation d’une mousse 48/43° à grosses alvéoles (rose)
Avec une mousse plus épaisse en version Powermax

PREMIUM-LINE
STANDARD

Mousse plus épaisse

SÉRIE RHYZER

Caoutchouc de surface plus mince
ADVANCED RUBBER
CONSTRUCTION CONCEPT

ARC

ADVANCED RUBBER
CONSTRUCTION CONCEPT

Suite à la diminution de l’épaisseur du caoutchouc de surface, la série Rhyzer a pu être équipée d’une mousse plus épaisse. Ce concept innovateur au
niveau géométrie procure au JOOLA Rhyzer un plus en dynamique.

ARC

Made in
Germany

ADVANCED RUBBER
CONSTRUCTION CONCEPT

m

am
r
g
a

i
-edD
s
gramm
ia
D
c
S ontrol-Spe

ne

Pro-Li
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m-Line

SPIN

SPIN

Premiu

CONTROL
SPEED

POWER SPONGE
Mousse rose extrêmement élastique pour une amélioration de la
dynamique (obtention d’un plus fort effet catapulte) et une optimisation de la capacité de rotation.
POWER SPONGE

COMPARATIF DE TRAJECTOIRE

MOUSSE STANDARD

Rhyzer 43
Rhyzer 48
Rhyzer Pro 45
Rhyzer Pro 50
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Premium-Line
ARC

Made in
Germany

ADVANCED RUBBER
CONSTRUCTION CONCEPT

RHYZER 43
Le RHYZER 43 dispose d’une mousse mi-dure de 43° et convient
parfaitement pour le jeu à base de variations de rotations, près de
la table et à mi-distance. Malgré son énorme rapidité, il pardonne
les petites erreurs lors du contact de la balle. Le toucher de balle
du RHYZER 43 est plutôt tendre et garantit ainsi un excellent feedback avec une trajectoire de balle courbe.
SPEED

IN

43°

FAST

/EXTREME

SPIN

EXTRA HIGH

49,90 €

2.0/ max. + 

ARC

Made in
Germany

ADVANCED RUBBER
CONSTRUCTION CONCEPT

RHYZER 48
Le RHYZER 48 dispose d’une mousse de 48° de dureté. En ce
qui concerne rapidité, effet catapulte et rotations, il se situe au
niveau suprême des développements actuels et il convient tout
particulièrement au joueur offensif moderne qui fait le désespoir
de ses adversaires avec des attaques en topspin rapides près de
la table e à mi-distance. Par rapport au RHYZER 43, la trajectoire
de balle est un peu plus plate et procure, surtout en jeu offensif,
beaucoup de précision en jeu puissant.

IN

2.0/ max. +
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48°

SPEED

SPIN

EXTREME

EXTRA HIGH

49,90 €

JOOLA RHYZER PRO 系列的延�

Continuación de la serie JOOLA RHYZER PRO
Caucho liso cuyos picos internos son más anchos y están mas juntos
Esponja (rosa) muy dinámica de porosidad media y de 45º de dureza
Goma dinámica, trayectoria media, transmite un potente y extremo efecto a la bola
Evolution de la gamme JOOLA RHYZER PRO
Picots larges avec un écartement réduit
Utilisation d'une mousse rose avec des pores moyennes et 45% de dureté
Potentiel de rotation extrême, trajectoire moyennement courbe et dynamique maximale

Pro-Line

Continuation of the JOOLA RHYZER PRO series
Wide pimples positioned close together
Featuring a dynamic, 45° hard, medium-pored sponge (rose)
Extreme spin potential, with a medium trajectory and maximum dynamics

Weiterführung der JOOLA RHYZER PRO-Linie
Breite Noppenhälse in kurzen Abständen angeordnet
Verwendung einer dynamischen, mittelporigen Schwammunterlage (rosa) mit 45° Härte
Extremes Spinpotential, bei mittlerer Flugkurve und maximaler Dynamik

ARC

Made in
Germany

ADVANCED RUBBER
CONSTRUCTION CONCEPT

RHYZER PRO 45

40-035

PIMPLES

STRATEGY

SPEED

SPIN

HARDNESS

IN

OFF- - OFF ext.

FAST/EXTREME

EXTRA HIGH

45°

Facile à jouer, comme on peut l’attendre d’un revêtement mi-dur,
et en même temps doté d’une dynamique hors-pair – c’est ainsi
qu’on peut décrire la continuation de la série RHYZER PRO avec
une mousse de 45°. La géométrie des picots, avec des corps de
picots larges et rapprochés, favorise un contact de balle plus long
et procure, avec la bien connue mousse rose dynamique à pores
moyens, une puissance plus que suffisante. Les joueurs au style
de jeu offensif, qui attachent autant d’importance à un potentiel
élevé en rotation et rapidité qu’à un toucher de balle agréable s’y
retrouveront ici. Le RHYZER PRO 45 procure le tout en un!
SPEED

IN

45°

FAST

/EXTREME

SPIN

EXTRA HIGH

49,90 €

2.0/ max. +

ARC

Made in
Germany

ADVANCED RUBBER
CONSTRUCTION CONCEPT

RHYZER PRO 50
L’évolution de la série RHYZER de JOOLA est le revêtement idéal
pour les joueurs préférant un jeu direct et dynamique. Comme
ses prédécesseurs, il possède un caoutchouc de surface très
mince, extrêmement adhérent et intégrant une énorme tension.
La géométrie de picot du RHYZER PRO 50 est par contre totalement différente. Des corps de picot plus larges et implantés de
façon plus serrée produisent, en combinaison avec la dynamique
mousse rose 50° à alvéoles moyennes, vitesse et rotation maximales. En présence d’un haut niveau technique, le RHYZER PRO
50 fait parler le Turbo!

IN

2.0/ max. +

50°

SPEED

SPIN

EXTREME

EXTRA HIGH

49,90 €
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Series
Made in
Germany

RHYZM-TECH

RHYZM-P

Avec le JOOLA RHYZM-Tech, c’est un nouveau chapitre de la série à
succès du revêtement RHYZM qui s’ouvre: une modification de la
mousse, qui se distingue dans sa conception par des pores nettement plus larges, a permis de développer une véritable catapulte.
Le JOOLA RHYZM-TECH est le revêtement qui permet d’imprimer de
la rotation à la balle sans compromis et qui permettra à tous les
topspineurs de franchir un nouveau cap.
Le JOOLA RHYZM-TECH est un défi qui mérite d’être relevé. Celui ou
celle qui s’en donne les moyens, pourra alors se voir évoluer dans
une toute nouvelle dimension!

RHYZM – déjà presque un classique!
Avec le RHYZM-P, suivez la nouvelle innovation!
Plus de rotation, grace à une adhérence doublée, la durée de vie a
été nettement rallongée.
Également idéal pour l‘utilisation de la nouvelle balle plastique.

IN

1.8/ 2.0/ max.

42,5°

SPEED

SPIN

FAST

EXTRA HIGH

SPEED

IN

51,90 €

45°

FAST

/EXTREME

SPIN

EXTRA HIGH

2.0/ max.

49,90 €

COMPARATIF DE TRAJECTOIRE
RHYZM 375
RHYZM 425
RHYZM TECH
RHYZM-P
RHYZM
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Made in
Germany

RHYZM 425
Le RHYZM 475 est le compromis idéal pour tous les joueurs qui cherchent des retours de balles optimalisées sans pour autant renoncer
au power d’une mousse dure. La nouvelle surface du RHYZM garantit
à tous les joueurs ambitieux une très grande dynamique et des possibilités d’effets extrêmes.
C’est dans les rallyes de topspins que le RHYZM 425 procure son plus
grand potentiel. Choisir le RHYZM 425 c’est ressentir un plaisir de
jouer jamais atteint jusqu’ici.

IN

42,5°

SPEED

SPIN

FAST

HIGH

2.0/ max.

RHYZM

44,90 €

Le JOOLA RHYZM a été spécialement développé pour les topspineurs qui veulent arriver à marquer le point avec un jeu offensif
agressif dynamique et énormément de puissance. La nouvelle
surface de jeu, très adhérente et très élastique, combinée à une
mousse de 48°, permet une puissance de frappe extrême. Malgré
le sensationnel power, le RHYZM reste extrêmement contrôlable
dans le jeu passif. Que ce soit en jeu court au dessus de la table,
en bloc, ou en topspins agressifs, le RHYZM procure une nouvelle
dimension dans le plaisir à jouer.
Le RHYZM apporte du rythme dans votre jeu.

IN

48°

2.0/ max.

SPEED

SPIN

EXTREME

HIGH

44,90 €

Scs-Diagramm
Spin-Control-Speed Diagramm

RHYZM 375

SPIN

La nouvelle surface de jeu combinée à une mousse tendre à grandes
alvéoles de 37,5° augmente le temps de contact de la balle avec le
revêtement permettant ainsi un retour précis avec énormément de
contrôle dans toutes les situations de jeu. Principalement en bloc, en
contre ou encore en retour de service, l’augmentation du contrôle de
la balle se fait bien sentir.
SPEED

IN

CONTROL

SPEED

2.0/ max.

37,5°

MEDIUM

/FAST

SPIN

HIGH

44,90 €
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Caoutchouc de surface collant (Technologie
Sticky Rubber) pour une rotation maximale
STICKY RUBBER
TECHNOLOGY

Mousse Tensor à pores fines bourrée de
dynamisme

GOLDEN TANGO

Trajectoire de balle plate et directe

Le JOOLA GOLDEN TANGO «Made in Germany» combine les avantages d’une surface collante, telle que l’on ne la rencontre qu’avec des revêtements chinois, avec
l’énorme élasticité et rapidité d’une mousse Tensor.
De toutes nouvelles possibilités sont offertes par cette combinaison. Le caoutchouc
de surface collant procure un contact maximal avec la balle et permet des topspins
pleins de rotations et des balles hyper-coupées lors des angles de frappe les plus
extrêmes. Le JOOLA GOLDEN TANGO génère des rotations gigantesques et une
trajectoire de balle courbe. La structure moléculaire de la mousse très dynamique
rend le JOOLA GOLDEN TANGO extrêmement élastique et procure assez de rapidité pour des topspins surprenants. De plus, la mousse du JOOLA GOLDEN TANGO
pardonne de petites imprécisions à l’impact de la balle. De ce fait, il procure également un maximum de contrôle en jeu défensif, pour toutes les variations de coupe
près de la table ou à mi-distance.

IN

54°

SPEED

SPIN

FAST

EXTRA HIGH

1.8/ 2.0/ max.

GOLDEN TANGO

44,90 €

GOLDEN TANGO PS

Golden Tango PLUS DE ROTATIONS GRÂCE A LA
TECHNOLOGIE STICKY RUBBER

EN
LD
GO

EN
LD
GO
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Le contact de la balle avec le caoutchouc de
surface est dénommé point d’amarrage dans le TT
moderne. Cet amarrage est facilité par la surface
collante du JOOLA GOLDEN TANGO (Sticky Rubber
Technology).
On évite de ce fait un glissement de la balle lors
des topspins les plus extrêmes et l’accroche fiable
de la balle est améliorée. Il en résulte plus de
rotation pour tous les coups.

Les chaînes d’élastomères disposées
verticalement sur la surface du GOLDEN
TANGO (Nanotechnologie) procurent, lors
du contact de la balle, une adhérence accrue grâce à leur accroche avec la surface
de la balle (adhérence collante).

Caoutchouc de surface collant (Technologie
Sticky Rubber) pour une rotation maximale
STICKY RUBBER
TECHNOLOGY

Mousse élastique à pores moyennes pour
une rapidité élevée

GOLDEN TANGO PS

Trajectoire de balle haute et arrondie

L’idée de base, équiper un revêtement «Made in Germany» avec un caoutchouc
de surface collant et le combiner avec une mousse Tensor, a également servi lors
du développement du JOOLA GOLDEN TANGO PS.
La technologie Sticky Rubber (SRT), déjà utilisée avec succès avec le GOLDEN
TANGO, augmente la qualité de rotation de tous les coups grâce à l’accroche
remarquable de la balle avec la surface. Pour procurer plus d’effet catapulte au
revêtement, le GOLDEN TANGO PS est équipé d’une dynamique mousse rose
50° à alvéoles moyennes. La balle sort du revêtement avec une trajectoire plus
haute, particulièrement appréciable en jeu de topspin, et la mousse rose transmet
un remarquable feedback et donc un plus en contrôle dans les situations de jeu
délicates.

IN

50°

SPEED

SPIN

FAST

EXTRA HIGH

44,90 €

2.0/ max.

Spin-Control-Speed Diagramm

SPIN

Scs-Diagramm

CONTRO

L

COMPARATIF DE TRAJECTOIRE

SPEED

Golden Tango PS
Golden Tango
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MADE IN
GERMANY

MAXXX-P

Les revêtements JOOLA MAXXX® avec le facteur Triple X!
Rotation Maxxximum; puissance Maxxximum et contrôle Maxxximum sont
maintenant complétée par une nouvelle variante, et donc plus dangereux.
Ces propriétés sont particulièrement adaptées lors de l‘utilisation de la nouvelle balle en plastique.
Grâce à la conception légèrement plus douce avec une dureté de mousse
de 42,5° le MAXXX®-P est également adapté pour les joueurs ambitieux,
qui apprécient le contrôle et le ressentent.

IN

42,5°

SPEED

SPIN

FAST

EXTRA HIGH

Le plus rapide et le plus dynamique des revêtements de la série MAXXX.
Pour la première fois au monde, une mousse de 50° a été utilisée. C’est
un revêtement dur mais plein de sensations avec d’énormes possibilités
d’effets grâce à sa nouvelle mousse très dynamique à grosses alvéoles
(Geo-Sponge Technologie) et à la nouvelle géométrie des picots (Geo-Force
Technologie). Optimal pour les joueurs disposant d’un spectre d’entraiment
élevé qui privilégient une mousse dure et qui peuvent maintenant compter sur un revêtement disposant à la fois des 3 facteurs: vitesse, effets et
contrôle.

IN

50°

SPEED

SPIN

EXTREME

HIGH

2.0/max.

49,90 €

2.0/max.

45,90 €

MAXXX 450

MADE IN
GERMANY

MAXXX 400

MADE IN
GERMANY

La mousse dynamique Geo-Sponge de 45° en combinaison avec une nouvelle surface permet au MAXXX 450 une puissance et des effets optimisés.
Idéal pour les topspineurs agressifs qui attachent une grande importance au
toucher de balle, même à mi-distance.

IN

2.0/max.
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MADE IN
GERMANY

MAXXX 500

45°

SPEED

SPIN

FAST
/EXTREME

HIGH

Le revêtement de la série MAXXX avec une mousse tendre de 40°. Le
MAXXX 400 s’avère très contrôlable dans le jeu passif. La technologie GeoForce procure cependant l’agressivité nécessaire pour les balles offensives.
Conseillé pour les «allrounder» agressifs qui privilégient le contrôle sans
pour autant négliger la puissance nécessaire à la performance des coups.

IN

45,90 €

2.0/max.

40°

SPEED

SPIN

FAST

HIGH

45,90 €

MADE IN
GERMANY

X-PLODE

Depuis l’interdiction de la colle rapide, le X-PLODE avec effet de colle rapide
durablement intégré, fait fureur parmi les joueurs qui recherchent avant
tout la vitesse que procurait la colle rapide. Les caractéristiques du X-PLODE
sont: la surface très élastique et très adhérente combinée avec une mousse
à grande alvéoles de densité moyenne. Celà produit un dangereux effet
de catapulte avec une sensationnelle propension aux effets entrainant des
coups «x-plosiv» avec énormément de rotations.

IN

47,5°

SPEED

SPIN

EXTREME

HIGH

La version tendre du X-PLODE!
L‘effet «Sensitiv-Touch» apporte un toucher de balle hors du commun.
Dès les premières balles, il est plein de sensations et procure un excellent
contrôle, démontrant ainsi toute sa classe: «X-PLODE» catapulte la balle hors
du revêtement. La nouvelle «Green Power Technologie», dans sa version
sensitive, optimise l’effet de colle rapide durablement Intégré au revêtement.

SPEED

IN

40°

MEDIUM

/FAST

2.0/max.

43,90 €

2.0/max.

ENERGY

MADE IN
GERMANY

ENERGY X-TRA

Intégration de l’effet de colle rapide d’une nouvelle dimension: La technologie Green Power permet au ENERGY Green Power d’augmenter les valeurs
de vitesse et d’effets d’une manière durable. Il est bien adapté aux joueurs
qui privilégient la variation des spins agressifs mais qui ne veulent pas
perdre dans les valeurs de contrôle et de précision. C’est bien une nouvelle
ère qui a débuté avec ENERGY Green Power.

IN

2.0/max.

42,5°

SPEED

SPIN

MEDIUM

HIGH

SPIN

HIGH

42,90 €

MADE IN
GERMANY

L‘ENERGY X-TRA est le développement du ENERGY et représente une réelle
alternative à la colle rapide. Avec une mousse tendre de 37,5° l’effet de
colle rapide incorporé apporte une nouvelle dimension en apportant encore
plus d’effets et de dynamique. Il convient particulièrement aux joueurs qui
demandent du contrôle dans les coups portés, sans pour autant se priver
des avantages de la colle rapide.

IN

39,90 €

MADE IN
GERMANY

X-PLODE SENSITIVE

1.8/2.0/max.

37,5°

SPEED

SPIN

MEDIUM

HIGH

39,90 €
15

MADE IN
GERMANY

SAMBA TECH

A l’instar de son prédécesseur SAMBA PLUS, le SAMBA TECH est un produit High End «Made in Germany».
La mousse 37°5 avec de très grosses alvéoles et une structure améliorée, procure un meilleur feedback et plus de puissance de jeu, particulièrement en coups offensifs. Le son traditionnel du SAMBA a aussi été intégré et même renforcé
dans le SAMBA TECH. Le caoutchouc de surface du plus récent des JOOLA SAMBA approche le summum des possibilités
technologiques. La surface retravaillée et micro-fine, associée à une géométrie des picots radicalement améliorée,
procure un contact plus fort de la balle avec le revêtement lors des situations de jeu avec angle d’attaque extrême et
évite un glissement de la balle. La trajectoire de balle reste agressive et le plaisir de jeu sans limite.
SPEED

IN

37,5°

MEDIUM

/FAST

SPIN

EXTRA HIGH

1.8/2.0/max.

52,90 €

SAMBA 27

MADE IN
JAPAN

Avec le JOOLA SAMBA 27, aisément reconnaissable à sa mousse rouge, est mise sur le marché une version spécifiquement développée pour les joueurs qui veulent exploiter les avantages d’un revêtement dur. Lors de tests exhaustifs,
la version 48° a particulièrement séduit les topspinneurs athlétiques qui ont été enthousiasmés par le transfert de
puissance direct et précis du revêtement à la balle. Conséquence: rotation et rapidité peuvent être très exactement
dosées et contrôlées – la précision en placement de la balle est impressionnante!

IN

48°

SPEED

SPIN

FAST
/EXTREME

EXTRA HIGH

1.8/2.0/max.

42,90 €

SAMBA 19

MADE IN
JAPAN

La version 41° du dernier développement du SAMBA procure un équilibre quasi-parfait entre Feedback de la mousse
tendre et accélération en jeu actif. L’effet catapulte très facile à contrôler du JOOLA SAMBA 19 en fait un revêtement
qui non seulement pardonne les imprécisions d’un coup mais les corrige aussi. Mousse bleue, dernière technologie
japonaise de fabrication de revêtements avec le procédé Factory-Tuning intégré et un très bon rapport qualité-prix sont
les caractéristiques de la nouvelle version du SAMBA.

IN

41°

SPEED

SPIN

FAST

EXTRA HIGH

1.8/2.0/max.

42,90 €

SAMBA PLUS

MADE IN
GERMANY

Le revêtement classique de JOOLA, maintenant avec effet de colle rapide durablement intégré, est enfin de retour dans
les salles avec le «son» SAMBA inimitable.
Le SAMBA collé n’était pas n’importe quel revêtement, il apportait un son incomparable qui est encore et toujours dans
l’esprit de tous les joueurs et avec des possibilités d’effets énormes.
SPEED

IN

35°

MEDIUM

/FAST

SPIN

HIGH

44,90 €

1.8/2.0/max.

MADE IN
JAPAN

SAMBA

Pas un revêtement ne sonne mieux! Le légendaire revêtement JOOLA convainc par sa longévité, ses énormes possibilités d’effets et son touché de balle optimal. Durant des décennies, des joueurs du monde entier ont apprécié la
combinaison d‘une surface supérieure extrêmement adhérente avec une mousse tendre et super élastique en caoutchouc naturel. Encore aujourd’hui le SAMBA est encore considéré par beaucoup de joueurs comme le «necplusultra»
grâce à ses possibilités d’effets.
SPEED

IN

1.8/2.0/max.
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38°

MEDIUM

/FAST

SPIN

HIGH

32,90 €

MADE IN
GERMANY

ZACK

Avec le revêtement ZACK, JOOLA fait entrer un classique du revêtement made in Germany sur le marché à l’attention
des joueurs qui s’appuieront sur son dynamisme impressionnant et une vitesse maximale. Ce revêtement se caractérise par un niveau de contrôle élevé, une précision dans le placement de balle et permet beaucoup de variations
de balle dans le jeu en rotation. Une prise en main exceptionnelle et un rapport qualité/prix de premier choix font du
JOOLA ZACK un revêtement apprécié par les amateurs de produits classiques, qui veulent bénéficier de la technologie
allemande la plus récente.
SPEED

IN

42,5°

MEDIUM

/FAST

SPIN

HIGH

1.9/max.

29,90 €

MAMBO

MADE IN
JAPAN

Le MAMBO est produit au Japon avec une technique nouvelle et révolutionnaire:
Les éléments chimiques Inta-moléculaires de la mousse et du caoutchouc ont été poussés au maximum des possibilités actuelles. Ce qui traite positivement le touché de balle.

IN

40°

SPEED

SPIN

MEDIUM

HIGH

1.8/2.0/max.

32,90 €

MAMBO H

MADE IN
JAPAN

Le MAMBO H est un revêtement possédant une adhérence exceptionnelle avec une mousse légèrement plus dure.
Avec une technique spéciale de collage, une tension extrême est incorporée dans la mousse et le caoutchouc qui lui
confère une incroyable énergie propre. En combinaison avec une surface hyper adhérente c’est un revêtement avec
d’énormes possibilités d’effets.

IN

42,5°

SPEED

SPIN

FAST

HIGH

1.8/2.0/max.

32,90 €

TOPSPIN C

MADE IN
JAPAN

Avec le TOPSPIN C nous avons modifié la surface supérieure du caoutchouc du Topspin classique. Le secret de ce
revêtement incomparable réside dans la composition de la mousse qui en fait une plaque de défense, avec laquelle
on peut exécuter des coups de défense très sûrs, mais également réaliser des variations de coupes extrêmes pouvant
conclure les points à votre avantage.

IN

1.2/1.5/1.8/2.0

38°

SPEED

SPIN

MEDIUM

EXTRA HIGH

34,90 €
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MADE IN
GERMANY

AXXESS

Le JOOLA AXXESS coïncide de façon optimale avec les besoins des débutants
ambitieux. En combinaison avec un picot fin, les petits pores de la mousse
tendre (37,5°) procurent un remarquable feedback et flexibilité pour tous
les coups. Les atouts du JOOLA AXXESS se montrent le plus à leur avantage
lors de l’apprentissage de techniques de frappe spécifiques ou dans les
situations de jeu où sureté et contrôle sont primordiaux. Le caoutchouc
de surface adhérent et élastique permet des coups avec énormément de
rotation qui mettront chaque adversaire en danger.

IN

37,5°

SPEED

SPIN

MEDIUM

HIGH

Le revêtement JOOLA à prix attractif avec toutefois de hautes exigences
techniques. La dureté moyenne de la mousse verte combinée avec une
surface très adhérente, donnent une excellente sensation de vitesse même
pour les joueurs placés loin de la table. Le JOOLA UPP n’est pas un revêtement de débutant mais une réelle alternative pour ceux qui cherchent un
revêtement de compétition moderne à un prix abordable.

IN

35-37°

SPEED

SPIN

MEDIUM

HIGH

1.6-1.8/1.9-2.1

24,90 €

1.6/1.9/max.

19,90 €

4 YOU

MADE IN
ESTONIA

4 ALL

MADE IN
ESTONIA

Il est né d’une idée logique: proposer un revêtement à un prix très intéressant pour les petits budgets. Pas un revêtement pour débutants comme
pourrait le faire le croîre son prix, mais un revêtement allround offensif de
la meilleure qualité. Idéal pour les joueurs offensifs mais qui demandent du
contrôle et de la précision. Ce revêtement est optimisé avec l’utilisation de
bois tels que le rosskopf allround ou le eagle medium. Son rapport qualitéprix est unique.

IN

1.5/1.8/2.0
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MADE IN
CHINA

UPP

40°

SPEED

SPIN

MEDIUM

MEDIUM

Le 4 ALL se joue avec un peu plus de contrôle que le 4 YOU. Le 4 ALL est
un revêtement classique bien adapté aux débuts en compétition. Disposant
d’un excellent contrôle il est cependant assez rapide et dynamique pour
pouvoir réaliser, sans problème, tous les coups de base du Tennis de Table
avec une puissance suffisante.

IN

14,90 €

1.5/1.8

43°

SPEED

SPIN

LOW

LOW

12,90 €

CWX

MADE IN
GERMANY

Pour gagner de nos jours en tant que défenseur, il est primordial de progresser continuellement dans toutes les composantes du jeu. La défense coupée à mi-distance
n’est plus le seul élément prédominant. Le défenseur doit surtout être capable de
variations dans son jeu. Pour cela, il faut des revêtements picots longs aptes à concrétiser ce système de jeu.
Notre objectif a donc été de développer conjointement avec Chen Weixing, partenaire de longue date et défenseur hors-pair, un revêtement picot long convenant
aux exigences du jeu défensif moderne sous toutes ses facettes. Le résultat de ces
efforts est le JOOLA CWX.
La mousse rose (50°) avec technologie Tensor intégrée procure un énorme dynamisme pour la défense coupée loin de la table, mais fait preuve de contrôle en jeu
dérangeant à la table grâce à la dureté de mousse et à une trajectoire de balle plate.
L’adhérence de la micro - structure des têtes de picot et la flexibilité du picot luimême permettent d’autre part des coupes extrêmes en défense avec un contrôle
maximal.
SPEED

LONG

50°

LOW

/MEDIUM

SPIN

EXTRA HIGH

42,90 €

0X/0.5/0.9

LA MOUSSE DU CWX A LA LOUPE
Tête du picot
avec micro-structure pour
l’obtention d’effets maximum

Dimension du picot
Un picot long et flexible procure un jeu de défense contrôlé et
variable à la table et à mi-distance

1,6 mm
1,5 mm

1,5 mm

1,9 mm

Ecartement des pic
Ecartements des picots pour un toucher
tendre à l’impact de la balle

BADMAN RELOADED

Mousse
Mousse rose Tensor 50° à pores fins pour un bon
dynamisme et la puissance nécessaire en jeu

MADE IN
GERMANY

Pour de nombreux joueurs, le BADMAN est le meilleur et le plus dangereux
des picots longs «non traités». Avec le BADMAN RELOADED, il est possible
d’effectuer les coupes les plus extrêmes, avec en plus un flottement dangereux, presque comme au temps des picots longs traités.
SPEED

LONG

0X/1.3

45°

LOW

/MEDIUM

MADE IN
JAPAN

OCTOPUS

Deux des meilleurs défenseurs mondiaux, Chen Weixing et le champion sud
américain Liu Song font confiance au OCTOPUS. Avec OCTOPUS il est possible
d’exécuter des coupes de balles extrêmes, mais il permet également des
variations de toutes sortes à travers la table. Une mousse extra dure permet
des effets de balles bien désagréables.

SPIN

LONG

MEDIUM

42,90 €

0X/0.5/1.1-1.2

50°

SPEED

SPIN

LOW

MEDIUM

42,90 €
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MADE IN
AUSTRIA

TONI HOLD

Le classique des revêtements anti. Inégalé dans le domaine du contrôle total.
L’arme absolue contre les topspins et autres effets très appuyés.

ANTI-SPIN

40°

SPEED

SPIN

LOW

LOW

1.5/2.5

59,90 €

EXPRESS ULTRA

MADE IN
GERMANY

Depuis longtemps la colle rapide avait aussi atteint les joueurs de picots extérieurs. Après l’interdiction de la colle, il était grand temps de doter L‘EXPRESS
ULTRA de l’effet de colle rapide intégré. Adapté aux professionnels et aux
joueurs offensifs de picots courts ambitieux.

SHORT

35-37°

SPEED

SPIN

FAST

MEDIUM

2.0/max.

44,90 €

TANGO ULTRA

MADE IN
GERMANY

Le TANGO ULTRA, avec son touché de balle et sa mousse tendre, permet plus
de contrôle et d’effets. Dans le bloc passif, le Tensor absorbe l’énergie et la
balle est retournée lentement et de façon contrôlable. Dans le bloc actif, en
attaque ou en coup terminal, le revêtement explose littéralement. La vraie
culture TENSOR.

SHORT

2.0/max.
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35°

SPEED

SPIN

FAST

MEDIUM

42,90 €

TECHNOLOGIE DE
REVÊTEMENTS

LES DIFFÉRENTS REVÊTEMENTS SE DISTINGUENT ENTRE EUX COMME SUIT
En pleine connaissance de cause, JOOLA a abandonné l‘évaluation en cours depuis
plusieurs dizaines d’années. En effet, celle-ci avait pour inconvénient la mise à
jour très difficile avec l’arrivée de nouveaux revêtements et de bois entraînant des
valorisations de 0 à 100 voire même au-delà.
Nous pensons qu’une telle classification aussi précise avec des nuances aussi
petites n’est pas possible, car elle en devient subjective. Notre nouvelle méthode
d’évaluation permet également d’intégrer plus facilement des nouveautés.

GREEN POWER
Mêmes caractéristiques comme avec la colle
rapide, durablement et solidement intégrées.

TENSOR

Nos différents types de revêtements se classent en:
picots intérieurs, picots extérieurs courts, anti-tops et picots longs.

Tension incorporée dans la mousse et le caoutchouc.
Élastique, plaisir de jouer plus rapide et excellent toucher
de balle.

PICOTS INTÉRIEURS

(PIMPLES IN)

GEO-FORCE POWER

Le «standard» des revêtements. Combinaison entre
une surface de jeu (dont les picots sont disposés
vers l’intérieur) et une mousse dont l’épaisseur
peut varier de ~ 1,0 mm à 2,3 mm.

Le nouveau concept d’ordonnancement des picots avec
plus de vide entre eux, permet des effets maximalisés
avec un très haut contrôle.

PICOTS EXTÉRIEURS
COURTS

GEO-SPONGE POWER
Nouvelle structure de la mousse avec grandes alvéoles qui augmente l’effet de catapulte permettant
une trajectoire plus haute.

(PIMPLES SHORT)

Revêtement composé d’une surface de jeu (dont
les picots sont disposés vers l’extérieur) et d’une
mousse dont l’épaisseur peut varier de ~ 1,5 mm à
2,3 mm. Très utilisé en blocs et en contre.

GEO-GRIP POWER
En raison de la nouvelle structure de la surface de
friction plus intense, on génère de manière significative le pouvoir agrippant de la balle, permettant
ainsi d‘augmenter les effets.

PICOTS LONGS

(PIMPLES LONG)

Soit sans mousse (Ox), soit avec différentes
épaisseurs de mousse. Revêtement utilisé pour des
blocs dérangeants près de la table et différentes
inversions de coupe.

ANTI-SPIN

SRT (STICKY RUBBER TECHNOLOGY)

STICKY RUBBER
TECHNOLOGY

Technologie innovante qui procure une surface collante à
la structure externe du revêtement. L’adhérence renforcée
autorise des rotations extrêmes. On évite de ce fait un
glissement de la balle sur la surface.

(ANTI-SPIN)

Combinaison entre une surface de jeu sans adhérence et une mousse de différentes épaisseurs.
Ce type de revêtement facilite le retour de balle à
forte rotation.

MOUSSE
Les revêtements sont disponibles en différentes
épaisseurs de mousse, de Ox à 2,2 mm. Plus
la mousse est épaisse, plus le revêtement est
rapide.

LES CATÉGORIES DES CARACTÉRISTIQUES DE JEU
Globalement, JOOLA différencie entre 4 styles de jeu, représenté respectivement
par une App.

TEMPO/SPEED

(LOW, MEDIUM, FAST, EXTREME)

Cette caractéristique de jeu décrit la vitesse avec
laquelle le joueur peut catapulter sa balle hors de
la raquette. Plus la raquette est rapide et plus la
balle sera projetée rapidement. Pour les débutants,
il est préférable d’utiliser des raquettes avec peu
de vitesse.

ARC

ADVANCED RUBBER
CONSTRUCTION CONCEPT

ARC (ADVANCED RUBBER
CONSTRUCTION CONCEPT)
Plus de dynamique grâce à l‘utilisation d‘un caoutchouc
de surface plus fin et d‘une mousse plus épaisse.

POWER SPONGE
Mousse rose très élastique pour une amélioration
de la dynamique (obtention d’un effet catapulte plus
fort) et une performance de rotation optimale.

EFFET

(LOW, MEDIUM, HIGH, EXTRA HIGH)
L’effet décrit la rotation de la balle au contact
de la raquette. Plus la surface de jeu est adhérente, plus la balle peut prendre des rotations
au contact de celle-ci.

DURETÉ
En plus des classements précédents, les
revêtements sont classés selon la dureté
de la mousse évaluée en «degrés». Plus un
revêtement dispose d’une mousse dure, plus il
peut engendrer de vitesse. Plus la mousse est
tendre plus le touché de balle est grand et le
revêtement contrôlable.
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Pli Extérieur
Fibre synthétique
Pli central

Outer Layer (OL)

Inner Layer (IL)

La fibre synthétique est placée directement sous le pli
extérieur et procure au joueur un contact très direct
avec une trajectoire basse et une grande rapidité.

La fibre synthétique n’est pas placée sous le pli extérieur mais autour
du pli central. Ceci procure au joueur un toucher de balle plus tendre et
plus de contrôle sans amoindrir la rigidité.

bois

ROSSI EMOTION PBO-c

ROSSI EMOTION PBO-c

La fibre PBO-c
à la loupe

Le bois JOOLA ROSSKOPF EMOTION, très apprécié et déjà un classique, a servi de base pour le
développement du ROSSKOPF EMOTION PBO-c. Jörg Rosskopf, une légende JOOLA et entraîneur
national des hommes, a participé là aussi au développement du produit. C’est justement pour
faire ressortir les plus fines nuances que son expérience et son énorme connaissance au niveau
matériel ont été un facteur déterminant sur le chemin du produit final.
Le bois 7 plis ROSSKOPF EMOTION PBO-c a été équipé avec la très appréciée fibre synthétique
haut de gamme «PBO-c», qui se trouve juste sur le pli central (Inner Layer). Installée pour
la première fois à cet endroit, la couche de PBO-c procure au joueur, par rapport au ROSSI
EMOTION CLASSIQUE, un net plus en rapidité et dynamique avec une précision inouïe. Les plis
extérieurs en Hinoki haute qualité combinent un toucher de balle fantastique de douceur et un
contact de balle nettement plus long.
L’interaction entre la fibre PBO-c à l’intérieur et les plis extérieurs en Hinoki procure au Emotion
PBO-c une toute nouvelle sensation de jeu: transfert maximal d’énergie par l’intérieur et toucher remarquable de douceur par l’extérieur.
L’utilisation de matériaux de la plus haute qualité, le design remarquable et la qualité de fini
tion unique font du ROSSI EMOTION PBO-c un évènement.

199,00 €

7 plis
SPEED

TOUCH

FAST
/EXTREME

HARD-

Blade Size LxW: 156x152 mm

HINOKI TECHNOLOGY
PERFORMANCE

Thickness: 6,3 mm

Handle LxHxW FL: 103x25x34 ST: 101x23x29 AN: 101x25x24

PBO-c
Un classique parmi les fibres de renfort. Augmente le
Sweetspot, diminue les vibrations.

HINOKI

HTP

HINOKI TECHNOLOGY
PERFORMANCE

HINOKI
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HINOKI TECHNOLOGY PERFORMANCE
Pli bois de très grande qualité qui convainc par ses
caractéristiques: toucher de balle plus sensible et plus
long, trajectoire haute et contrôle de balle maximal.

JÖRG ROSSKOPF...
…sur le développement de la production des bois ces dernières
années:

Früher spielte man zumeist mit den sogenannte Vollhölzern. Spezifische
Technologien standen hier weniger im Vordergrund. Heute arbeiten die
Hersteller in Sachen Entwicklung viel akribischer an Innovationen. Hölzer
sind nicht nur „Spielgeräte“, sie sind ein Ausdruck der Individualität und
können daher auch als „Statement“ gesehen werden. Gerade in Sachen
Technologien & Design sind die Erwartungen der heutigen TT-Spieler immens gestiegen.
…sur les innovations technologiques les plus marquantes:

JÖRG ROSSKOPF

Après le développement du bois classique Rossi Emotion, j’ai aussi été
impliqué dans l’élaboration du nouveau bois Premium, le Rossi Emotion PBO-c. L’innovation décisive de ce bois est l’utilisation de la fibre haute qualité PBO, tissée avec de la fibre carbone (PBO-c). De nombreux tests ont permis de constater que le mélange PBO-c amène un
toucher plus tendre avec un max de dynamique. De nombreux joueurs
JOOLA sont enthousiasmés par cette nouvelle technologie. Daniel Habesohn (Energon Super PBO-c) et Petrissa Solja (Nobilis PBO-c) ont déjà
pu récemment enregistrer de beaux succès avec leur nouveau bois.

«M. Tischtennis»

SPEED

extreme
low

ROSSI
EMOTION PBO-c
MATRIX

… sur la différence entre le Emotion classique et le nouveau
Emotion PBO-c:

L’objectif premier a été dès le début de développer un bois offensif basé
en principe sur la composition éprouvée du Rossi Emotion classique. Suite à
mon travail d’entraîneur national et à l’échange permanent avec les joueurs,
j’ai pu constater très tôt avec l’introduction de la balle plastique que cette
nouvelle balle amenait une réduction de la rapidité et de la rotation. Mon
approche du développement du Rossi Emotion PBO-c a donc été de niveler
ces handicaps. Deux facteurs ont primordialement permis d’atteindre cet
objectif : la fibre PBO-c extrêmement dynamique et l’utilisation de plis extérieurs épais en Kiso Hinoki tendre de très haute qualité.

TRAJECTORY

CONTROL

high flat

low extra high

TOUCH

soft
extra hard

Pli extérieur
Fibre synthétique PBO-c (IL)
Pli central

INNER LAYER (IL)
La fibre synthétique n’est pas placée sous le pli extérieur mais autour du pli central. Ceci procure au joueur
un toucher de balle plus tendre et plus de contrôle
sans amoindrir la rigidité.
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HINOKI TECHNOLOGY
PERFORMANCE

HINOKI

SPEED

extreme
low

NOBILIS
PBO-c
MATRIX

TRAJECTORY

CONTROL

high flat

low extra high

TOUCH

soft
extra hard

NOBILIS PBO-c
Le JOOLA NOBILIS PBO-c: il porte bien son nom!
Seuls les matériaux les plus nobles et de la plus haute qualité sont utilisés pour ce bois. Le design et la qualité de finition jusque dans les plus petits détails
parlent d’eux-mêmes. La particularité du JOOLA NOBILIS PBO-c réside dans l’assemblage des différents plis et couches: les fibres PBO-c se trouvent directement
sur le pli central en kiri. Les plis extérieurs en 1,2 mm de Hinoki dur procurent au bois un contact de balle plus long en plus du traditionnel bon toucher de balle
et permettent les topspins les plus extrêmes avec une trajectoire haute. Cette construction donne un bois aussi stable qu’élastique pour un jeu percutant, et
permet un jeu très précis même à grande vitesse.
L’interaction des différents composants font du JOOLA NOBILIS PBO-c un bois offensif qui n’est pas uniquement rapide: équilibre, rotation, précision avec un
toucher hors-pair. Le JOOLA NOBILIS PBO-c joue dans une cour à part!

189,00 €

5 plis
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SPEED

TOUCH

FAST
/EXTREME

MEDIUM+

Blade Size LxW: 157x151 mm

Thickness: 7,1 mm

Handle LxHxW FL: 100x25x34 ST: 100x24x28

La fibre PBO-c
à la loupe

SPEED

extreme
low

ZELEBRO
PBO-c
MATRIX

TRAJECTORY

CONTROL

low extra high

high flat

TOUCH

soft
extra hard

ZELEBRO PBO-c
Le JOOLA ZELEBRO PBO-c est un bois de tout premier ordre qui n’utilise que des matériaux sélectionnés pour ce modèle. Ce miracle de bois offensif 7 plis
développe une puissance explosive et directe sans jamais perdre le contrôle. Le coeur du sensible JOOLA ZELEBRO PBO-c se trouve dans la fibre PBO Poly
(p-phenylen-2,6-benzobisoxazol), assemblée dans un tissage en damier très serré avec la fibre de Carbone et placée directement sous le pli extérieur en Limba.
Il s’ensuit un Sweetspot agrandi, beaucoup de dynamisme et, grâce à l’interaction entre bois naturel (Limba, kiri, koto) et couche de fibres PBO et Carbone, un
toucher mi-dur et une trajectoire de balle plate. La réduction des vibrations par la fibre PBO-c et le rebond régulier sont parfaits pour tout joueur privilégiant
l’offensive directe avec placement précis. Ce bois soutient le joueur dans toutes les situations de jeu: c’est exactement ce que le joueur attend de son bois!

149,00 €

7 plis
SPEED

FAST

TOUCH

EXTREME

/HARD

Blade Size LxW: 157x151 mm

Thickness: 5,7 mm

Handle LxHxW FL: 100x24x33 ST: 100x23x28

La fibre PBO-c
à la loupe
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PBO-c - DES FIBRES HIGH TECH
pour des caractéristiques de jeu uniques
Forte résistance au déchirement et élasticité extrême sont les caractéristiques principales de la fibre
PBO. Poly(p-phenylen-2,6-benzobisoxazol (PBO)) est un polymère synthétique qui est aussi utilisé
sur les bolides de Formule 1 et dans l’aéronautique à cause des ses propriétés uniques.
De nombreux tests ont permis de constater que le tissage entrecroisé (en damier) de torons de
fibres PBO avec des fibres de Carbone procure des propriétés de jeu uniques aux bois de Tennis de
Table.
D’une part, le bois gagne en stabilité grâce à la combinaison avec la fibre PBO-c et permet ainsi un
jeu très direct et précis. D’autre part, l’élasticité des fibres PBO associés aux fibres de Carbone, de
nature plutôt dures, procure un toucher de balle doux. Ceci correspond parfaitement à un jeu offensif
en rotations dynamiques mais contrôlées. Le Sweetspot agrandi garantit de plus un rebond régulier
sur toute la palette et minimise ainsi le pourcentage d’erreurs.

Sweetspot avec PBO-c

Nos nouveaux bois JOOLA «NOBILIS PBO-C» et «ZELEBRO PBO-C» et «ROSSI EMOTION PBO-c»
permettent d’apprécier la façon avec laquelle la fibre PBO associée à du Carbone classique bonifie un
bois de TT et en fait quelque chose d’absolument unique.

SUPER PBO-c
Les propriétés appréciées des bois PBO-c ont incité la section R&D de JOOLA à chercher,
sous la houlette et l’expérience de «l’entraîneur N° 1 mondial 2017» et partenaire JOOLA
Jörg Rosskopf, à améliorer encore plus les caractéristiques de jeu de ces bois haut-niveau. Le
JOOLA ENERGON SUPER PBO-C est le résultat de ces efforts. Grâce à un nouveau processus
de fabrication, il a été possible d’obtenir un lien amélioré (plus serré et plus stable) entre la
PBO et la fibre Carbone 1K utilisée pour la première fois. En plus d’une réduction de poids, le
tissage optimisé des 2 fibres synthétiques amène un agrandissement du Sweetspot (rebond
uniforme jusqu’à presque le bord de la raquette) et un Feedback maximal et une explosivité
phénoménale.

Sweetspot avec Super PBO-c

Pli extérieur en Koto fin et très tendre

Fibre Super PBO-c (mélange de PBO et de Car
bone 1K) directement sous le pli extérieur

Pli en Limba mi-dur et rapide

Pli central mi-rapide et très tendre en Kiri
d‘Asie pour un remarquable toucher de
balle

SUPER PBO-c
Tissage optimisé entre la fibre synthétique
«PBO» et le Carbone. Procure un feedback
maximal, une explosivité phénoménale et
un Sweetspot agrandi.

OUTER LAYER (OL)
La fibre Super
PBO-c à la loupe
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La fibre synthétique est placée directement
sous le pli extérieur et procure au joueur
un contact très direct avec une trajectoire
basse et une grande rapidité.

ENERGON SUPER PBO-c
Le choix du CHAMPION D’EUROPE 2018 EN DOUBLES
et du QUATRIEME DE L’EUROPE TOP 12 2019

DANIEL HABESOHN

SPEED

extreme
low

TRAJECTORY

ENERGON
SUPER PBO-c
MATRIX

CONTROL

low extra high

high flat

TOUCH

soft
extra hard

ENERGON SUPER PBO-c
Le résultat du plus récent développement technique en construction de bois:
JOOLA ENERGON SUPER PBO-c.
Grâce à une fabrication optimisée des fibres synthétiques utilisées, il a été possible de réaliser
une couche encore plus fine et un assemblage plus stable. La fibre Super PBO (P-phenylen-2,6benzobisoxazol) extraordinairement légère est assemblée avec des torons de fibres Carbone 1k
par un tissage croisé et serré, et se trouve directement sous le fin pli extérieur. Cela agrandit
le Sweetspot et a pour conséquence un rebond de balle uniforme jusqu’à presque l’extrémité
de la palette.
Cette combinaison procure au bois, en plus d’un toucher mi-dur et très sensible, un dynamisme
et une explosivité incomparables sans l’impression de perte de contrôle. Le JOOLA ENERGON
SUPER PBO-c reste très tolérant malgré une rapidité extrême.
Le design recherché, l’utilisation de matériaux de pointe et la finition exemplaire font du JOOLA
ENERGON SUPER PBO-c un produit absolument Top. Extraordinaire visuellement et par ses
caractéristiques, c’est un «Must Have» pour tout joueur!

229,00 €

7 plis
SPEED

TOUCH

FAST
/EXTREME

HARD-

Blade Size LxW: 158x153 mm

Thickness: 5,6 mm

Handle LxHxW FL: 101x25x32 ST: 101x24x28
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CLASSIC ALL
Le bois 5 plis JOOLA CLASSIC ALL transmet un maximum de sensation et de contrôle. Les plis
extérieurs dynamiques en Koto et particulièrement le cœur en Candlenut procurent une trajectoire de balle haute et un long contact de balle. Un excellent contrôle résulte de ces facteurs.
Le toucher de balle extrêmement doux est unique.
En bref: un «Must Have» pour le joueur Allround classique!

34,90 €

5 plis
SPEED

TOUCH

MEDIUM

SOFT+

Blade Size LxW: 157x151 mm

Thickness: 5,8 mm

Handle LxHxW FL: 100x25x36 ST: 100x24x28

Candle Nut

CLASSIC OFF / JUNIOR OFF

Bois tendre du noyer clair, parfaitement utilisable pour
le pli central, qui optimise le feedback de l’impact de
la balle et augmente ainsi le contrôle du jeu.

Le bois 5 plis JOOLA CLASSIC OFF se distingue par la remarquable combinaison entre rapidité
et contrôle. La base réside dans l’harmonie entre le pli central sensible en Candlenut, les plis
intermédiaires en Spruce et les dynamiques plis extérieurs en Koto. Potentiel offensif complet,
excellente possibilité de rotations ainsi qu’un agréable toucher en jeu passif: ce classique purement bois est prédestiné pour le jeu offensif variable.

39,90 €

5 plis
SPEED

TOUCH

FAST

MEDIUM+

Blade Size LxW: 157x151 mm

Thickness: 6,1 mm

Handle LxHxW FL: 100x25x36 ST: 100x24x28

29,90 €

5 plis
SPEED

TOUCH

FAST

MEDIUM+

Blade Size LxW: 151x146 mm

Thickness: 6,1 mm

Handle LxHxW JUNIOR: 92x23x31

CLASSIC CARBON
Le JOOLA CLASSIC CARBON procure le feeling carbone à l’état le plus pur. Toucher direct, trajectoire de balle plate et une haute puissance de percussion sont les attributs significatifs de
ce classique parfaitement adapté au joueur agressif près de la table. Néanmoins, grâce au pli
interne en Candlenut tendre, le CLASSIC CARBON garantit beaucoup de sensibilité et suffisamment de Feedback dans toutes les situations de jeu. L’immense potentiel offensif est contrôlé
par le tendre pli central en Candlenut.
La devise de ce bois: celui qui aime le carbone va adorer le JOOLA CLASSIC CARBON!

49,90 €

7 plis
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SPEED

TOUCH

EXTREME

HARD+

Blade Size LxW: 157x151 mm

Thickness: 6,1 mm

Handle LxHxW FL: 100x25x35 ST: 100x24x28

Argent par équipe aux Jeux Européens 2015 à Baku
Champion de France en Simple Messieurs en 2015
Meilleur classement mondial: 19

MATTENET ALL+
Adrien Mattenet est connu pour son remarquable toucher de balle. En toute logique, la version
Allround de la série Mattenet procure un Feedback maximal. Celui-ci est principalement transmis par les plis intérieurs en Ayous. Le pli extérieur en Limba procure en plus de remarquables
rotations. Le joueur Allround variable va se faire énormément plaisir avec les caractéristiques
du MATTENET ALL+!

34,90 €

5 plis
SPEED

MEDIUM

TOUCH

SOFT+

Blade Size LxW: 157x151 mm

Thickness: 6,2 mm

Handle LxHxW FL: 100x25x36 ST: 100x24x28

PPA-c
Tissage de fibre Aramid (Poly(m-phenylensophthalamid) avec de la fibre carbone. L’utilisation Aramid
amène un peu plus de dureté et une réduction des
vibrations au contact de la balle. La combinaison de
ces fibres renforce la dynamique et donc la rapidité
du bois.

MATTENET OFF
Le MATTENET OFF est taillé sur mesure pour le style de jeu à la Mattenet. De la collaboration
intensive avec le joueur d’exception français est issu un bois qui soutient de façon optimale la
créativité, le plaisir de jouer et la puissance de son style. La construction du bois en révèle les
caractéristiques: entourée de plis en bois tendres et sensibles, la nouvelle fibre PBA-c procure
un énorme potentiel de rotation et de rapidité. La combinaison Aramid et Carbone est remarquable d’équilibre entre élasticité et forte dureté intrinsèque – idéale pour les redoutables topspins à mi-distance des deux côtés d’Adrien. Le pli central en Kiri est garant d’un bon contrôle.
Un mix comme sur mesure pour le joueur offensif créatif!

59,90 €

7 plis
SPEED

TOUCH

FAST

HARD-

Blade Size LxW: 157x151 mm

Thickness: 5,9 mm

Handle LxHxW FL: 100x25x36 ST: 100x24x28
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UDC
UNIDIRECTIONAL
CARBON CONCEPT

UDC –
UNIDIRECTIONAL
CARBON CONCEPT
Fibres de Carbone disposées de
façon unidirectionnelle (parallèlement), non tissées entre elles. Pour
une rapidité maximale, un rebond
régulier et une robustesse renforcée

Pli extérieur en Limba mi-dur, rapide et très
stable
Couche de fibre de Carbone UD disposée verticalement
sous le pli extérieur pour un maximum de rapidité et de
rigidité
Pli en Balsa de 2 mm extrêmement tendre
et léger
Fibre de Carbone UD disposée horizontalement sur le
pli central (Inner-layer)
Pli central en Samba de 1,3 mm

La fibre Carbone UD
à la loupe

QUATTRO CARBON
Le JOOLA Quattro Carbon est le résultat innovateur de deux composants spécifiquement assortis.
Les cinq plis bois spécifiques s’harmonisent parfaitement avec les fibres de Carbone 4 UD et génèrent de remarquables propriétés de jeu.
Les fibres de Carbone 4 UD sont disposées de façon unidirectionnelle, c‘est-à-dire parallèlement, sans être entrecroisées. Ceci procure au JOOLA Quattro Carbon
une rapidité des plus élevées et des caractéristiques de jeu directes, idéales pour un jeu offensif avec prise de risque à la limite. La pose horizontale de la couche
de fibre Carbone UD intérieure et, à l’opposé, la pose verticale de la couche de fibre Carbone UD extérieure procure de plus un rebond régulier et contrôlé et un
plus en stabilité.
Le coeur du rapide JOOLA Quatrro Carbon est le pli tendre de Samba. Avec les plis aussi très légers et tendres de balsa qui entourent le pli intérieur de Carbone
UD, il procure un toucher plus sensible et beaucoup de contrôle.
Cette combinaison hybride de fibres synthétiques rigides et de plis bois tendres font du Quattro Carbon le choix idéal pour le joueur à la recherche de rapidité et
stabilité extrêmes, le tout avec un bonne dose de contrôle.

129,90 €

9 plis
SPEED

EXTREME

32

TOUCH

EXTRAHARD

Blade Size LxW: 158x153 mm

Thickness: 8,4 mm

Handle LxHxW FL: 101x27x32 ST: 101x26x28

Argent par équipe aux J.O. 2016
Bronze en Double Mixte auc C.M. 2017/2019
Or en Simple Dame à la Coupe du Monde 2017
Meilleur classement mondial: 13

P. SOLJA OFF+
Ce bois impressionne par une combinaison parfaite entre rapidité et toucher. Avec
le passage à la balle plastique, «Peti» était depuis un certain temps à la recherche
d’un bois convenant à ses hautes exigences. Un bois très dynamique pour son jeu
offensif et avec un maximum de toucher et de précision particulièrement en duels
bloc/contre et en jeu sur la table.
Les caractéristiques de jeu équilibrées du bois 7 plis JOOLA P. SOLJA OFF+ découlent
de la combinaison spécifique des plis.
Le pli extérieur en Hinoki de haute qualité génère un toucher sensible et direct dans
toute situation de jeu. La fibre Carbone, posée directement sur le pli central en kiri,
procure au P. SOLJA OFF+ un sweetspot agrandi et la rapidité nécessaire. Le P. SOLJA
OFF+ est un bois offensif pour joueuses et joueurs de tout niveau préférant un bois
avec un Touch particulier.

89,90 €

7 plis
SPEED

TOUCH

FAST
/EXTREME

HARD+

Blade Size LxW: 155x151 mm

Thickness: 6,3 mm

Handle LxHxW FL: 101x26x34 ST: 101x23x29

HINOKI TECHNOLOGY
PERFORMANCE

HINOKI

P. SOLJA OFFCe pur bois 5 plis extrêmement sensible va convaincre joueurs et joueuses de tout
niveau. Le secret du P. SOLJA OFF- réside dans son équilibre entre rapidité, légèreté
et toucher. Le pli extérieur un peu plus épais en Limba procure au P. SOLJA OFF- un
contact de balle plus long et par conséquence une trajectoire de balle haute, ce qui
est un avantage certain pour tout système de jeu à base de rotations.
Le pli en pin tendre transmet au joueur un toucher de balle doux et procure un maximum de sûreté dans les situations de jeu critiques.
Le P. SOLJA OFF- est très variable et convient pour toutes les stratégies de jeu: du
topspin à midistance jusqu’au jeu de bloc et contre à la table, le P. SOLJA OFF- hausse
le jeu Allround moderne à tout nouveau niveau!

59,90 €

5 plis
SPEED

MEDIUM

TOUCH

/FAST MEDIUM

Blade Size LxW: 156x148 mm

Thickness: 5,8 mm

Handle LxHxW FL: 100x25x34 ST: 100x23x28
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ROSSKOPF ALLROUND
Le bois JOOLA le plus joué est constitué de 7 plis, combinaison idéale en terme de
contrôle pour dominer avantageusement le contact avec la balle. Aussi bien dans
le jeu agressif contrôlé que pour les blocs et les contres, le ROSSKOPF ALLROUND
apporte toujours une réponse correcte et satisfaisante.

39,90 €

7 plis
SPEED

MEDIUM

TOUCH

SOFT+

Blade Size LxW: 156x146 mm

Thickness: 6,1 mm

Han. LxHxW FL: 100x25x34 ST: 100x23x28 AN: 100x25x31

ROSSKOPF JUNIOR
Le ROSSKOPF JUNIOR est la réplique exacte de la construction du ROSSKOPF ALLROUND mais spécialement adapté à la main de l‘enfant. Il dispose d‘un manche plus
petit et plus fin. Afin de conserver la balance du bois, la palette est également un peu
plus petite. Au final le ROSSKOPF JUNIOR est le bois idéal pour les enfants.

34,90 €

7 plis
SPEED

TOUCH

MEDIUM

SOFT+

Blade Size LxW: 151x145 mm
Handle LxHxW JUNIOR: 92x22x31

J
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Thickness: 6,0 mm

ROSSKOPF EMOTION
Grâce à ses inserts de tissus de Carbon ce bois se joue d’une manière très contrôlable.
Contrairement à d’autres bois Carbon, le ROSSKOPF EMOTION avec ses plis supérieurs
en Hinoki permet un toucher de balle très doux et donne une trajectoire de balle très
incurvée. Il offre ainsi une balance optimale entre de très bonnes sensations dans le
jeu passif et de vitesse dans le jeu actif.

74,90 €

7 plis
SPEED

TOUCH

FAST

HARD-

Blade Size LxW: 156x152 mm

Thickness: 5,9 mm

Han. LxHxW FL: 103x25x35 ST: 101x23x29 AN: 101x25x24

HINOKI TECHNOLOGY
PERFORMANCE

HINOKI

Le tissu Carbone
à la loupe

ROSSKOPF FORCE
LE ROSSKOPF FORCE: le must absolu pour tous les joueurs attaquants sans compromis
qui veulent faire confiance à un bois Carbon dur, franc et direct.
Par sa trajectoire de balle spéciale et son énorme pouvoir de catapulte, il va convaincre chaque joueur offensif qui recherche des tops frappés pour terminer le point
rapidement. Son design exclusif et ses caractéristiques spécifiques ont amené le
ROSSKOPF FORCE parmi les classiques du programme JOOLA.

89,90 €

7 plis
SPEED

TOUCH

EXTREME

EXTRA HARD

Blade Size LxW: 155x151 mm

Thickness: 6,3 mm

Han. LxHxW FL: 104x25x36 ST: 102x23x29 AN: 101x26x31

HINOKI TECHNOLOGY
PERFORMANCE

HINOKI

ROSSKOPF FIRE
Le classique parmi les bois offensifs doit ses caractéristiques à la sélection des plis
utilisés qui lui procure une très grande résistance à la torsion.
Il est apprécié pour sa dynamique et convient particulièrement à un jeu agressif près
de la table basé sur la vitesse. La Top qualité JOOLA avec un prix Top pour les plus
ambitieux.

44,90 €

7 plis
SPEED

TOUCH

FAST

MEDIUM+

Blade Size LxW: 156x149 mm

Thickness: 6,0 mm

Han. LxHxW FL: 100x25x35 ST: 100x23x28 AN: 100x25x31
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AIR CARBON
Le JOOLA AIR CARBON est la version plus offensive de cette série. La caractéristique
fondamentale du JOOLA AIR est conservée grâce au pli central en balsa de 5 mm: toucher unique et contrôle. Cette version est aussi un véritable poids-plume avec 71-72
gr garantis. La réduction d’énergie profite au joueur qui peut en investir plus dans son
jeu. Grâce aux 2 couches de Carbone, le JOOLA AIR CARBON gagne aussi en rapidité
et précision pour le jeu offensif!

129,00 €

7 plis
SPEED

FAST
/EXTREME

TOUCH

HARD

Blade Size LxW: 155x149 mm

Thickness: 7,6 mm

Handle LxHxW FL: 100x25x34 ST: 100x23x27

AIR FIBRE
JOOLA présente un bois hors du commun avec le JOOLA AIR FIBRE. Chaque pli de bois
est très rigoureusement sélectionné en respectant les critères de qualité les plus élevés. C’est ce qui permet de proposer un bois dont le poids-plume est garanti ne pas
dépasser 59-60 gr. Le pli central en balsa de 4 mm, entouré des 2 côtés de fibre de
verre de haute qualité, procure un «toucher à l’état pur» ainsi qu’un excellent contrôle.
Jouer avec ce bois est une révélation! Le JOOLA AIR FIBRE est probablement le seul
bois au monde dont le poids maximal garanti est de 60 gr!

109,00 €

7 plis

36

SPEED

TOUCH

MEDIUM

MEDIUM+

Blade Size LxW: 155x149 mm

Thickness: 6,1 mm

Handle LxHxW FL: 100x25x34 ST: 100x23x27

TPE NATURE
Une vraie rareté. Les plis en Limba ne sont pas seulement là pour le bel aspect, mais
surtout parce qu’ils apportent un extraordinaire Feeling.
La construction 7 plis en Ayous accroit encore cette spécificité. Balles topspinées très
offensives, coups directs puissants, ou encore blocs précis, caractérisent le JOOLA
NATURE comme un bois très agressif mais toutefois maîtrisable. Une sensation de jeu
dont rêvent tous les joueurs.

64,90 €

7 plis
SPEED

FAST

TOUCH

Blade Size LxW: 156x153 mm

MEDIUM+

Thickness: 6,4 mm

Handle LxHxW FL: 103x26x33 ST: 101x23x29

TPE FEELING
Bois OFF- de très haute qualité avec en exclusivité, un pli en Hinoki. C’est une technique spéciale de chauffe de l’Hinoki qui apporte une rigidité et un rebond identique
sur l’ensemble de la palette. Les plis utilisés, l’Ayous et le koto, rendent le bois bien
contrôlable sans perte de vitesse significative.

69,90 €

5 plis
SPEED

TOUCH

FAST

MEDIUM+

Blade Size LxW: 156x152 mm

Thickness: 7,0 mm

Handle LxHxW FL: 103x26x37 ST: 101x23x29

HINOKI TECHNOLOGY
PERFORMANCE

HINOKI

TPE PERFORM
Le JOOLA TPE PERFORM est le développement du bois classique ROSSKOPF EMOTION.
Les plis extérieurs sélectionnés en Hinoki sont chauffés ce qui améliore la flexibilité
et garanti à ce bois offensif un haut contrôle. Les plis de Carbon améliorent grandement le Sweet Spot (zone de frappe utile) et aident à l’orientation de la trajectoire
lors des balles à effets.

89,00 €

7 plis
SPEED

FAST

TOUCH

HARD-

Blade Size LxW: 156x152 mm

Thickness: 6,1 mm

Handle LxHxW FL: 103x25x36 ST: 101x23x29

HINOKI TECHNOLOGY
PERFORMANCE

HINOKI

TPE FIGHT
Une combinaison hors du commun. A côté des plis en kevlar Carbon (le kevlar a la
plus grande résistance à la traction par rapport au poids), seuls des matériaux de très
haute qualité et sévèrement sélectionnés sont utilisés pour la fabrication du JOOLA
TPE FIGHT. Il est extrêmement rapide, avec un touché de balle plein de sensations lors
de topspins avec beaucoup d’effets. C’est lors des longs Rallyes à effets qu’il permet
des variations de vitesse déroutantes.

129,00 €

7 plis
SPEED

EXTREME

Le tissu Carbone-Kevlar
à la loupe

TOUCH

HARD+

Blade Size LxW: 156x151 mm

Thickness: 5,9 mm

Handle LxHxW FL: 104x25x36 ST: 102x23x29
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CHALLENGER ALL
Les propriétés significatives du CHALLENGER ALL sont le très bon contrôle et un toucher de balle très confortable. La base en est l’harmonie entre des plis extérieurs en
tilleul très sensibles et un pli central dur. Le bois allround démontre ses capacités
particulièrement en bloc et contre, des réserves pour le jeu offensif sont pourtant
définitivement présentes.

29,90 €

5 plis
SPEED

TOUCH

MEDIUM

MEDIUM

Blade Size LxW: 155x150 mm

Thickness: 6,0 mm

Handle LxHxW FL: 101x25x35 ST: 101x24x31

CHALLENGER OFF
Le CHALLENGER OFF est un bois 5 plis offensif avec une rapidité contrôlable qui
convient parfaitement au jeu d’attaque axé sur les rotations. La trajectoire de balle
est relativement haute et la rotation générée est remarquable. Lima et Ayous, des
essences de bois qui ont fait leurs preuves au top-niveau du TT, sont utilisés ici. En
tenant compte du tarif dans ce contexte , le package final est impressionnant!

32,90 €

5 plis
SPEED

TOUCH

MEDIUM

/FAST MEDIUM

Blade Size LxW: 155x150 mm

Thickness: 6,1 mm

Handle LxHxW FL: 101x25x35 ST: 101x24x31

CHALLENGER CARBON
CHALLENGER CARBON est une construction Inner Layer Carbon avec pli intermédiaire
dur et pli extérieur tendre. Les 2 couches de Carbone entourent directement le pli
central et génèrent de ce fait une forte dynamique. Le pli extérieur en Ayous tendre
procure au bois un plus en contrôle et un confortable toucher de balle. Le CHALLENGER
CARBON propose la puissance du carbone à un tarif extraordinairement avantageux!

36,90 €

7 plis

38

SPEED

TOUCH

FAST
/EXTREME

HARD

Blade Size LxW: 155x150 mm

Thickness: 5,8 mm

Handle LxHxW FL: 101x25x35 ST: 101x24x31

FALCON MEDIUM
Contrôle pur, c’est ce que procure les 4 plis d’Ayous du FALCON MEDIUM.
L’âme en Tung-Wood assure la rigidité nécessaire pour effectuer des topspins appuyés.

24,90 €

5 plis
SPEED

TOUCH

MEDIUM

SOFT+

Blade Size LxW: 158x151 mm

Thickness: 6,8 mm

Han. LxHxW FL: 101x26x33 ST: 100x23x28 AN: 100x24x29

FALCON FAST
Bois à 7 plis a de bonnes caractéristiques offensives tout en restant contrôlable. Le
plis extérieur en Lymph Wood assure la vitesse alors que les 5 plis d’Ayous permettent
de conserver le contrôle.

27,90 €

7 plis
SPEED

FAST

TOUCH

MEDIUM

Blade Size LxW: 158x151 mm

Thickness: 6,4 mm

Han. LxHxW FL: 101x24x32 ST: 100x22x31 AN: 100x24x28

FALCON FAST+
Des plis de bois sélectionnés dans une combinaison originale: le bois offensif avec
une «Âme» que l’on retrouve à chaque coup, permet des balles très précises à haute
vitesse. Le plis central en «White birch» assurant quant à lui la partie contrôle.

29,90 €

7 plis
SPEED

TOUCH

MEDIUM

MEDIUM+

Blade Size LxW: 158x151 mm

Thickness: 5,8 mm

Handle LxHxW FL: 101x24x33 ST: 100x23x29
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EAGLE MEDIUM II
Un excellent contrôle, une rapidité correcte, un poids-plume et un prix fabuleux sont
les secrets du EAGLE MEDIUM II. Grâce à une technologie de production éprouvée et
reconnue a été créé un bois transmet le plaisir du jeu à tout compétiteur ambitieux.
Grâce à un bon équilibre entre rapidité et contrôle, l’EAGLE MEDIUM convient aussi
comme entrée de gamme de haute qualité dans le domaine des enfants et des
jeunes espoirs.

34,90 €

5 plis
SPEED

TOUCH

MEDIUM

SOFT+

Blade Size LxW: 156x152 mm

Thickness: 6,1 mm

Handle LxHxW FL: 100x23x35 ST: 100x23x29

EAGLE FAST II
Avec la réalisation du JOOLA EAGLE FAST a été créé un bois Balsa à petit prix. Ce
bois offensif à la finition parfaite ne pèse que 70 grammes. Inutile de philosopher
longtemps sur les caractéristiques de jeu d’un bois Balsa – il faut simplement l’essayer
pour se faire une idée. Avec cette réalisation de JOOLA, un attaquant ne risque pas
de se tromper.

39,90 €

5 plis
SPEED

FAST

TOUCH

MEDIUM

Blade Size LxW: 156x152 mm

Thickness: 7,7 mm

Handle LxHxW FL: 100x25x35 ST: 100x23x29

EAGLE CARBON EXTREME II
Le EAGLE CARBON EXTREME procure le plaisir carbone à l’état pur. Son design sobre
de couleur anthracite indique déjà le caractère sans pitié de ce bois carbone. Le pli
central dur en Tungwood renforcé par le carbone est entouré de plis en Tilleul et
libère ainsi toute sa puissance de manière contrôlée. Le Sweetspot agrandi par la
couche de carbone garantit en plus au joueur un excellent toucher. Le design noble
est un régal pour l’œil.

46,90 €

5 plis

40

SPEED

TOUCH

EXTREME

HARD

Blade Size LxW: 156x152 mm

Thickness: 6,5 mm

Han. LxHxW FL: 103x25x36 ST: 101x23x30 AN: 101x26x30

STRUCTURE DES PLIS K7
KOTO
Pli Extérieur onéreux er de haute qualité pour un
rebond précis.

RED SAMBA
Pli intermédiaire pour améliorer la stabilité et intégrer
parfaitement le carbone au bois.

CARBON NETT
Carbone spécial très léger qui augmente le Sweetspot et
permet un toucher plus doux en feedback de contact.

SAMBA
Utilisé comme pli central, il garantit une stabilité optimale.

TECHNOLOGIE RAG (ROUND ABOUT GRIP)
Vue frontale

RAG TECHNOLOGIE
Technologie unique Round-About-Grip – exclusivement chez des bois JOOLA. Le manche englobe complètement la palette. Une précision 100% est garantie
par la réalisation avec une fraise CNC. Des plaques de
manche collées sur toute leur surface et évidées suppriment les vibrations – le joueur bénéficie d’un feedback plus intense et d’un meilleur contrôle.

K7
Le matériau Carbon-NETT a été utilisé pour le K7. NETT est un tissu de carbone beaucoup plus léger qui apporte néanmoins toute la rigidité nécessaire qui est responsable de la vitesse d’un bois. Les couches d’Enzo utilisées lors du contre-collage procurent
un très haut contrôle, ce qui n’est pas une évidence pour un bois carbone. Le contrôle
est encore amélioré par l’utilisation du manche bénéficiant de la technique exclusive
JOOLA RAG.

69,90 €

7 plis
SPEED

TOUCH

EXTREME

HARD

Blade Size LxW: 158x151 mm

Thickness: 6,3 mm

Han. LxHxW FL: 100x25x37 ST: 100x23x28 AN: 100x25x32

Carbon-NETT
à la loupe

K5
Le bois JOOLA K5 fait partie des bois High-Tec absolu. Avec la technologie RAG et son insert en nid d‘abeille il est bien connu et célèbre dans les milieux pro le hissant au rang
des légendes. Il bénéficie d‘une régularité idéale d‘absorption des vibrations et avec
de telles caractéristiques il est devenu rapidement un bestseller et un grand classique.

59,90 €

5 plis
SPEED

TOUCH

FAST

MEDIUM

Blade Size LxW: 156x151 mm

Thickness: 6,0 mm

Handle LxHxW FL: 101x25x36 ST: 101x23x27
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FEVER
Un bois presque idéal avec une très grande stabilité et un centre de gravité bien
établi au centre de la palette. Le tissu Carbon-Meliorate, très léger, offre un grand
Sweet Spot et une balance parfaite du bois. Les plis en Limba assurent une excellente
trajectoire de la balle et rendent le bois bien contrôlable.

89,90 €

7 plis
SPEED

TOUCH

FAST

HARD+

Blade Size LxW: 155x151 mm

Thickness: 5,9 mm

Han. LxHxW FL: 103x25x37 ST: 102x23x29 AN: 102x25x31

Meliorate-Carbon
à la loupe
MADE IN
SWEDEN

VIKING

Ce modèle de bois, un classique suédois, extrêmement plaisant à utiliser, permet à
JOOLA de renouer avec une longue tradition de bois fabriqués en Suède. Ses 7 plis
lui confèrent un dynamisme impressionnant et un toucher de balle fantastique. Son
contrôle élevé et ses qualités de vitesse en font un bois offensif de très haut-niveau.

59,90 €

7 plis
SPEED

TOUCH

FAST

MEDIUM+

Blade Size LxW: 157x151 mm

Thickness: 6,2 mm

Handle LxHxW FL: 101x25x34

MADE IN
SWEDEN

BLACK ROSE

Une «sensation de jeu pure», c’est la promesse du bois JOOLA OFF- BLACK ROSE, doté
de 7 plis avec une sélection d’essences de bois du continent africain et le savoir-faire
reconnu d’une conception suédoise. L’équilibre trouvé entre le meilleur contrôle possible
et une vitesse élevée en fera sans doute le meilleur ami de chaque joueur ambitieux.

79,90 €

7 plis

42

SPEED

TOUCH

FAST

MEDIUM

Blade Size LxW: 158x150 mm

Thickness: 5,7 mm

Handle LxHxW FL: 101x25x36 ST: 101x24x29

VIVA
Le bois VIVA est un développement du légendaire bois JOOLA VIVA. Les 7 plis offrent une excellente balance qui est la base des grandes possibilités d‘effets. Avec VIVA les joueurs disposent
d‘un bois offensif au Top et un prix défiant toute concurrence.

44,90 €

7 plis
SPEED

FAST

TOUCH

MEDIUM+

Blade Size LxW: 159x146 mm

Thickness: 6,6 mm

Handle LxHxW FL: 101x25x34 ST: 101x23x27

WING MEDIUM
Une toute nouvelle sensation dans le manche de la raquette grâce à la nouvelle technologie WSI. Le manche s’intègre dans la palette assurant au bois une extraordinaire stabilité.
Les éléments en Hinoki sont totalement arrondis sur l’ensemble du manche et celui-ci tient
extrêmement bien dans la main. La combinaison des plis assure des caractéristiques de jeu
bien équilibrées et est bien adaptée aux joueurs qui attachent une grande importance aux
possibilités d’effets et de blocs précis.

49,90 €

5 plis
SPEED

TOUCH

MEDIUM

MEDIUM-

Blade Size LxW: 155x152 mm

Thickness: 6,2 mm

Handle LxHxW FL: 103x25x36 ST: 101x23x29

WSI (WING-SHAFT-INTEGRATION
T ECHNOLOGY)

Renforcement du manche en forme d’aile.
Une exclusivité JOOLA!
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CHEN DEFENDER
Le bois défensif JOOLA Chen Weixing fait partie des bois de défense les plus
vendus. Maintenant, avec l‘aide du défenseur Autrichien de classe mondiale,
un nouveau bois, bien adapté à la défense extrême, a été mis au point pour
les spécialistes de la défense. Le CHEN DEFENDER dispose d‘une très grande
palette et est plus contrôlable. Le plis en Enzo entre 2 plis de Samba apporte
un énorme contrôle.

49,90 €

7 plis
SPEED

TOUCH

LOW

SOFT+

Blade Size LxW: 169x162 mm

Thickness: 7,5 mm

Handle LxHxW ST: 101x23x28

CHEN WEIXING
Ce bois, conçu par le meilleur défenseur européen, est bien adapté pour un jeu
de contrôle et de coupes variables. Mais il permet aussi, sans problème, les
topspins rapides comme les joue Chen Weixing. Les plis de black-Cloth permettent un contrôle hors du commun.

44,90 €

7 plis
SPEED

TOUCH

MEDIUM

SOFT

Blade Size LxW: 165x159 mm

Thickness: 5,9 mm

Handle LxHxW FL: 103x25x36 ST: 103x23x29

CHEN JUNIOR
Chen Weixing tient son savoir-faire des séances d’entraînement acquis avec
la relève chinoise. Il en ressort un bois junior bien équilibré avec une petite
palette et un manche adapté à la main des enfants. Ce bois extra en Mahagonu
Tung est très bien adapté aux jeunes débutants avec un touché de balle qui
leur convient parfaitement.

19,90 €

5 plis
SPEED

TOUCH

MEDIUM

SOFT

Blade Size LxW: 152x142 mm

Thickness: 6,8 mm

Handle LxHxW JUNIOR: 90x24x29
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TONI HOLD WHITE SPOT
Le bois classique de défense absolue. Spécialement étudié pour recevoir des
revêtements Anti- Top. Les plis en peuplier sont très tendres rendant le bois
très lent, ce qui donne aux coups encore plus de contrôle.

44,90 €

5 plis
SPEED

LOW
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TOUCH

EXTRA SOFT

Blade Size LxW: 163x155 mm
Handle LxHxW ST: 101x24x27

Thickness: 5,7 mm

PROPRIETES DES BOIS
Par principe, JOOLA se dispense du classement des bois par tableau de rapidité de 0 à 100, ou même plus. Nous pensons que notre système de classement est plus compréhensible et
qu’une classification exacte de nuances aussi fines n’est soit pas possible soit très subjective. Les caractéristiques les plus importantes des bois JOOLA sont illustrées par des Apps.

BLADE SIZE LxW

THICKNESS

HANDLE LxHxW

PLIS
Les bois JOOLA sont construits avec 5, 7 ou 9 plis.

Dimensions du manche et de la Palette

CONCAVE/FLARED

DROIT/STRAIGHT

ANATOMIQUE/
ANATOMIC

Comme il existe des disparités conséquentes pour ces données, nous indiquons les dimensions exactes sur les pages du catalogue bois. Elles devraient correspondre aux dimensions
réelles du bois. A titre de simplification, ces données sont consultables par App. Des divergences minimales sont toutefois possibles de part des processus de fabrication.

MANCHES
Trois types de manche classique co-existent dans notre assortiment: concave,
droit et anatomique.

VITESSE/SPEED

TOUCHER/TOUCH

(LOW, MEDIUM, FAST, EXTREME)

Cette caractéristique de jeu décrit la vitesse avec
laquelle le joueur peut catapulter sa balle hors de
la raquette. Plus la raquette est rapide et plus la
balle sera projetée rapidement. Pour les débutants,
il est préférable d’utiliser des raquettes avec peu
de vitesse.

TECHNOLOGIE DE BOIS
CARBON
Un classique parmi les fibres de renfort. Augmente le Sweetspot, diminue les vibrations.

Inner Layer (IL)
La fibre synthétique n’est pas placée sous le
pli extérieur mais autour du pli central. Ceci
procure au joueur un toucher de balle plus
tendre et plus de contrôle sans amoindrir la
rigidité.

Outer Layer (OL)
La fibre synthétique est placée directement
sous le pli extérieur et procure au joueur un
contact très direct avec une trajectoire basse
et une grande rapidité.

RAG
Round-About-Grip – Exclusivité JOOLA!
La palette est totalement intégrée au
manche = touché de balle intensif.

Colle Fluide
Colle issue de l’industrie aéronautique, permet un collage des plis très durs et exempt
de vibrations.
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Bois Junior
Spécialement étudié pour la main de l’enfant
petite palette et manche court.

Le «Toucher» est l’expression du ressenti lors de l’impact
de la balle sur la raquette (exta-doux, doux, moyen, dur,
extra-dur).
Plus le toucher est sec (par ex. extra-dur), plus la trajectoire de balle est plate. Plus le toucher es tendre (par ex.
extra-doux) plus la trajectoire est haute.

PPA-c

Texalium

Tissage de fibre Aramid (Poly(m-phenylensoph-thalamid) avec de la fibre carbone. L’utilisation Aramid amène un peu plus
de dureté et une réduction des vibrations
au contact de la balle. La combinaison de
ces fibres renforce la dynamique et donc
la rapidité du bois.

PBO-c

Un power tendre avec un excellent touché
de balle et un poids très faible.

Fibre Hi-Tech extrêmement résistante
et élastique pour des propriétés de jeu
uniques. Toucher sensible, dynamique de
rotation exceptionnelle !

BURNtec
Pratiquement invoilable, l’humidité résiduelle a été éliminée!

meliorate CARBON
Fibres de Carbon très dures – indéchirables. Très grand Sweetspot, contrôle
inégalé.

FIBRE
Fibre VV extra-optimisée pour une meilleure stabilité et un Sweetspot élargi.

SUPER PBO-c
Tissage optimisé entre la fibre synthétique «PBO» et le Carbone. Procure
un feedback maximal, une explosivité
phénoménale et un Sweetspot agrandi.

Balsa
La puissance en douceur avec un toucher
extra et un poids minimum.

UDC – Concept
WSI (Wing-Shaft-Integration
Technology)

UDC
UNIDIRECTIONAL
CARBON CONCEPT

Renforcement du manche en forme d’aile.
Une exclusivité JOOLA!

Candle Nut
Bois tendre du noyer clair, parfaitement
utilisable pour le pli central, qui optimise
le feedback de l’impact de la balle et
augmente ainsi le contrôle du jeu.

HINOKI TECHNOLOGY
PERFORMANCE

HINOKI

(Unidirectional Carbon Concept)
Fibres de carbone ordonnées parallèlement l’une par rapport à l’autre, non
tissées entre elles.

HTP – hinoki technology
performance
Pli bois de très grande qualité qui convainc par ses caractéristiques: toucher
de balle plus sensible et plus long,
trajectoire haute et contrôle de balle
maximal.

45

Balles

RONDEUR, DURETE CONSTANTE, REBOND REGULIER

PLASTIKBALL

nahtlos

FLASH 40+ ***
Un nouveau processus de fabrication (sans le jusqu’à présent habituel joint) procure à la JOOLA FLASH de sensationnelles propriétés de jeu: hauteur de rebond
régulière, trajectoire stable, rotation constante et durabilité hors-norme. Le produit Top parmi les nouvelles balles de compétition plastiques.
Carton de 3

blanc

6,90 €

Carton de 6

blanc

9,90 €

Carton de 72

blanc

109,00 €

PLASTIKBALL

nahtlos

FLIP 40+
Plus qu’une balle d’entraînement!
La JOOLA FLIP, également sans joint, est de par ses caractéristiques de jeu et son excellente qualité, la balle optimale pour l’entraînement en club des adultes
et des jeunes.
Carton de 72

blanc

49,90 €
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PLASTIKBALL
mit naht

PRIME 40 + ***
nouvelle balle de compétition homologuée ITTF
La matière première ABS est utilisée pour la fabrication de la nouvelle balle de compétition avec joint JOOLA PRIME. Elle garantit une paroi de balle d’épaisseur
identique, une dureté régulière et par conséquence une durabilité nettement augmentée. Confirmées par d’innombrables tests, les performances au niveau
rotation, caractéristiques de rebond et de trajectoire démontrent la qualité absolument Top de la JOOLA PRIME qui devient de ce fait la nouvelle référence en
balle de compétition.
JOOLA PRIME 40+ *** - le produit PRIME en rapport qualité/prix.
Carton de 3

blanc

3,95 €

Carton de 6

blanc

7,95 €

Carton de 72

blanc

79,95 €

PLASTIKBALL
mit naht

MAGIC ABS 40+
Balle d’entraînement de haute qualité
La JOOLA MAGIC ABS est une balle plastique dernière génération avec joint. Un processus de fabrication amélioré et l’utilisation de la matière première ABS
garantissent de remarquables caractéristiques de jeu à un très haut niveau de qualité. La trajectoire stable ainsi que le haut rebond régulier rendent cette balle
d’entraînement indispensable pour le travail avec les jeunes et en club. La dureté identique sur toute la surface de la balle est particulièrement remarquable et joue
un rôle très positif sur la durabilité de la MAGIC ABS, ce qui en fait une option attrayante pour les clubs à forte consommation de balles.
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Carton de 72

blanc + orange

44,90 €

Container de 144

blanc

79,90 €

PLASTIKBALL
mit naht

BALL COLLECTOR
Ramasse balles très pratique avec manche
télescopique. Idéal pour ramasser les balles
après chaque entraînement. Partie supérieure
rabattable pour un gain de place lors du rangement. Ouverture du filet: 40 cm, Longueur
totale: 2,00 m

SUPER ABS 40+ ***



19,90 €

Les caractéristiques de jeu qui ont fait leurs preuves avec les balles ABS se retrouvent chez la JOOLA
SUPER ABS: rebond haut et uniforme, trajectoire de balle stable et précision. La durabilité de la balle est
excellente. La JOOLA SUPER ABS offre une qualité *** à un tarif attractif!

Carton de 6

blanc

5,90 €

Carton de 72

blanc

69,90 €

BALL CADDY

PLASTIKBALL
mit naht

Le JOOLA BALL CADDY est le partenaire idéal
pour le tennis de table en club. A l‘entraînement,
il convient parfaitement pour les exercices multi-balles et le travail du service. En compétition,
il fait fonction de porte-serviette pratique. Le
BALL CADDY est réglable en hauteur et, avec
ses roues munies de freins, le déplacement et
l‘immobilisation sont enfantins. De plus, la grille de balles est amovible en totalité.


49,90 €

MASTER ABS
La JOOLA MASTER est un parfait partenaire dès que l’entraînement exige une grande quantité de balles.
L’alternative ** de la JOOLA SUPER ABS convainc également par sa durabilité et son tarif extrêmement
attractif.

BALLBOX HOLDER
Carton de 72

blanc

29,90 €

Piétement avec seau plastique verrouillable
pour au moins 160 balles TT. Construction solide et très légère. Idéal pour le travail moderne au seau de balles. Montage et démontage
en 2 minutes. Un must pour tout formateur ou
entraîneur.


79,90 €
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Fonctionnalité
& Design
Les tenues de tennis de table se doivent d'être confortables de part les contraintes de ce sport. Nous combinons confort & fonctionnalité, coupe agréable, grande
robustesse avec design varié et qualité.
Notre collection diversifiée, incluant design spécifique pour l'équipe et pour le joueur ainsi que des tenues fonctionnelles pour l'entraînement ou les loisirs, propose
le bon choix pour chaque nécessité.

dryplay
„stay dry - play cool“
Tissu fonctionnel, léger et respirant en fibre polyester de haute qualité qui transporte l’humidité du corps vers la couche extérieure du tissu et améliore ainsi
l’évacuation de la sueur. Le résultat est un corps sec, frais et optimisé pour l’effort.
La fibre fonctionnelle, souvent à rude épreuve en sport, est d’autre part très robuste
et procure un confort de port maximal.

elastofit

Avec leur composition de fibres, les textiles de compétition JOOLA proposent un exceptionnel confort de port. La partie en stretch flexible procure une coupe seyante
et garantit une optimale liberté des mouvements spécifiques au tennis de table.

MESHTEX

Matériau en fibre synthétique tissé en petites mailles qui se distingue par une
excellente respirabilité grâce à l’intégration de microspots pour la régulation de
l’air. Les fibres Mesh de JOOLA sont de plus fort flexibles, légères, régulatrices de
l’humidité et de ce fait idéalement taillées sur mesure pour les besoins du sport TT.

Sublimation

Procédé d’impression sur textile où un colorant spécifique (encre de sublimation)
est transféré sur le support par pression et chaleur. L’encre de sublimation pénètre
totalement dans le matériau, on peut se passer de joints dérangeants. Le matériau
reste très léger, les couleurs sont très détaillées et surtout durables.

Sportswear

perform

• Fibre Polyester indéformable de haute qualité
• Séchage rapide du tissu fonctionnel
• Coupe confortable
• Impression du nom du club possible

Vue de dos

SHIRT PERFORM

SHORT MACO

Polo club de haute qualité avec un choix de coloris attractif
mais néanmoins classique et qui se dis-tingue par un confort
de port maximal et un très bon rapport qualité-prix. Le dos unicolore convient parfaitement pour l’impression du nom du club.

Short mi-long très léger avec applications latérales de Mesh
ton sur ton pour davantage d’élasticité, très agréable à porter.
Avec 2 poches latérales, une ceinture réglable et élastique.

Matériel: 100% polyester MICRODOT
Couleurs: navy-orange, navy-bleu, noir-vert, navy-rouge
Tailles:

140, 152, 2XS – 5XL

34,90 €

Matériel: 100% polyester DIMPLE ELASTIC + MICRO DRY FIT
Couleurs: navy, noir

Tailles:

2XS – 5XL

32,90 €
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perform

LADY-SHIRT PERFORM

JUPETTE MARA

Polo dames court et cintré en 3 variantes de coloris et col
en V, assorti au modèle Perform masculin.

Coordonnée avec les chemisettes STRIPES, SQUADRA,
MILAN et PADOVA avec hotpant intégré.

Matériel: 100% polyester MICRODOT
Couleurs: navy-rouge, navy-bleu, noir-vert

Matériel: 90% polyester, 10% Elastic
Couleurs: navy-blanc, noir-blanc

Tailles:

2XS – 2XL

34,90 €

Tailles:

2XS – 2XL

32,90 €
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move

Vue de dos

SHIRT MOVE

SHORT BASIC

Polo bicolore avec rayures stylisées en 3 variantes de coloris, réalisées en impression par sublimation. La coupe
confortable et la remarquable qualité de finition du tissu
synthétique procure une liberté de mouvement optimale. Le dos du polo est unicolore, idéal pour l’impression
du nom du club.

Short classique pour une utilisation universelle. 2 poches
latérales, ceinture élastique avec cordon d’ajustement à la
taille, sans slip intérieur.
Matériel: 100% polyester MESH COOLING
Couleurs: noir, navy

Matériel: 100% polyester SUBLIMATION
Couleurs: rouge-noir, noir-vert, noir-bleu
Tailles:

140, 152, 2XS – 5XL

39,90 €

Tailles:

140, 152, 2XS – 5XL

22,90 €
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move

LADY SHIRT MOVE

JUPETTE MARA

Variante Dame du polo bicolore avec rayures, avec col
en V et en 3 coloris.

Coordonnée avec les chemisettes STRIPES, SQUADRA,
MILAN et PADOVA avec hotpant intégré.

Matériel: 100% polyester SUBLIMATION
Couleurs: noir-bleu, rouge-noir, noir-vert

Matériel: 90% polyester, 10% Elastic
Couleurs: navy-blanc, noir-blanc

Tailles:

2XS – 2XL

39,90 €

Tailles:

2XS – 2XL

32,90 €
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stripes

POLO STRIPES

T-SHIRT STRIPES

Polo à rayures bicolore en 3 variantes de couleurs fashion,
réalisé en impression par sublimation. La coupe optimisée et
la parfaite réalisation des coutures procure une excellente liberté de mouvement. Le dos avec une impression JOOLA, est
de couleur unie pour le flocage/impression du nom du club.

La variante T-Shirt du polo à rayures bicolore, avec col innovant et 2 coloris différents.
Matériel: 100% polyester SUBLIMATION
Couleurs: navy-rouge, navy-bleu clair, gris-vert citron

Matériel: 100% polyester Sublimation
Couleurs: navy-rouge, navy-bleu clair, gris-vert citron
Tailles:
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140, 152, 2XS – 5XL

39,90 €

Tailles:

140, 152, 2XS – 3XL

29,90 €

lady
stripes

POLO STRIPES DAMES

JUPETTE MARA

La variante du polo à rayures bicolore pour Dames, avec col
en V et 2 coloris différents.

Coordonnée avec les chemisettes STRIPES, SQUADRA, MILAN
et PADOVA avec hotpant intégré.

Matériel: 100% polyester SUBLIMATION
Couleurs: navy-rose, navy-bleu clair

Matériel: 90% polyester, 10% Elastic
Couleurs: navy-blanc, navy-vert citron

Tailles:

2XS – 2XL

39,90 €

Tailles:

2XS – 2XL

32,90 €
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squadra

POLO SQUADRA

SHORT METO

Equipement club fonctionnel avec parement couleur
discret. Polo léger en fibre Polyester haute qualité et
respirante, et port optimisé. Le dos uniforme est parfaitement adapté pour flocage/impression.

Short de tennis de table en polyester comportant un
discret logo JOOLA. Les poches latérales sont dessinées avec une bande grise. Un cordon de serrage dans
l’élastique permet d’ajuster la largeur.

Matériel: 100% polyester MICRODOT
Couleurs: rouge-noir, navy-rouge, bleu clair-navy,
noir-vert, noir-blanc

Matériel: 100% polyester
Couleurs: noir-gris, navy-rouge, noir-vert

Tailles:
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140, 152, 2XS – 5XL

34,90 €

Tailles:

140, 152, 2XS – 5XL

16,90 €

lady
squadra

POLO SQUADRA DAMES

JUPETTE MARA

Coupe ajustée pour ce polo Dame court avec col en V,
coordonné avec le modèle masculin.

Coordonnée avec les chemisettes STRIPES, SQUADRA,
MILAN et PADOVA avec hotpant intégré.

Matériel: 100% polyester SUBLIMATION
Couleurs: noir-vert, rouge-noir, bleu clair-navy

Matériel: 90% polyester, 10% Elastic
Couleurs: noir-vert, noir-blanc, navy-blanc

Tailles:

2XS-2XL

34,90 €

Tailles:

2XS – 2XL

32,90 €
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squadra
Avec Logo JOOLA brodé
de haute qualité

SURVÊTEMENT SQUADRA
Survêtement de haute qualité avec parements de couleur
contrastés en 3 variantes, coordonné aux polos Hommes et
Dames. En Diamond Cool Dry et d’une coupe décontract, il
procure liberté de mouvement et confort de port.
Matériel: 100% polyester DIAMOND COOL DRY
Couleurs: noir-blanc, bleu clair-navy, navy-rouge
Tailles:
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140, 152, 2XS – 5XL

74,90 €

equipe
Avec impression haute qualité
„for the Champion in you“

POLO EQUIPE

SURVÊTEMENT EQUIPE

Polo mode doté d’un remarquable design et d’une petite impression „for
the Champion in you“ au dos. Le polo est en Polyester Micro Interlock
de haute qualité et très légère et il procure une excellente régulation
de l’humidité. Le dos du polo est uniformément du même coloris que la
couleur la plus sombre de la poitrine.

Survêtement mode en Polyester Micro Dobby respirant, coordonné au
polo Equipe. Les inserts couleur sur la veste et le pantalon soulignent
son côté fashion. Bas de pantalon droit avec zip pour l’enfiler et l’enlever
aisément, veste avec taille droite, deux poches et un cordon de serrage.

Matériel: 100% polyester MICRO INTERLOCK
Couleurs: navy-bleu clair, noir-vert citron, navy-rouge

Tailles:

140, 152, 2XS – 5XL

Matériel: 100% polyester MICRO DOBBY
Couleurs: navy-bleu clair, navy-rouge

34,90 €

Tailles:

140, 152, 2XS – 5XL

59,90 €
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padova

POLO PADOVA

SHORT MACO

Polo très élaboré en fibre polyester Micro Interlock de haute
qualité et légère. Ce matériau fonctionnel et doux procure
une évacuation maximale de l’humidité. Les inserts couleur
et la présentation dynamique soulignent le design passionnant de ce polo.

Short mi-long très léger avec applications latérales de Mesh
ton sur ton pour davantage d’élasticité, très agréable à porter.
Avec 2 poches latérales, une ceinture réglable et élastique.

Matériel: 100% polyester MICRO INTERLOCK
Couleurs: navy-rouge, navy-rouge, noir-vert
Tailles:
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140, 152, 2XS – 5XL 

36,90 €

Matériel: 100% polyester DIMPLE ELASTIC + MICRO DRY FIT
Couleurs: navy, noir

Tailles:

2XS – 5XL

32,90 €

lady
padova

POLO PADOVA DAMES

JUPETTE MARA

Polo Dames court avec coupe près du corps et col en V, assorti
au modèle masculin.

Coordonnée avec les chemisettes STRIPES, SQUADRA, MILAN
et PADOVA avec hotpant intégré.

Matériel: 100% polyester MICRO INTERLOCK
Couleurs: navy-rouge, noir-vert, navy-rouge

Matériel: 90% polyester, 10% Elastic
Couleurs: noir-blanc, navy-blanc, navy-vert citron,
navy-rouge

Tailles:

2XS - 2XL

36,90 €

Tailles:

2XS – 2XL

32,90 €
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lucca

POLO LUCCA

SHORT BASIC

SHORT BASIC LONG

Polo aux coloris uniformes pour le Tennis de Table
et les loisirs, avec des applications couleur subtiles
au col et aux manches. Ses atouts sont sa légèreté,
son superbe confort de port et son excellent rapport qualité-prix.

Short classique pour une utilisation universelle. 2
poches latérales, ceinture élastique avec cordon
d’ajustement à la taille, sans slip intérieur.

Matériel: 100% polyester MESH COOLING
Couleur: noir

Matériel: 100% polyester MICRODOT
Couleurs: navy-rouge, navy-rouge, noir-vert

Matériel: 100% polyester MESH COOLING
Couleurs: navy, noir

Tailles:

68

140, 152, 2XS – 5XL

26,90 €

Tailles:

140, 152, 2XS – 5XL

22,90 €

Tailles:

2XS – 3XL

24,90 €

linares

POLO LINARES

SHORT MACO

Polo bi-couleur avec impression de rayures mode en procédé
sublimation. Matière fonctionnelle absorbant l’humidité pour un
confort de port exemplaire et une impression de peau sèche.

Short mi-long très léger avec applications latérales de Mesh ton
sur ton pour davantage d’élasticité, très agréable à porter. Avec
2 poches latérales, une ceinture réglable et élastique.

Matériel: 100% polyester SUBLIMATION
Couleurs: navy-vert citron, noir-vert, bleu-bleu clair, noir-red

Matériel: 100% polyester DIMPLE ELASTIC + MICRO DRY FIT
Couleurs: noir, navy

Tailles:

140, 152, 2XS – 5XL

39,90 €

Tailles:

2XS – 5XL

32,90 €
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competition

colors

T-SHIRT COMPETITION
T-Shirt mode en matériel fonctionnel pour l’évacuation de la sueur, col rond, port confortable grâce à sa
légèreté. Le logo en bas à droite complète le design moderne.
Matériel: 100% polyester (Fonction)
Couleurs: bordeaux, anthracite, noir, jaune, navy-vert, navy, noir-blanc, navy-bleu clair, vert foncé
Tailles:
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140, 152, 2XS – 3XL

22,90 €

t-shirts

T-SHIRT VINTAGE

T-SHIRT RETRO

T-SHIRT RHYZER 43/48

Matériel: 100% coton
Couleurs: navy-rouge, gris-orange

Matériel: 100% coton
Couleurs: rouge-noir, navy-blanc

T-Shirt avec une élégante impression Rhyzer, adaptée à la série de revêtements JOOLA.
Matériel: 100% coton
Couleur: noir

Tailles:

XS – 3XL

16,90 €

Tailles:

XS – 3XL

16,90 €

Tailles:

XS – 3XL

15,90 €
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promo

Vue de dos

T-SHIRT PROMO
Le T-Shirt JOOLA Promo en polyester offre une remarquable fonctionnalité, une coupe optimale et un design
classe et sobre. Le T-Shirt affiche un petit logo JOOLA sur
la poitrine et un grand logo JOOLA au dos. Le T-Shirt idéal
pour l’entraînement à tarif attractif.
Matériel: 100% polyester MICRO DRY FIT
Couleurs: navy-vert citron, noir-blanc
Tailles:
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140, 152, 2XS – 3XL

19,90 €

fit
HOODY FIT
Hoody pour le sport et les loisirs, de conception remarquable et dotée d’un design époustouflant. La coupe
près du corps et l’utilisation de matériaux légers et agréables à porter procurent un excellent confort de port.
Le cordon réglable de la capuche souligne l’impression
classe. Il accompagne idéalement non seulement dans
le domaine du tennis de table mais attire aussi immanquablement le regard dans un studio de fitness ou lors
d’un jogging!
Matériel: 100% polyester
Couleur: noir-vert
Tailles:

2XS – 3XL

39,90 €

PANTALON JOGGERS
Pantalon jogging confortable et très léger avec
un design épuré et bas de pantalon élastique.
Port extrêmement confortable, idéal aussi pour
les loisirs.
Matériel: 50% polyester, 50% coton
Couleur: noir
Tailles:

XS – 3XL

29,90 €
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danny

color

HOODY DANNY
Veste à capuche mode pour le sport et les loisirs en 4 coloris différents. Confort de port très doux
grâce à la chaude doublure Fleece. 2 poches latérales, taille et manches élastiques et fermeture
zip frontale totale complètent ses attributs.
Matériel: 60% polyester, 40% coton
Couleurs: noir, pétrole, gris, navy-rouge, navy-vert citron-lightbleu
Tailles:
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2XS – 3XL

42,90 €

campo

SURVÊTEMENT CAMPO
Coloris attractifs et design sport et dynamique pour ce survêtement. Liserés contrastants sur veste et pantalon
ainsi que le logo JOOLA sur le pantalon soulignent le look moderne du survêtement, la matière d’un entretien facile et la coupe décontracte procurent un excellent confort de port. Longues fermetures zip aux jambes du pantalon
pour facilement l’enlever et le remettre. Veste et pantalon disponibles séparément.
Matériel: 100% polyester DIAMOND COOL DRY
Couleurs: noir-argent, noir-vert, navy-bleu clair, navy-rouge
Tailles:

140, 152, 2XS – 5XL 

69,90 €
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ESCAPE
La JOOLA Jacket Escape est la veste d’hiver idéale pour les entraînements
et compétitions par temps froid. La coupe droite, la doublure confortable et
les détails fonctionnels procurent un excellent confort de port. Fermeture
zip bi-ton et haute, deux poches frontales avec fermeture et le logo JOOLA
brodé renforcent l’impression de qualité.
Matériel: 100% polyester
Couleur: navy
Tailles:

69,90 €

SIERRO

FERRARA

Chaussette mi-haute avec impression LOGO en 3 variantes de coloris

Chaussette basse avec un design mode et moderne et un logo sur les côtés
qui procure un port confortable et une coupe parfaite.

Matériel: 80% coton 20% Spandex
Tailles:
blanc-noir-blau, blanc-noir-rot, blanc-noir-grün

Matériel: 80% coton, 20% Spandex
Couleurs: blanc-bleu, blanc-rouge, blanc-noir, blanc-vert

Tailles:

S (35-38), M (39-42), L (43-45), XL (46-47)

6,90 €

Tailles:

S (35-38), M (39-42), L (43-45), XL (46-47)

STANDARD

ROVIGO

Chaussettes TT en pack de 3, en trois combinaison de
coloris différents.

Chaussette mi-haute avec impression
LOGO sur les côtés, en 2 coloris.

Matériel: 80% coton, 20% Man Made Fiber
Couleurs: blanc-noir, blanc-rouge, blanc-navy

Matériel: 80 % coton 20% Spandex
Couleurs: blanc-noir, blanc-bleu

Tailles:
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XS – 3XL

S (35-38), M (39-42), L (43-45)

5,90 €

Tailles:

S (35-38), M (39-42), L (43-45), XL (46-47)

5,90 €

5,90 €

TOWEL 19
Serviette en coton doux et séchage rapide avec impression „JOOLA for the
Champion in you“ dans un coloris attractif.
Matériel: 100% coton
Couleur: noir-blanc-vert
Taille:

50x100 cm

14,90 €

SERVIETTE

DRAP DE BAIN

Serviette éponge, très doux, logo JOOLA, excellente qualité.

Drap de bain en éponge très doux, logo JOOLA, excellente qualité.

Matériel: 100% coton
Couleur: navy-blau

Matériel: 100% coton
Couleur: noir-vert

Taille:

50x100 cm

14,90 €

Taille:

70x140 cm

WRISTBAND

KNITT HAT

Poignée éponge avec broderie O°.

bonnet avec broderie JOOLA.

Matériel: 100% Acrylic
Couleur: noir-vert

Matériel: 100% Acrylic
Couleur: noir-blanc

Taille:

Taille unique.

4,90 €

Taille:

Taille unique.

19,90 €

6,90 €
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NEX

DTS

DYNAMIC
TRACTION
SOLE

BETTER TRACTION MORE MOVEMENT

chaussures
78

NEX

Lacets multicolore
en 2 variantes
Taille adaptée pour le confort

Système anti-torsion
du métatarse

Semelle Dynagrip adhérente
et résistante à l‘abrasion

Fixation du talon pour
un équilibre sûr

Semelle intermédiaire EVA

Sangle mi-pied ferme

Matériau Mesh respirant
et élastique

Système amortisseur „Ultra Boost“
pour une dynamique maximale en
déplacement latéral

DTS

Semelle légère et hyperadhérente, spécifiquement
élaborée pour le sport TT de
haut niveau, qui permet des
déplacements rapides sur tout
type de surface de salle.

NEXTT
La JOOLA NexTT est conçue pour le TT haut niveau et donc affinée dans le détail pour les
déplacements spécifiques de ce sport. En collaboration avec les top-joueurs de JOOLA, nous
avons développé une chaussure confortable à porter qui soutient le jeu de jambe et les changements de direction et qui attire le regard par son design attractif. Développée pour les plus
hautes exigences, la JOOLA NexTT convaincra tout joueur de TT ambitieux.
Couleurs: navy-vert citron, navy-orange
Tailles:

36 – 45

89,90 €
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VIVID

Structure spécifique de la semelle
adhérente pour une dynamique et
une accroche idéales en déplacements rapides
Pont de milieu de pied flexible pour soutenir
le mouvement indépendant d’avant- et
arrière-pied lors des Side-Steps rapides
Contrefort de talon pour
stabiliser la cheville

Tissu Mesh respirant qui
s’adapte au pied

Semelle intermédiaire
pour l‘amortissement

Pont solide en
milieu de pied
Partie antérieure renforcée pour un pied stable en
glissade avant

VIVID
La JOOLA VIVID a été conçue pour les exigences spécifiques du Tennis de Table et procure des
sensations extraordinaires. De plus, son design est des plus attractifs et le mix de couleurs
subtil.
•
•
•
•
•

Chaussure de tennis de table très légère et de haute qualité
Semelle intérieure anatomique pour un confort et un soutien maximal
Semelle extérieure très flexible et adhérente
Excellent maintien du talon
Disponible en 2 coloris

Couleur: pétrole-vert citron
Tailles:
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36 – 46

79,90 €

B-SWIFT
Un Highlight absolu dans le domaine de la chaussure de Tennis de Table. Son design moderne
mais pratique est totalement adapté pour la pratique du Tennis de Table de haut niveau. Le
nouveau concept de la semelle avec des absorbeurs de vibrations extrêmement tendres sont
à eux seuls la principale innovation permettant de se mouvoir parfaitement dans toutes les
situations du jeu en plein accord avec les mouvements de jambes. Les joueurs du Team JOOLA
Chen Weixing et Daniel Habesohn (Champions d’Europe en Double en 2012) ont testé cette
chaussures ces derniers mois dans les compétitions internationales et en sont enchantés.
Couleur: blanc-rouge
Tailles:

36 – 45

74,90 €

ATOLL
Spécifiquement conçue pour les impératifs du Tennis de Table de haut niveau, la JOOLA ATOLL
aux finitions parfaites est la chaussure idéale pour le joueur le plus exigeant. Le mesh respirant
ainsi que la semelle intérieure extra tendre et ergonomique procure un port remarquablement
confortable. Spécifiquement développée pour les exigences du Tennis de Table, la semelle en MD/Rubber fait preuve d’une bonne adhérence et procure une remarquable sensation
d’équilibre. La JOOLA ATOLL offre les meilleures caractéristiques pour ce qui distingue un bon
jeu de jambes en Tennis de Table: position de base stable et changements de direction rapides!
Couleur: blanc-bleu
Tailles:

36 – 46

69,90 €

RALLY
La chaussure TOP de JOOLA pour les joueurs de haut niveau. Partie supérieure en matière
respirante Mesh et microfibres fonctionnelles assurant d’excellentes caractéristiques, tant au
niveau du confort que dans celui du drainage de la respiration du pied. La semelle en Phylon
assure un très haut pouvoir d’adhérence tout en étant très légère. La légendaire semelle intermédiaire en EVA en combinaison avec des renforcements d’un nouveau type, évitent au pied
de se torde vers l’extérieur. La chaussure RALLY a été développée pour les joueurs ambitieux
qui demandent extrême légèreté, adhérence et grande flexibilité pour réduire les énormes
pressions sur les articulations.
Couleur: blanc-bleu
Tailles:

35 – 47

52,90 €
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COURT
La chaussure JOOLA Court satisfait à toutes les exigences du TT moderne. Très légère, elle
soutient parfaitement toutes les demandes en jeu, grand déplacement rapide ou petit paschassé. Ce sont les atouts de sa semelle flexible et adhérente. Semelle intérieure tendre qui
soutient bien le pied, maintien parfait, port confortable: la chaussure de TT pour Monsieur tout
le monde à un prix serré!
Couleur: blanc-navy
Tailles:

36 - 46

49,90 €

TOUCH
Ce classique parmi les chaussures de tennis de table se voit octroyer un nouvel «Outfit» attractif. La semelle, inchangée depuis des années, est synonyme d’une excellente adhérence.
La tige a été revue et améliorée, tout particulièrement au niveau des coutures et du design. La TOUCH reste donc encore le modèle standard pour le joueur de TT à petit volume
d’entraînement.
Couleur:

blanc-bleu

Tailles:

36 – 46

46,90 €

PRO JUNIOR
Une chaussure de TT spécifiquement développée pour les enfants, maintenant avec un nouveau design et fermeture Velcro! La PRO JUNIOR dispose d’une semelle éprouvée depuis des
années et très adhérente. La semelle intermédiaire EVA protège les articulations des enfants
en période de croissance contre les sollicitations extrêmes. Hyper-légère, la chaussure autorise
les déplacements rapides et brusques et soutient les mouvements naturels du TT.
Couleur: blanc-bleu
Tailles:
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30 – 36

36,90 €

ALU BAT CASE

ALU DOUBLE BATCASE

Coffret de rangement pour raquette, design Alu, avec protection intérieure
mousse. Pour 1 raquette et 3 balles.

Coffret au design Alu avec protection mousse pour 2 raquettes et 3 balles.

Dimensions: 30x22x5 cm

Dimensions: 30x22x5 cm

Couleurs:

bleu, argent, noir

29,90 €

Couleur:

noir

34,90 €

TROX

SQUARE

Housse rigide ronde capitonnée pour une protection optimale lors du rangement
de votre raquette.

Housse rectangulaire rigide pour 2 raquettes avec plaques anti bris.

Dimensions: 28,5x19x4 cm
Couleurs:

or, bleu, noir

16,90 €

Dimensions: 28x19x5 cm
Couleurs:

noir, bleu

19,90 €

POCKET

BALLCASE

Housse nylon avec porte-balles.

Housse de protection triangulaire et robuste pour le rangement sûr de 3
balles TT.

Dimensions: 29x19x2 cm

Couleurs:

noir-vert, noir-bleu, noir-rouge

Dimensions: 9 cm

5,90 €

Couleurs:

noir, rouge

4,90 €
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JOOLA ALPHA-LINE

SAC ALPHA

ROLLBAG ALPHA

Le sac de taille moyenne, d’une qualité de finition irréprochable et d’un
design attrayant, est le compagnon idéal au quotidien sportif. Deux pochettes latérales pour chaussures et autres accessoires et espace intérieur
généreux comblent tous les souhaits. Le Bag Alpha procure de plus assez de
place pour équipements et accessoires dans les pochettes-filet intérieures
à fermeture intégrée.

Robuste et très volumineux sac maxi avec finition haut de gamme, deux
roulettes maniables et poignée télescopique blocable. Le grand compartiment interne, deux poches latérales avec fermeture zip et la bandoulière
amovible procurent un grand confort d’utilisation, notamment en voyage.

Matériel:
600 d Polyester + Twill Nylon
Dimensions: 64x37x30 cm
Couleur:
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navy-bleu

56,90 €

Matériel:
600 d Polyester + Twill Nylon
Dimensions: 80x42x36 cm

Couleur:

navy-bleu

79,90 €

LA SERIE DES SACS ALPHA
La nouvelle série de sacs JOOLA Alpha est dotée d’un design attractif, d’un système de répartition
élaboré de façon optimale et d’un Polyester robuste d’une qualité supérieure. Volume de rangement maximal, nombreuses possibilités de caser des raquettes, des habits, des équipements
sportifs ou des accessoires indispensables: complétée par des fermetures zip et des sangles
robustes, la série Alpha devient le compagnon idéal au quotidien sportif autant que privé.

SAC A DOS ALPHA

TOLLEY ALPHA

Sac à dos de qualité avec bretelles réglables, en
polyester résistant avec une judicieuse répartition
intérieure. Grand compartiment principal et de nombreuses petites pochettes avec fermeture zip pour le
rangement intelligent d’équipements de tennis de
table et autres accessoires.

Au format valise-cabine, le JOOLA Trolley se distingue par son confort et son coloris chatoyant. Il
est équipé d’un grand compartiment intérieur, de deux compartiments supplémentaires à fermeture-éclair ainsi que de bandoulières bien rembourrées et réglables en longueur. Les deux roulettes très maniables et la robuste poignée télescopique blocable font du Trolley un compagnon
indispensable.

Matériel:
600 d Polyester + Twill Nylon
Dimensions: 34x50x23 cm
Couleur:

navy-bleu

39,90 €

Matériel:
600 d Polyester + Twill Nylon
Dimensions: 31x51x21 cm

Couleur:

navy-bleu

74,90 €
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COMPACT
Sac de sport de grande capacité avec compartiment
principal et plusieurs compartiments latéraux, avec
sangle de portage.
Matériel:
840 d Polyester + Honeycomb
Dimensions: 68x38x30 cm
Couleurs:

noir-argent, navy-vert

54,90 €

TOUREX
Sac de sport de capacité moyenne avec compartiment principal et plusieurs compartiments latéraux,
avec sangle de portage.
Matériel:
840 d Polyester + Honeycomb
Dimensions: 60x35x27 cm
Couleurs:

noir-argent, navy-vert

46,90 €

ROLLBAG
Le partenaire idéal pour tous vos déplacements.
Grand sac de sport à roulettes et manche télescopique. Grand compartiment principal et plusieurs
compartiments latéraux.
Matériel:
840 d Polyester + Honeycomb
Dimensions: 80x42x36 cm
Couleur:
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noir-argent

79,90 €

REFLEX
Sac à dos très pratique avec capitonnage dans le dos et bretelles de portage
ergonomiques préformées.
Matériel:
840 d Polyester + Honeycomb
Dimensions: 34x50x23 cm
Couleurs:

noir-argent, navy-vert

34,90 €

COACH
Sac bandoulière pratique pour le rangement des dossiers et Laptop etc. de
l’entraîneur, avec compartiments principal et latéraux et bandoulière rembourrée.
Dimensions: 37x30x15 cm
Couleur:

noir-argent

29,90 €

FOCUS
Housse rectangulaire pour 1 raquette avec plaque anti bris.
Matériel:
840 d Polyester + Honeycomb
Dimensions: 30x20,5x4,5 cm
Couleurs:

noir-argent, navy-vert

13,90 €

SAFE
Housse rectangulaire pour 2 raquettes, bien travaillée avec plaques anti bris.
Matériel:
840 d Polyester + Honeycomb
Dimensions: 30x20,5x8,5 cm
Couleurs:

noir-argent, navy-vert

17,90 €

87

RUBBER-FOAM-SET

TURBO CLEANER

JOOLA nettoyant 100 ml CLIPPER: Spray mousse pour nettoyage des revêtements ; nettoie, entretient et conserve l’adhérence.
JOOLA éponge de nettoyage: Éponge en cuir synthétique pour le nettoyage, sans détériorer la surface sensible du revêtement.
JOOLA set entretient: Set dans un emballage pratique pour la conservation
comprenant une éponge et un Spray mousse Clipper.

Spray anti statique.
Vaporisateur à utiliser régulièrement afin d’augmenter la longévité et le
maintien de l’adhérence de vos revêtements.

Éponge

3,40 €

Nettoyant 100 ml

5,50 €

Set entretien

8,90 €

250 ml

5,90 €

TOUR DE RAQUETTE
Tailles: 10/12 mm
Couleur: noir, rouge

TABLE CLEANER
Vaporisateur de liquide nettoyant pour tables de tennis de table. Elimine
l‘amalgame sueur/poussière.

500 ml

1,00 €

5,0 m

3,50 €

50,00 m

12,50 €

VERNIS POUR BOIS

PROTECTION FOIL

Protège la palette contre l’arrachement lors du changement de revêtement.

Film de protection de longue durée pour préserver les surfaces de revêtements.

100 ml
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9,90 €

0,50 m

6,90 €



2,00 €

LEX

X-GLUE

Colle à base de latex sans VOC.
La LEX répond à toutes les attentes d’une colle: temps de séchage rapide,
bonne adhérence entre le bois et la plaque et décollement facile lors du
changement de revêtement. Excellent rapport qualité/prix.

Colle à base d’eau dans un flacon applicateur.
Mise en oeuvre très simple, bonne adhérence entre le bois et la plaque,
décollement facile de la plaque lors du changement du revêtement.

20 ml

6,90 €

37 ml



12,90 €
16,90 €

100 ml

10,90 €

90 ml 

1000 ml

39,90 €

1000 ml



69,90 €

ROULEAUX DE MOUSSE DE
RECHANGE
Sachet de 50 rouleaux mousse de rechange et 2 pinces.


4,90 €
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GSC 25

PLATEAU DE 25 MM – UN REBOND ABSOLUMENT UNIFORME

Made in
Germany
• Plateau de compétition d’origine JOOLA, 25 mm
• Surface très rapide grâce à un procédé spécifique d’application de Polyester
• Châssis en métal profilé 60 mm
• Système Super – Compact – dépliage et repliage très aisé grâce à 2 vérins à gaz par plateau
• Grandes roues de 150 mm, dont 2 avec frein
• Piétement stable et thermolaqué
• Réglage de hauteur sur les pieds extérieurs
• Conforme à la norme européenne Sport Haut niveau En 14468-1A

25 mm

bleu, vert

135 kg

62x161 cm

1095,00 €

Avec la nouvelle GSC 25, JOOLA perpétue la production de table avec le légendaire plateau JOOLA en épaisseur de
25 mm (déjà connu avec le modèle 5000). Le plateau de 25 mm procure un rebond de balle 100% uniforme sur
toute la surface de jeu – pas de glissement, le rebond de balle rapide et haut va de soi, comme sur toute table de
compétition JOOLA. L’excellente sensation de jeu donne confiance aux joueurs et fait de cette table un partenaire
de confiance pour de nombreux clubs, centres sportifs de compétition et/ou d’entraînement.
Le modèle de pointe de la série de tables JOOLA se fait remarquer d’autre part par son design voyant. Pour une
première dans l’histoire du TT, le châssis d’une table est réalisé en en couleur jaune-or. En combinaison avec le bleu
bien connu du plateau, elle procure à la GSC 25 un air de noblesse, encore renforcée par l’utilisation d’un filet WM
Ultra lui aussi doré.
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5000
25 mm

133 kg

64 x 175 cm

•
•
•
•
•
•
•
•

MADE IN
GERMANY

Plateaux originaux JOOLA de compétition
Surface de jeu polyester super rapide avec traitement spécial
Ceinture métallique de 60 mm
Système automatique, Réglage des pieds en hauteur, Double verrous
de sécurité
Pietement massif très stable
Construction très stable avec relèvement automatique des pieds
Roues Ø 150 pour un transport facile
Conforme à la Norme Européenne EN 14468-1 A pour sport de haut niveau

bleu, vert

995,00 €

WORLD CUP 25-S
25 mm

124 kg

62 x 166 cm

• Plateau JOOLA spécifique, 25 mm
• Couleur de surface selon le processus de pulvérisation le plus moderne pour
un rebond uniforme
• Cadre en profilé métal de 50 mm
• Système Transport – chaque plateau mobile sur 4 roues (2 roues avec frein)
• Châssis métallique robuste, recouvert d’une couche pulvérisée
• Double système anti-basculement
• Gain de place en rangement de plusieurs tables
• Conforme à la norme européenne Sport Haut Niveau EN 14468-1
bleu, vert

92

595,00 €

3000 SC
22 mm

22 mm

125 kg

130 kg

66 x 166 cm

60x178 cm

•
•
•
•
•
•
•

MADE IN
GERMANY

Plateaux de compétition original JOOLA, 22 mm
Surface de jeu super rapide avec apprêt polyester
Ceinture métal de 50
Système Super Compact - mise en place et rangement faciles
4 roues articulées, dont 2 avec freins
Châssis et pieds en métal, peinture par pulvérisation
Réglage en hauteur des pieds extérieurs

bleu, vert

835,00 €

OLYMP

MADE IN
GERMANY

•
•
•
•

Plateaux de compétition original JOOLA, 22 mm
Surface de jeu super rapide avec apprêt polyester
Ceinture métal de 50
Système de roues rétractables (en position de jeu les roulettes
sont rétractées et la table repose sur 8 pieds, d’où stabilité parfaite)
• Châssis et pieds en métal, peinture par pulvérisation
bleu, vert

895,00 €
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ROLLOMAT
22 mm

115 kg

60 x 175 cm

•
•
•
•
•
•
•

Plateaux de compétition original JOOLA, 22 mm
Surface de jeu super rapide avec apprêt polyester
Ceinture métal de 50
Système automatique de relevage des pieds extérieurs
Châssis et pieds en métal, peinture par pulvérisation
Double système de sécurité
Depuis des années l’une des tables de compétition les plus vendues

bleu, vert

22 mm

126 kg

62 x 166 cm

DUOMAT
•
•
•
•
•
•
•
•

755,00 €

MADE IN
GERMANY

Plateaux de compétition original JOOLA, 22 mm
Surface de jeu super rapide avec apprêt polyester
Ceinture métal de 50
Système Transport: chaque ½ plateau repose sur 4 roulettes
Châssis et pieds en métal, peinture par pulvérisation
Double système de sécurité
Dimensions de rangement réduites de plusieurs tables
Idéale pour les clubs avec beaucoup de jeunes et avec beaucoup
d’heures d’entraînement

bleu, vert
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MADE IN
GERMANY

695,00 €

2000-S

MADE IN
GERMANY

•
•
•
•
•
•
•

Plateaux de compétition original JOOLA, 22 mm
Surface de jeu super rapide avec apprêt polyester
Ceinture métal de 50
Table classique
Pieds en métal, peinture par pulvérisation
Construction très solide
Rangement facile, les piétements se replient dans
l’encadrement
• 2 roulettes de transport par ½ plateau
22 mm

105 kg

15 x 144 cm

595,00 €

bleu, vert

TRANSPORT
•
•
•
•
•
•
•
•
19 mm

90 kg

68 x 167 cm

Plateaux de 19 mm
Ceinture métal
Système Transport: chaque ½ plateau repose sur 4 roulettes
Montage et démontage faciles
Châssis et pieds en métal, peinture par pulvérisation
Double système de sécurité
Dimensions de rangement réduites de plusieurs tables
Idéale pour les loisirs, clubs et sport scolaire

395,00 €

bleu, vert

MADE IN
GERMANY

SHOWCOURT
•
•
•
•
•
•

Plateaux de compétition originaux JOOLA de 22 mm
Surface de jeu super rapide avec apprêtement spécial polyester
Rebond extrêmement uniforme sur toute la surface de jeu
Piétement métallique statique très stable avec habillage
Vérins de réglage en hauteur contre les imperfections du sol
Conforme à la Norm EN 14468-1A, pour le sport de haut niveau

bleu
22 mm

1.950,00 €

L’habillage du piétement peut être personnalisé selon les voeux du client.
Prix sur demande.
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WM ULTRA

WM ULTRA (GOLD)

• Modèle haut de gamme dans le domaine de la compétition
• Agréé ITTF
• Assiette de serrage et protection des plateaux
caoutchoutées
• Grande assise pour plus de stabilité
• Vis de serrage de 14 mm
• Corps métallique renforcé
• Vis de réglage de hauteur micrométrique
• Filet Coton
• Conforme à la Norme EN 14468-2 A

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

59,90 €





WM

PRO TOUR

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Modèle haut de gamme
Filet compétition en coton
Construction très solide en métal
Nouveau système de réglage en hauteur
Poteaux intérieurs et filet d’une seule pièce
Agréé ITTF
Conforme à la norme EN 14468-2

SPRING
•
•
•
•
•
•


59,90 €

Modèle de compétition robuste
Filet en coton renforcé
Vis de réglage de hauteur micrométrique
Excellent rapport qualité/prix
Conforme à la norme EN 14468-2 A
(compétition haut niveau)
• Agréé ITTF

49,90 €
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Modèle haut de gamme dans le domaine de la compétition
Coordonné à la table JOOLA GSC 25
Agréé ITTF
Assiette de serrage et protection des plateaux caoutchoutées
Grande assise pour plus de stabilité
Vis de serrage de 14 mm
Corps métallique renforcé
Vis de réglage de hauteur micrométrique
Filet Coton
Conforme à la Norme EN 14468-2 A



39,90 €

PERMANENT

Ensemble potaux-filet de compétition
Filet de compétition coton
Micro réglage de la hauteur
Fixation à pinces
Agréé ITFF
Conforme à la norme EN 14468-2

• Ensemble poteaux-filet fixation permanente pour tables ROLLOMAT,
OLYMP et 5000 (à partir de la version 03)
• Se fixe à demeure sur la table et reste en
place lors du rangement
• Conforme à la norme EN 14468-2

42,90 €



49,90 €

EASY

AVANTI

•
•
•
•

•
•
•
•

Construction métal bon marché
Manipulation aisée
Tension du filet réglable
Conforme à la norme EN 14468-2C Sport-Loisirs (haute qualité)

16,90 €



En métal robuste
Vis de serrage aisée à fermer
Réglage de hauteur facile
Agréé sport-loisirs selon norme EN 14468-2 (haute qualité)



KLICK

SNAPPER

• Construction massive en métal, réglage de la hauteur
• Fixation à pinces.
• Conforme à la Norme Européenne En 14468-2 b (pour clubs et écoles)

• Ensemble métal compact avec réglage en hauteur
• Fixation par pinces
• Conforme à la norme EN 14468-2C Sport-Loisirs (haute qualité)

26,90 €





22,90 €

22,90 €

OUTDOOR NETZE

LIBRE

OUTDOOR

•
•
•
•
•
•

• Ensemble poteaux-filet en matières synthétiques, spécialement étudié
pour l’extérieur.
• Présentation dans une housse de rangement.



Ensemble Poteaux-Filet pour l’extérieur en matière
composite présenté dans une sacoche pour le rangement.
Modèle haut de gamme à pinces disposant d’un
réglage de la hauteur et la tension du filet.
Rapport Qualité/Prix très intéressant.
Conforme à la Norme Européenne EN 14468-2 B (pour clubs et écoles)

29,90 €



17,90 €
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TT-BUDDY V300

TT-BUDDY V200

TT-BUDDY V100

Le modèle BUDDY V300 est monté en quelques
secondes et prêt à l’emploi. Le robot peut éjecter entre 20 et 70 balles. Réglages disponibles
pour balles coupées et topsinnées. Vitesse de
l’oscillation et de l’éjection de balles sont réglables.

Le TT-BUDDY V200 est un robot complet d’un design
innovateur et moderne. Il éjecte des balles coupées, en topspin ou en contre. Sa capacité est de
100 balles. Il est un partenaire idéal d’entraînement
grâce à sa petite taille et son maniement aisé,
adapté autant au joueur de club qu’aux loisirs.

Le BUDDY V100 est le partenaire d‘entraînement
idéal des débutants. Avec la télécommande, vous
pouvez régler la fréquence des balles. Les balles
sont éjectées avec effet topspin, sa capacité est
de 100 balles. Alimenté par piles (6 piles AA, non
comprises dans la livraison).

• Montage rapide sans accessoires
• Fréquence d’éjection des balles variable
entre 20 et 70 balles/Min.
• Réglage variable (Position 1 à5) pour la coupe
et le topspin
• Oscillateur intégré pour distribuer les balles sur
différents endroits de la table
• Exploitation et réglage hyper-facile
• Poids réduit (env. 1,1 kg)
• Rangement sans problème
(monté: 48 cm x 28 cm x 28 cm)


• Montage rapide sans accessoires
• Fréquence variable d’éjection de balles
• Trois sortes de rotation différentes:
coupe, Topspin et contre
• Exploitation et réglage hyper-facile
• Avec télécommande
• Poids réduit (env. 1,1 kg)
• Rangement sans problème
(monté: 48 cm x 28 cm x 28 cm)

209,00 €

159,00 €



109,00 €



ROBOT SHORTY
Simple d’utilisation mais disposant de
toutes les fonctions c’est la caractéristique du nouveau ROBOT SHORTY.
Réglage des vitesses, 8 possibilités de
rotations, modifications des trajectoires
et oscillateur permettent de multiples
possibilités d’entraînement. Filet de récupération des balles, grand container
à balles, commande à distance, et mise
en place et rangement très faciles font
que le ROBOT SHORTY est de toutes les
séances d’entraînement. Filet de récupération inclus à la livraison.

FILET DE
RECUPERATION
DE BALLES
Espace de rangement réduit et manipulation confortable sont
les caractéristiques principales du nouveau filet de récupération JOOLA. Le système de pliage pratique, la bonne finition, le
système de déplacement bien pensé et la manipulation simple
font de filet l’aide indispensable particulièrement au travail du
service et au panier de balle.


129,00 €



FILET TT-BUDDY
Filet récupérateur de balles pour TT-BUDDY, simple et à un prix avantageux.
Montage sur la partie arrière de la table avec filets latéraux.
Les balles sont récupérées dans un seau (non fourni) ce qui simplifie le
ré-emplissage.
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54,90 €

569,00 €

STANDARD

POINTER

RESULT

PICCOLO

Marqueur pratique en plastique repliable d’où un gain de place lors du
rangement et protection contre des
dégradations. Livré avec carte amovible « TIME OUT » et indicateur « Heim/
Gast » (Locaux/Visiteurs) pour utilisation comme marqueur de rencontre.
Chiffres de 0 à 30.

Fabrication robuste pour une bonne
longévité, mise en place et rangement faciles, beau design, le marqueur JOOLA pointer est bien adapté
aux besoins des clubs qui en font
une utilisation intensive. Peu de
risques d’arrachement des chiffres.
Carton TIME OUT livré en série.

Marqueur compact et repliable en
plastique, très robuste avec chiffres
de 0 à 30 (points) et 0 à 5 (manches).
Les chiffres sont en PVC robuste et
résistant au déchirement. Affichage
du score facilité par un mécanisme
robuste.

Mini-marqueur pliable en plastique
avec chiffres PVC de 0 à 20 (points) et
0 à 5 (manches). Très facile à ranger
et absolument insensible aux chocs
grâce à sa construction massive. La
double spirale évite l’arrachage et la
cassure des chiffres, et procure un
avancement ou recul des chiffres enfantin. Le « Piccolo » peut rangé et
gardé dans l’emballage dans lequel il
est livré.
Largeur = 23,7 cm, hauteur = 14 cm



34,90 €

39,90 €



34,90 €





MARQUEUR

TABLE D‘ARBITRAGE AVEC TABLE D‘ARBITRAGE
PORTE-SERVIETTES

Nouveau marqueur pratique pour l‘utilisation en
club. Le marqueur des scores JOOLA TEAM peut
être utilisé en position verticale ou suspendue,
grâce aux sangles velcro pratiques qui peuvent
être attachées. Le marqueur trouvera sa place
dans toute les salles de tennis de table.


14,90 €

Avec cette nouveauté top, la table d’arbitrage JOOLA avec 2 porte-serviettes intégrés, vous donnerez
une touche de professionnalisme à votre aire de
jeu. La table d’arbitrage est légère et peut aisément
être portée par une seule personne. Le montage
s’effectue en quelques secondes! La construction
robuste de la table d’arbitrage garantit en outre, au
contraire des habituels porte-serviettes en carton,
une utilisation longue durée

24,90 €

119,00 €



Compatible avec les marqueurs JOOLA. Pliante en
une seule pièce avec poignée de transport. Appréciée dans de nombreuses manifestations internationales idéale pour l’utilisation dans les clubs.
L = 76 cm, H = 69 cm, P = 34 cm


PORTE-SERVIETTES
Version de porte serviettes en carton, très pratique
et stable à un prix intéressant. Pour utilisations
multiples.


CHARIOT DE TRANSPORT
SÉPARATION
De construction robuste en tube de 40/40 mm, avec 4 roues avec
freins, toutes les pièces zinguées. Les éléments porteurs peuvent
recevoir des séparations sans démontage de celles-ci. Par chariot, 4 éléments pouvant recevoir chacun au maximum 14 pièces.
Dimensions: Chariot pour éléments de 2.00 m:
L 2300 mm / b 720 mm / H 1700 mm
Chariot pour éléments de 2.33 m:
L 2360 mm / b 720 mm / H 1700 mm
2,00 m

419,00 €

2,33 m

445,00 €

SÉPARATION
D‘AIRE DE JEU
NEUTRAL:
vert/bleu
vert/bleu

JOOLA:
vert/bleu
vert/bleu


2,00 m
2,33 m

34,00 €
2,00 m
2,33 m

30,00 €

74,90 €

25,00 €

SÉPARATION
D‘AIRE DE JEU
Séparation résistante de 90 cm de hauteur. Construction très robuste avec le logo habituel. Optimale
pour l’utilisation quotidienne en club et compétition.
La hauteur de la bâche évite aux balles de voler
par-dessus à l’entraînement ou pendant une rencontre et d’interrompre le fil du jeu.
bleu 2,00 m

49,00 €

Publicité sur les séparations - Extrait du règlement de la FFTT:
• impression: pas de coloris blanc ou orange - pas plus de 2 couleurs différentes
• la hauteur maximale des lettres ne doit pas excéder 400 mm
• recommandation: le coloris d’impression doit être, soit plus clair soit plus foncé que le coloris de fond
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OUTDOOR TR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MADE IN
GERMANY

Nouveau plateau 22 mm sandwich Alu amélioré
Ceinture de 50 mm
Piètement métallique laqué très stable
Système Transport: chaque demi-plateau repose sur 4 roues
Mise en place et rangement sans effort particulier
Verrou de sécurité
Totalement insensible aux intempéries avec d’excellentes
caractéristiques de jeu pour joueurs de loisir exigeants.
Conforme à la Norme Européenne EN 14468-1 C (Pour sport de loisir,
haute qualité)

675,00 €

bleu
58 kg

67 x 179 cm

CLIMA
•
•
•
•
•
•
•

Nouveau plateau 22 mm sandwich Alu amélioré
Châssis roulant avec relèvement automatique des pieds
Verrou de sécurité en position de rangement
Totalement insensible aux intempéries avec d’excellentes
caractéristiques de jeu pour joueurs de loisir exigeants.
Livrée avec Ensemble poteaux-filet outdoor.
Conforme à la Norme Européenne EN 14468-1 C (Pour sport de loisir,
haute qualité)

475,00 €

bleu

MADE IN
GERMANY
22 mm

42 kg

53 x 170 cm

CITY
• Plateaux en béton polymère
• Surface de jeu traitée spécialement, très plane et non poreuse, excellentes caractéristiques de jeu
• Résistant totalement aux intempéries que ce soit contre le gel, la chaleur et les différences de températures
• Piétement massif 50/40 mm en acier galvanisé à chaud
• Montage possible par 2 personnes sans problème
• Par sa construction massive, bien adaptée aux squares, cours d’écoles,
camping etc.
• Pas besoin de fondations, un terrain sablonneux bien plat suffit
• Conforme à la norme EN 14468-1

MADE IN
GERMANY
293 kg

1.595,00 €

bleu

LINUS
Vent, pluie, neige ou chaleur, rien ne peut endommager la raquette Outdoor
de JOOLA. En matière synthétique et fabriquée avec un procédé spécifique
de moulage par injection, elle est parfaitement adaptée aux exigences du
joueur Outdoor. La structure spécifique de la surface procure non seulement un contrôle maximal mais permet également de faire tourner la balle,
permettant ainsi des topspins et des poussettes coupées avec une légère
rotation. Solidement construite et de forme ergonomique, elle tient parfaitement en main.
La raquette Outdoor de JOOLA garantit un maximum de plaisir en Tennis de
Table loisir à ciel ouvert!
LINUS Bat: rouge, bleu

7,90 €

LINUS Set: 2 raquettes

14,90 €

ALLWEATHER
JOOLA Allweather – la raquette idéale pour le tennis de table loisirs: résistante aux intempéries, très robuste, manche ergonomique et antidérapant,
facile à jouer grâce à une structure de surface spécifique!
rouge, jaune

Allweather Set:
			

2 raquettes dans une boite
de rangement pratique

D’autres articles Outdoor et Fun dans notre shop sous www.joola.shop
100

19,90 €

Allweather Bat:



36,90 €

Continuación de la serie JOOLA RHYZER PRO
Caucho liso cuyos picos internos son más anchos y están mas juntos
Esponja (rosa) muy dinámica de porosidad media y de 45º de dureza
Goma dinámica, trayectoria media, transmite un potente y extremo efecto a la bola

EXTERNA

Evolution de la gamme JOOLA RHYZER PRO
Picots larges avec un écartement réduit
Utilisation d'une mousse rose avec des pores moyennes et 45% de dureté
Potentiel de rotation extrême, trajectoire moyennement courbe et dynamique maximale
Continuation of the JOOLA RHYZER PRO series
Wide pimples positioned close together
Featuring a dynamic, 45° hard, medium-pored sponge (rose)
Extreme spin potential, with a medium trajectory and maximum dynamics

•
•
•
•
•
•
•

Weiterführung der JOOLA RHYZER PRO-Linie
Breite Noppenhälse in kurzen Abständen angeordnet
Verwendung einer dynamischen, mittelporigen Schwammunterlage (rosa) mit 45° Härte
Extremes Spinpotential, bei mittlerer Flugkurve und maximaler Dynamik

REVETEMENT RHYZER
PRO 45

128 kg

bleu

La continuation de la série JOOLA Rhyzer, disponible de suite avec une mousse rose de 45°.

PIMPLES

STRATEGY

SPEED

SPIN

HARDNESS

IN

OFF- - OFF ext.

FAST/EXTREME

EXTRA HIGH

45°

995,00 €

EXTERNA GB

MOVE
40-035

Table en polyester renforcée de ﬁbres de verre
Surface de jeu très plane et non poreuse
Résistant totalement aux intempéries que ce soit contre
le gel, la chaleur et les différences de températures
Piétement massif en acier galvanisé à chaud
Montage facile des pieds
Par sa construction massive, bien adaptée aux squares, cours d’écoles,
camping etc.
• Pas besoin de fondation, un terrain bien plat sufﬁt
• Conforme à la norme EN 14468-1 C

Polo au design unique. Coupe confortable et excellente finition pour une liberté
de mouvement optimale.

117 kg

• Table en polyester renforcé par de la ﬁbre de verre
• Surface parfaitement plane et non poreuse pour d’impeccables conditions de jeu, résistance absolue aux intempéries – insensible au gel, à la
chaleur et aux variations de température
• Piétement stable en proﬁlé acier massif
• Montage facile des pieds
• De par sa construction massive, idéalement adaptée pour être installée
dans les endroits publics, les cours d’école, les campings.
• Fondations non nécessaires, un terrain bien plat est sufﬁsant.
• Conforme à la norme européenne EN 14468-1*D Sport Loisirs
• Filet non compris à la livraison
bleu

795,00 €

ROSSI EMOTION PBO-c
Des matériaux haut de gamme, un design recherché
et une toute nouvelle sensation de jeu grâce à l’interaction de la fibre PBO-c et le pli extérieur en Hinoki.

ROUND TABLE
• Table de jeu ronde pour la famille et le loisir
• Idéal pour une ronde excitante et les duels
• Parfait pour un espace réduit
(diamètre de 137 cm, hauteur de 76 cm)
• Montage – démontage éclair
• Filet inclus
• Dimensions: diamètre de 137 cm, hauteur de 76 cm
• Poids: 15 kg

EXTERNA / CITY NETZ
• Poteaux-ﬁlet spécial pour la table CITY et EXTERNA
• En métal très solide, spécial pour extérieur
• Fixation sur la table massive et difﬁcile à enlever

129,00 €



bleu

199,00 €

WORLD CUP 25
Table de compétition avec plateau de 25
mm, avec la technologie de surface la plus
moderne pour un rebond de balle uniforme.

SUPER ABS

MIDSIZE

MINI

Hauteur du rebond constante, trajectoire
de balle stable ainsi qu’une remarquable
durabilité.

•
•
•
•

• Table pour le fun
• Dimensions: 90 x 45 cm, hauteur 76 cm
• Livrée avec ensemble poteaux-ﬁlet

Pour les loisirs en format mini
Idéale pour le jeu avec peu de place
Véritables possibilités de jeu• Livrée avec ensemble poteaux-ﬁlet
Dimensions: 168 x 84 cm, hauteur 76 cm

bleu, vert

159,00 €

bleu, vert

69,00 €
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