
La différence Onix 

Composite / Graphite Stryker
• Noyau Nomex® – Bonne touche
• Forme surdimensionnée – un « weet spot » plus raffiné.
• Poids léger
• Une excellente raquette au prix plus abordable

Composite / Graphite Evoke Tear Drop
• Noyau en Polypropylène – Bonne touche et plus silencieuse
• Forme de goutte » – Donne un équilibre et un « sweet spot »
 similaire à ceux d’une raquette de tennis ou de racquetball.
 « Sweet spot » localisé dans la partie supérieure de la raquette.
• Idéale pour une personne qui pratique déjà un autre sport de raquette.
• Poids léger

Composite / Graphite Slammer
• Noyau Nomex® – bonne touche
• Forme standard – Un manche allongé et une plus petite
 surface de frappe
• Poids léger

Composite/Graphite Evoke XL
• Noyau en Polypropylène – Bonne touche et plus silencieuse
• Forme surdimenssionnée – Un « sweet spot » redéfini
 et un bon équilibre
• Une excellente touche et un impact plus silencieux.
• Poids léger

Composite/Graphite Phantom
• Noyau en aluminium – Puissante et rapide.
• Forme large – « sweet spot » plus vaste
• Une raquette « haut de gamme » utilisée autant par les pros que les débutants
• Poids Moyen (graphite) / Poids lourd (Composite)

Graphite/Composite Z5
• Noyau Nomex® – Bonne touche
• Forme large – « sweet spot » plus vaste
• Le meilleur vendeur autant chez les pros que chez les débutants
• Poids Moyen (graphite) / Poids lourd (Composite)

Graphite React
• Double noyau – En polypropylène et Nomex®.
 Procure le contrôle du propylène et la puissance du Nomex®
• Forme large – « sweet spot » plus vaste
• Poids lourd
• Une raquette de niveau professionnel qui combine la touche
 et la puissance.

Graphite Zen
• Noyau en aluminium – Bonne touche et plus silencieuse.
• Forme large – un « sweet spot » raffiiné avec un bon équilibre
• Poids moyen
• Une raquette puissante très populaire chez les joueurs professionnels
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Graphite Sub Zero
• Noyau de mousse avec structure en fibre de carbone
 Cette raquette possède un noyau unique comme aucune autre.
 Son noyau en mousse amortit la balle, tandis que sa structure
 en fibre de carbone procure la puissance. 
• Forme large – « sweet spot » plus vaste 
• Poids moyen
• Notre meilleure raquette. Sa nouvelle technologie la rend unique
 et différentes de toutes les autres sur le marché.

Graphite Inferno
• Noyau en aluminium – la plus puissante sur le marché
• Forme large – « sweet spot » plus vaste
• Poids moyen
• Sans bordure – Procure une plus grande surface de frappe.

«Pure» Pickleball
• Le Pickleball à l’état pur
• Technologie « True Flight » – une balle sans joint avec
 des trous parfaitement ronds lui procurant une meilleure trajectoire.
• Technologie de bonds authentique – Notre formule de fabrication
 permet à la balle de garder sa forme ronde initiale comme aucune
 autre balle sur le marché.

Le filet portable
• Filet plein grandeur portable.
• L’étui de transport inclus des roues
• Emballage très attrayant

ONIX s’assure que chaque composant d’une raquette
soit de qualité et précision supérieures :
• Surface (Graphite/contrôle or Composite/attaque)
• Noyau (Nomex®/Papier, Aluminium/Métal, or Polypropylène/Plastique)
• Forme  (Affecte l’équilibre et le « sweet spot »)
• Poids :  • Léger : < 210 gr.  • Moyen : 210 gr. – 233 gr.  • Lourd : 233 gr. +

Caractéristiques des raquettes Onix

Les raquettes Onix

Les balles Onix
Le filet Onix

Établie en 2005, Onix est l’un des fabricants les plus reconnus 
dans le sport de pickleball. Leur objectif est d’être toujours à 
l’avant-garde de l’innovation et de la créativité créativité dans 
la fabrication des équipements de la plus haute qualité afin de 
maximiser la performance des joueurs sur le terrain. 


