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& FRIENDS

Dima Ovtcharov

Patrick Baum

Jörgen Persson

Jan-Ove Waldner

Bronce Jeux Olympiques 2012, Vainqueur du Top 12 2012, Argent Jeux Olympiques par équipe 2008
Vice Champion du Monde par équipe 2010, 2012, 5-fois Champion d‘Europe par équipe,
Vainqueur du Top 12 Europe 2012, Vainqueur German Open 2012

Multiple Champion du Monde et d´Europe,
vainqueur du TOP 12, vainqueur de la Coupe du Monde

Kirill Skachkov
Finaliste TOP 12 Européen 2012

Quart de finale au championnat du monde en simple messieurs 2013,
Vice Champion d´Europe en simple messieurs 2010, 2011
Vice Champion du Monde par équipe 2010, 2012
4-fois Champion d‘Europe par équipe

Champion Olympique, plusieurs fois Champion du Monde et d’Europe,
vainqueur de TOP 12 et de la Coupe du Monde, plusieurs Champion de Suède

Li Ping

Champion du Monde en double mixte 2009,
Vice-champion Singapour Open 2007,
joueur de l‘équipe nationale chinoise

DONIC sponsorise des joueurs de classe mondiale, des équipes
nationales de haut niveau ainsi que des équipes d’élites

L´équipe natinale féminine de Singapour

L’équipe nationale masculine de l’Autriche

Championne du monde par équipe 2010
Vice-championne du monde par équipe 2012
Médaille d´argent Jeux Olympiques 2008

Vice-champion d’Europe 2005 messieurs
Médaille de bronze championnat d’Europe 2008, 2009, 2011 messieurs
Cinquième chpt. du monde par équipe 2012
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L´équipe nationale masculine du Singapour

GAZPROM Orenburg

Quart de finale chpt. du monde 2012

Champion de la Ligue de Champions 2012, 2013, Vice-champion de Ligue de Champions 2011
Plusieurs fois Champion de Russie par équipe, Vainqueur de la Coupe d´Europe 2010

TTF Liebherr Ochsenhausen

AS Pontoise-Cergy

Vice-Champion de la Ligue des Champions 2009
Vice-Champion d’Allemagne 2009, 2010, 2013, 2 x Vainq. de la coupe d’Europe ETTU
plusieurs fois Champion d’Allemagne et vainqueur de la coupe d’Allemagne

Vice-champion de France par équipe 2009, 2010, 2013
Demi-finaliste de la ligue des champions 2013

TTC Rhönsprudel Fulda-Maberzell

Werder Bremen

Première division allemande, Finale coupe d`Europe ETTU 2010

Champion d’Allemagne par équipe 2013

L’Equipe nationale
masculine et féminine de la Suisse

L’équipe nationale
masculine et
féminine
du Luxembourg

SVS Niederösterreich
Vainqueur de la ligue des
champions 2008
14 fois champion d’Autriche
par équipe 2000-2013

SV Plüderhausen

Angers Vaillante

Vainqueur de la coupe
d’Europe ETTU 2002, 2005, 2009,
Vainqueur de la coupe
d’Allemagne 2009

ETTU-Cup finaliste 2012
Plusieurs fois Champion de
Vainqueur de la coupe d’Europe
Suède par équipe
ETTU 2008
Vice Champion de France en 2008

SPÅRVÄGENS BTK

Budaörsi 21 SC
Finaliste de la ligue des champions
féminine 2013
Finaliste de la Super-Ligue feminine 2013
Champion d’Hongrie par équipe 2013

CLASSEMENT CONDENSÉ

>> Tout d`un seul coup d`oeil
Chaque joueur a son propre style de jeu, chaque
bois et chaque revêtement ses spécificités .
A présent, il devient facile d’harmoniser système
de jeu et matériel. Chaque joueur trouve facilement à partir de maintenant le bois et les revêtements qui lui conviennent.
Très peu de joueurs ont un système de jeu clairement
défini. Il existe toujours une dominante mais aussi
d’autres variantes dans le jeu. Par exemple, les
joueurs allround qui, lorsque l’occasion se présente, essayent de marquer le point en prenant
l’initiative ou les joueurs offensifs qui parfois, en
fonction de la situation, sont contraints à jouer en
bloc ou d’opter même pour un jeu passif.
Ces exemples peuvent être complétés infiniment.
Il en est de même avec les propriétés des bois et
des revêtements qui ne sont jamais uniques.
Il existe toujours une panoplie de qualités.
Nous les montrons à présent : du DEF ( défensif)
au AR ( allround ) jusqu’au OFF ( Offensif ) avec
+ ou – comme nuances.
Ainsi, chaque joueur, après avoir analysé avec réalisme
son jeu, trouvera avec une probabilité élevée le
matériel qui lui conviendra parfaitement.
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Vous trouverez dans notre classement condensé, pour chaque bois, une mention caractéristique du type
de joueur à qui le produit est conseillé. Tous les critères réunis, en particulier l’élasticité et la cotation du
contrôle et de la vitesse, vous permettront de faire le bon choix personnel de votre raquette.

BOIS

Notre classification des bois et
des revêtements.

CONTRÔLE

6

VITESSE

–

%&'&/4& %&'
Défenseur avec défense coupée

"--306/% "3
Toutes les techniques du tennis de table sont
pratiquées: bloc, top-spin, attaque, coup droit
et coupe font plus ou moins partie de votre jeu.
La tactique et le placement de balle priment sur
la vitesse.

50141*/ 0''
La stratégie moderne avec des revêtements à
picots intérieurs.Le top-spin est déterminant dans la
construction de votre jeu. Près de la table ou à
mi-distance, vous cherchez à marquer le point.

"55"26& 0''
Vous privilégiez la vitesse aux dépens du spin. Des
blocs placés ou agressifs et l’attaque sont la dominante de votre jeu. Très souvent, des picots extérieurs sur
le revers sont les revêtements choisis par ces joueurs.

–

OFF

+

ELASTICITÉ

droit

dure

&-"45*$*5²
Le toucher et le contrôle de balle se manifestent à
l’arrivée de la balle sur la raquette. Ce sont les qualités élastiques du bois qui transmettent la sensation
du toucher de balle. Le choix de l’élasticité dépend du
joueur. Nous avons classé tous les bois dans cinq
catégories d’élasticité. Si vous portez une attention
particulière à notre classification, le choix de votre
raquette sera plus sûr.

t&-"45*26&
Les bois avec la sensation du toucher la plus marquée, très souvent sous la forme de vibrations importantes. Exemple caractéristique de cette catégorie:
DEFPLAY CLASSIC SENSO de DONIC, le bois avec un
bon contrôle

ments élastiques pour top-spin, conçu aussi pour
des stratégies offensives.
Par exemple: APPELGREN ALLPLAY SENSO
Un bois encore élastique avec une perception nette
du contact avec la balle, mais sensiblement plus
dur et plus rapide que les élastiques à contrôle.
Par exemple: Le WALDNER SENSO de DONIC
Dans ce cas, les vibrations sont réduites à un minimum. Le toucher de balle est toujours important.
En règle générale, ce sont des bois rapides du
type PERSSON POWERPLAY SENSO de DONIC

Une vitesse sans compromis. Le contrôle n’est
Un toucher de balle très équilibré et marqué sans des pas toujours facile.Un exemple et une bonne
vibrations gênantes.Un contrôle parfait pour toutes les solution pour cette catégorie difficile:
Le BLOODWOOD 7 SENSO de DONIC
stratégies allround, en combinaison avec des revête-
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Les formes du manche
La sensation du manche est une sensation tout à
fait personnelle. Dans notre classement condensé,
vous trouverez d’un seul coup d’œil quel bois avec
quel type de manches est livrable. Le meilleur des
manches n’existe pas, chacun a sa préférence. Les
manches droits sont en règle générale plus relâchés
dans la main alors qu’on serre davantage les
manches concaves et anatomiques. Par nature, les
manches non-vernissés absorbent mieux la sueur.

Vous trouverez dans notre classement condensé, pour chaque revêtement une mention
caractéristique du type de joueur à qui ce produit correspond. Tous les critères réunis, en
particulier l’élasticité du caoutchouc, la dureté de la mousse et la cotation du contrôle, de
la vitesse et du spin, vous permettront de faire un bon choix personnel de votre raquette.

VITESSE

–

SPIN

10++

AR

+

–

OFF

10+

LES REVÊTEMENTS À PICOTS INTÉRIEURS
Les qualités élastiques du caoutchouc déterminent la sensation de jeu et les
caractéristiques du revêtement. De ce fait, nous avons classé les revêtements
de notre gamme en fonction des caractéristiques de leur caoutchouc.
t"%)²3&/$&&5$0/53¼-&
Ces revêtements ne sont pas très rapides mais très adhérents.
Leur contrôle est excellent. Vu l’élasticité faible, l’adhérence ne
peut produire tout son effet qu’à partir de balles lentes.
Une dynamique de spin réduite lors du jeu rapide de top-spin.
t"%)²3&/$&v$0--"/5&i
Une adhérence „collante“ et sensible s’ajoute au contrôle.
Elle permet une très forte rotation à
partir de balles lentes (service, premier top-spin).
t&-"45*$*5²&5$0/53¼-&
Ces caoutchoucs, développent une élasticité du top-spin,
même à une vitesse réduite et transmettent ainsi,
à la fois, plus de contrôle et de plaisir à jouer:
A conseiller pour les joueurs de contrôle.

t&-"45*$*5²&5"%)²3&/$&
$0--"/5&
Des revêtements légèrement „collants“
avec une dynamique de spin très bonne
et un contrôle malgré une vitesse importante. Une technologie très pointue.
t&-"45*$*5²&50''&/4*7&
Revêtements offensifs rapides, la vitesse prime
sur la dynamique de spin. Ce sont des revêtements intéressants pour les joueurs de vitesse.
t&-"45*$*5²&541*/
C`est l`élite des rêvetements pour le tennis
de table moderne. Aussi rapide que les rêvetements élastique et offensive avec en plus
un composant pour le spin.

Quelle épaisseur pour quel type de joueur? Nous conseillons:
DEF
AR
OFF

anatomique

t13&426&%63&

t%63&

CONTRÔLE

concave

t&-"45*26&"7&$7*5&44&

t&-"45*26&"7&$$0/53¼-&

REVÊTEMENTS
Tous les critères importants, pour votre choix personnel de raquette, réunis dans ce condensé.
Notre classement succinct de tous les types de bois
et revêtements facilitera votre choix. Commencez
par analyser votre jeu et classez-le. Dans quelle
des quatre catégories vous rangeriez-vous?

+

AR

10+

1.0 à 1.5 mm
1.5 à 2.0 mm
1.8 à max mm

+

DUREETÉ DE LA MOUSSE

medium +

Le caoutchouc d’un revêtement
Les revêtements à picots intérieurs dominent en Europe.
Les picots extérieurs conçus pour les joueurs de vitesse,
les picots longs et l’antispin pour défendre ou pour
gêner, ont des parts de marché relativement peu
importantes. Le vieux picot sec est devenu rare.
La mousse d’un revêtement
Elles existent en plusieurs épaisseurs. Plus elle sera
épaisse, plus elle sera rapide et le contrôle difficile. Une
mousse épaisse améliore la rotation du top-spin alors
que pour la défense, ce sera plutôt le contraire. Il faut
tenir compte de l’épaisseur de la mousse pour notre
cotation du contrôle, de la vitesse et du spin.
La dureté de la mousse
Les revêtements courants ont actuellement trois degrés
de dureté que nous signalons toujours dans notre classement condensé.
t5&/%3&
Des mousses tendres améliorent le contrôle de la balle.
Le top-spin reste inchangé, la vitesse par contre, est un
peu réduite.
t.²%*6.
Elle est la plus répandue. Un rapport équilibré entre les qualités de contrôle, de vitesse et de spin.
t%63&
Ces mousses améliorent la vitesse aux dépens du contrôle.

U
UÊ
Ê
UÊ
U
Ê
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Ê
Ê
Ê

UÊ
Ê
UÊ
Ê
UÊ
U
UÊ
UÊ
UÊ

Ê
Ê
Ê
UÊ
UÊ

UÊ
U
U
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Ê
Ê

Alligator DEF*
Akkadi L2*
Piranja Formula TEC*
Twister LB

000
000
000
000

extérieurs longs sans mousse/0.5/1.0
extérieurs longs sans mousse/0.6/1.0
extérieurs longs sans mousse/1.2
extérieurs mi-longs 1.2/1.5/2.0

Baxster F1-A
Baxster LB

000 249
000 247

245
236
242
272

extérieurs courts
extérieurs courts

PICOTS INTÉRIEURS

Epaisseur Mousse mm
1.8/2.0/max
1.8/2.0/max
1.8/2.0/max
1.8/2.0/max
2.1
1.8/2.0/max
1.8/2.0/max
1.8/2.0/2.2
1.8/2.0/max
1.8/2.0/max
1.8/2.0/max
1.8/2.0/max
1.8/2.0/max
2.1
1.8/2.0/max
1.8/2.0/max
1.8/2.0/max
1.8/2.0/max
1.8/2.0/max
1.8/2.0/max
1.8/2.0/max
1.8/2.0/max
1.8/2.0/max
1.2/1.5/1.8/2.0/max
1.1/1.5/1.8/2.1/max
1.8/2.0/max
1.5/1.8/2.0/max
1.2/1.5/1.8/2.0/max
1.5/1.8/2.0
1.1/1.5/1.8/2.1/max
1.5/1.8/2.0
1.2/1.5/1.8/2.0
1.2/1.5/1.8
1.8/2.0
1.8/2.0
1.2/1.5
1.0/1.5
1.5/2.0
1.8
1.5/2.0

1.8/2.0
1.5/1.8/2.0

Page
32
34
36
31
40
34
38
40
36
31
37
41
33
40
35
33
35
38
37
41
39
39
43
43
42
45
42
43
44
42
48
44
44
49
49
45
48
49
49
48

Ê
Ê
Ê
* Ê
PD
D
D
D
PD
PD
PD
D
* Ê
PD
PD
* Ê
* Ê
6Ê
* Ê
PD
* Ê
* Ê
PD
PD
* Ê
EV
* Ê
* Ê
EV
EV
PD
PD
PD
* Ê
6Ê
PD
6Ê
6Ê
Ê
EV
PD
6Ê
EV
6Ê
6Ê
PD
* Ê
* Ê
Ê
6Ê
Ê
EC
Ê
Ê
6Ê
EC
Ê
EC
E

Ê

Ê

Ê
Ê

Ê
Ê
Ê

CD:8–/R:10–

Ê
Ê
Ê

Ê
Ê

Dureté * Characterist.*2
Medium +
ES
Medium +
ES
Medium +
ES
Medium
ES
Medium +
EA
Medium +
ES
Medium
ES
Medium –
ES
Medium
ES
Tendre +
ES
Medium –
ES
Medium
ES
Medium
ES
Tendre +
EA
Medium –
ES
Tendre +
ES
Tendre
ES
Medium –
ES
Tendre
ES
Tendre +
ES
Tendre
ES
Tendre
ES
Tendre
ES
Medium +
ES
Medium
ES
Tendre
EC
Tendre
ES
Tendre +
ES
Tendre
EC
Tendre
ES
Medium +
EA
Medium –
EC
Tendre
EC
Medium
AC
Medium
AC
Tendre –
CE
Dure
AS
Medium
AC
Medium –
AC
Tendre
AS

47
47
47
46

Medium
Medium
Medium –
Medium

46
46

Medium
Medium –

CD:7+/R:5 +

8
7 +
9
8
8 –
7 +
9 –
9 +
ÇÊ Ê
Ê ³Ê
9
ÇÊ qÊ
8 +
8 +
8 +
9
nÊ Ê
7 +
nÊ ³Ê
10
10 +

8 –
8 –
7 +
7 +
7 +
7+
7 +
7
ÇÊ³
Ç
7
Ç
7
6 +
6 +
6 +
ÈÊ³
6 +
È
5
4 +

CONTRÔLE VITESSE

6
6
5
6
5
6
5
6
6
7
6
6
7
6
7
7
7
6
7
7
7
7
8
6
7
8
8
7
8
8
8
9
10
9
9
10
9
9
9
10

10
–
10
+
10
+
10
+
10
–
10
+
10
–
10
10
+
9
+
10
10
9
+
9
–
9
++
9
+
9
9
9
9
8
+
8
8
+
8
–
8
7
–
7
+
7
+
7
–
7
–
7
+
6
5
5
+
5
+
5
+
4
+
4
+
4
+
3

++
++
++
+
+
+

+
–
–
++
+
+
–
+
–
–
+
+

+
+

–
+
–
–
+
–

9
8 +
8
6

7 –
7
7 –
8

3
3 –
3
5 +

6 +

5
8

9 +
7

5 +
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SPIN

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
10
9
9
10
9
10
10
10
7
6
10
1
6
6
2

++
++
+
++
++
++
+
+
+
++
+
++
++
++
++
++
++
+
+
++
+
+
+
+
+
+
–
+
+

+
+
+
–
+

2–9+
2–9+
2–9+
2–7+

–
–

* Les cotations de ces revêtements sont basées sur les versions avec mousse !

Picots
intérieurs
intérieurs
intérieurs
intérieurs
intérieurs
intérieurs
intérieurs
intérieurs
intérieurs
intérieurs
intérieurs
intérieurs
intérieurs
intérieurs
intérieurs
intérieurs
intérieurs
intérieurs
intérieurs
intérieurs
intérieurs
intérieurs
intérieurs
intérieurs
intérieurs
intérieurs
intérieurs
intérieurs
intérieurs
intérieurs
intérieurs
intérieurs
intérieurs
intérieurs
intérieurs
intérieurs
anti spin
intérieurs
intérieurs
anti spin

D

LLes cotations données pour les bois et les revêtements ont été établies grâce á de nombreux tests, en collaboration avec un grand nombre de joueurs de classe mondiale. Les cotations vont de 0 à 10++ (10++ meilleure cotation).

UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

Ê
Ê
Ê
Ê

CONTRÔLE
VITESSE
ÈÊ Ê
£äÊ³³
6
10 +
6 +
10 +
6
10 +
6 +
10
ÈÊ ³Ê
£äÊ³
6 +
10
7 –
10
6 +
10
6 –
10
10 –
7 +
7
10 –
7 +
9 +
7 +
9 +
7 +
9 +
7
9 +
7 +
9
8 –
9
ÇÊ ³Ê

7 +
9
8 –
8
8 –
9
7 +
9
ÇÊ ³Ê

ÈÊ ³Ê
Ê
7 +
9
7 +
9 –
ÇÊ qÊ
Ê³
8
8 +
nÊ ³ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
nÊ³
ÈÊ ³Ê
nÊ³
8 +
8 +
8
8 +
7
8 +
8
8 +
8 +
8
8 +
8
8 +
8
8 +
8
7 +
8

Ê

Attention: toutes les cotations servent de repères et ne sont que le reflet de l`opinion subjective des testeurs. Le tableau des points a comme unique but de vous simplifier le choix. Attention: nos cotations sont toujours à interpréter

Ê
UÊ

Ê

de manière subjective et relative. De ce fait, ce ne sont pas toujours les cotations maximales qui doivent être déterminantes dans votre choix mais aussi l`adaptation du matériel à votre propre système de jeu.

UÊ
UÊ
U
UÊ
Ê
UÊ
UÊ

Categ. d`élast.*1

xÊ
xÊ
7
ÇÊ
xÊ
x³ÓÊ
ÇÊ
5+2
7
7
7
7
7
7
5+2
ÇÊ
5
5+2
ÇÊ
xÊ
x³ÓÊ
ÇÊ
5
xÊ
ÇÊ
5+2
5
xÊ
5
xÊ
ÇÊ
5+2
5+2
7
5+2
5
x³ÓÊ
xÊ
5
xÊ
xÊ
xÊ
5
7
xÊ
5
xÊ
xÊ
5
xÊ
x³ÓÊ
xÊ
xÊ
xÊ
5
xÊ
xÊ
xÊ
5
xÊ
5
6

effet g é n a n t

UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

Plis

TABLEAU DES BOIS/REVÊTEMENTS

Ê
Ê
UÊ
UÊ
Ê
Ê
UÊ
UÊ

ÈÊ
£ÓÊ
14
£nÊ
££Ê
ÈÊ
£xÊ
10
18
20
9
20
18
14
17
ÇÊ
5
10
ÇÊ
££Ê
£xÊ
£nÊ
12
ÓÇÊ
ÓxÊ
16
4
ÓäÊ
13
Ê
ÓxÊ
19
19
25
16
5
£äÊ
££Ê
27
ÓÎÊ
ÓÈÊ
ÓÈÊ
24
17
ÓÎÊ
24
Ó{Ê
{Ê
5
nÊ
£ÇÊ
£ÎÊ
ÓÇÊ
ÓÓÊ
23
ÓÓÊ
ÓÓÊ
nÊ
27
nÊ
26
26

Anti-Spin = AS

UÊ
UÊ
UÊ
Ê
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
Ê
UÊ
UÊ
UÊ

UÊ
Ê
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
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élasticite et adhhérence = EA

UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

Ê

Ê

nxÊ}ÀÊ
äÊ}ÀÊ
äÊ gr
äÊ}ÀÊ
äÊ}ÀÊ
nxÊ}ÀÊ
äÊ}ÀÊ
nxÊ gr
90 gr
90 gr
90 gr
80 gr
äÊ gr
85 gr
85 gr
äÊ}ÀÊ
80 gr
nxÊ gr
äÊ}ÀÊ
nxÊ}ÀÊ
äÊ}ÀÊ
näÊ}ÀÊ
nxÊ gr
nxÊ}ÀÊ
näÊ}ÀÊ
75 gr
85 gr
nxÊ}ÀÊ
85 gr
nxÊ}ÀÊ
nxÊ}ÀÊ
85 gr
nxÊ gr
80 gr
70 gr
80 gr
äÊ}ÀÊ
näÊ}ÀÊ
85 gr
nxÊ}ÀÊ
näÊ}ÀÊ
ÇäÊ}ÀÊ
näÊ gr
70 gr
nxÊ}ÀÊ
näÊ gr
nxÊ}ÀÊ
nxÊ}ÀÊ
80 gr
nxÊ}ÀÊ
näÊ}ÀÊ
nxÊ}ÀÊ
ÇxÊ}ÀÊ
näÊ}ÀÊ
85 gr
näÊ}ÀÊ
näÊ}ÀÊ
nxÊ}ÀÊ
75 gr
näÊ}ÀÊ
85 gr
70 gr

presque dure = PD Dure = D

UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

Ê

U

Poids env.

élasticite et contrôle = EC

UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

Ê
Ê
Ê
UÊ
UÊ
Ê
UÊ
Ê

élasticite et spin = ES

UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

Ê
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
Ê
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
U
UÊ
U

Characterist.: adhérence et contrôle = AC

UÊ

UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
D + G
UÊ
D + G
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
D + G
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
D + G
D + G
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
D + G
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
D + G
UÊ
Ê³ÊÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

2 =

UÊ
U
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
U
UÊ

*1 = Catégorie d`élasticité: élastique = E élastique avec contrôle = EC élastique avec vitesse = EV

PICOTS
COURTS
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Porte
Droit Concave Anatom. Plume

Réf.
000 294
000 210
000 291
000 288
000 262
000 207
000 221
000 266
000 290
000 289
000 292
000 284
000 295
000 261
000 208
000 296
000 209
000 225
000 293
000 285
000 222
000 220
000 204
000 201
000 251
000 274
000 253
000 202
000 275
000 252
000 239
000 277
000 276
000 213
000 212
000 287
000 244
000 217
000 219
000 243

Revêtements
Bluefire M1
Acuda S1 Turbo
Coppa X1 Turbo Platin
Nouv Bluefire JP 01
Traction MS Pro
Acuda S1
Desto F1
Sonex JP Gold
Coppa X1 Gold
Nouv Bluefire JP 03
Coppa X2 Platin Soft
Baracuda
Bluefire M2
Traction MS Soft
Acuda S2
Bluefire M3
Acuda S3
Desto F2
Coppa X3 Silver
Baracuda Big Slam
Desto F3
Desto F3 BigSlam
Vario Big Slam
Vario
Coppa
Quattro Formula
Coppa Tagora
Vario Soft
Quattro
Coppa Tenero
Akkadi Taichi
Quattro A’conda Medium
Quattro A’conda Soft
Liga Plus
Liga
Slice 40
Alligator Anti
Twingo Plus
Twingo
Anti Classic

PICOTS
LONGS

Réf.

*
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Ê
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Ê
ÕÀÊ"Ê
Ê
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Ê
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Burn Carbotox
Persson Carbotec
Baum Carrera Senso
Bloodwood 7 Senso
Waldner Black Devil CB
Li Ping Kitex
EPOX Carbotec
Waldner Dotec Carbon
>ÕÊ Ã«ÀÌÊ
Nouv Ovtcharov Dotec Off
Burn Aratox RS
*iÀÃÃÊ-iÛiÊ
ÕÀÊ"Ê
"ÛÌV >ÀÛÊ-vÌÊ >ÀLÊ6£Ê
Ê
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Ê
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Ê
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Bloodwood 5
Persson Powerplay
Waldner Senso Carbon
Waldner Diablo Senso
Ê
*iÀÃÃÊ*ÜiÀ«>ÞÊ-iÃÊ6ÓÊ
Waldner Dotec AR
Nouv Ovtcharov Dotec ALL +
ÕÀÊÀ>ÌÝÊ
ÕÀÊ³Ê
Dima SawTec AR
Ê
7>`iÀÊ-iÃÊ6£Ê
Ê
}>ÌÀÊ LÊ
Ê
>Þ>Ê
Persson Power AR Senso V1
Appelgren DOTEC Control
Ê
7>`iÀÊ-iÃÊ6ÓÊ
Persson Power AR Senso V2
Ê
*iÀÃÃÊ*ÜiÀ>ÀÕ`Ê
NouvÊ ÕiÊii}Ê
Nouv Ovtcharov Dotec ALL
Ê
*iÀÃÃÊ ÝVÕÃÛiÊ"Ê
Ê
7>}Ê8Ê "/ Ê
Ê
*"8Ê ÌÀÊ
Persson Youngstar
Ê
««i}ÀiÊ«>ÞÊ-iÃÊ6£Ê
Waldner Allplay
Ê
««i}ÀiÊ«>ÞÊ
Ê
««i}ÀiÊ«>ÞÊ-iÃÊ6ÓÊ
Ê
7>`iÀÊ ÝVÕÃÛiÊ,³Ê
Waldner Youngstar
Ê
««i}ÀiÊ ÝVÕÃÛiÊ,Ê
Defplay Senso
Defplay Senso Classic

ADE IN

WEDEN

NEW

Swedish Feeling

B O I S

OVTCHAROV SENSO V2

DONIC poursuit la tradition couronnée de succès de la technologie
Senso grâce au bois Ovtcharov Senso V2 et complète sa gamme de
produits avec un bois allround puissant en 5 plis dans la version V2.
Comparé au placage externe en noix dur du bois Ovtcharov Senso
V1, le placage externe un peu plus tendre en acajou confère au
bois un toucher plus sensible lors de l’impact de la balle.
Le bois « made in Sweden » est une parfaite combinaison harmonieuse de placages moyennement durs et offre une sensation de
jeu exceptionnelle.
Le bois Ovtcharov Senso V2 est un bois de référence pour le joueur
moderne au jeu varié, qui privilégie un peu plus le contrôle mais qui
exige pourtant beaucoup de puissance lors de ses coups offensifs.
droit · concave · anatomique | ENV.85 g | 5 Plis | Réf. 110 226
CONTRÔLE

7+

VITESSE

–

AR

+

–

OFF

+

ELASTICITÉ

presque dure

9-

4

Blue Feeling

contrôle offensive

Grâce au Blue Feeling, DONIC poursuit la longue tradition couronnée de
succès des bois « made in Sweden ».
Un placage externe en ayous spécialement traité- doté d’une couleur
attrayante, collé en plusieurs étapes, séché très longuement et pressé
fortement- confère à ce bois une sensation de jeu exceptionnelle et en
plus, grâce aux nervures naturelles en bleu du placage, offre un design
tout à fait unique.
Ce bois allround high-tech en 5 plis, doté d’un placage interne légèrement plus épais, avec des couches en limba de dureté moyenne et un
placage externe dur spécialement traité garantissent un excellent
contrôle, tout en gardant des qualités offensives exceptionnelles.

droit · concave · anatomique | ENV. 85 g | 5 Plis | Réf. 110 207
CONTRÔLE

9-

VITESSE

7+

–

AR

+

–

OFF

+

ELASTICITÉ

elast. / vitesse

NEW

NEW

H Ö L Z E R

Ovtcharov
DOTEC

Placage en 5 plis:
Placage interne en kiri de 3,2 mm
Couches 1+5 en limba de 0,6 mm
Couches 2+4 en ayous de 1,0 mm

Grâce aux trois modèles Ovtcharov Off,
All+ et All, DONIC élargit sa palette de
la gamme DOTEC qui connaît depuis
longtemps un franc succès.

5

DOTEC
D
OTEC C
CBF
BF
TTECHNOLOGY
ECHNOLOGY

Pour la première fois, les BOIS OVTCHAROV DOTEC seront dotés
de la toute nouvelle technologie CBF. La fibre synthétique, gagnée de
roches volcaniques, utilisée lors du collage des placages soigneusement
accordés, confère à ces bois une sensation de jeu exceptionnelle et un
retour de balles extraordinaire.
Le bois OVTCHAROV OFF est le plus rapide de cette gamme.
Il séduit grâce à sa dynamique exceptionnelle, tout en ayant un bon
contrôle. Il convient parfaitement aux joueurs offensifs et joueurs
allround puissants qui privilégient un top-spin puissant et un jeu
en contre-attaque près de la table ou à mi-distance.table.
| ENV. 80 g | 5 Plis |
| Ref. Droitier: 110 269 060 | gaucher: 110 269 070
CONTRÔLE

7+

VITESSE

–

AR

+

–

OFF

+

ELASTICITÉ

presque dure

9

Le bois OVTCHAROV ALL+ n’est que infiniment moins dynamique
que le Off et un peu plus tendre lors de l’impact. Le bois excelle grâce
à son contrôle extraordinaire, tout en gardant une bonne vitesse.
Il est l’alternative adéquate pour les joueurs allround puissants qui
privilégient surtout un jeu en top-spin et qui exigent également un très
bon contrôle lors du jeu passif.

Le bois OVTCHAROV ALL est le bois de la gamme que l’on contrôle
le plus facilement. Un excellent contrôle et une sensation de jeu
exceptionnelle garantissent les meilleures qualités d’un jeu allround
possibles. Il convient parfaitement à la fois aux joueurs allround qui
jouent en bloc et également à ceux qui jouent en bloc et qui coupent
les balles lors d’un jeu passif.

| ENV. 80 g | 5 Plis |
| Réf. Droitier: 110 268 060 | gaucher: 110 268 070

| ENV. 80 g | 5 Plis |
| Réf. Droitier: 110 267 060 | gaucher: 110 267 070
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9+
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OFF

+
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presque dure

B O I S

6

DONIC OVTCHAROV CARBOSPEED

DONIC WALDNER LEGEND CARBON

Le bois le plus rapide de cette nouvelle gamme de bois DONIC.
Dans sa conception, le bois Ovtcharov Carbospeed est similaire au Waldner
Legend Carbon, mais il se différencie tout de même par un placage interne
un peu plus épais, en combinaison avec des placages externes en Hinoki.
Un bois carbone très rapide, très rigide et extrêmement résistant. Malgré sa
vitesse élevée, le bois est doté d’un bon contrôle et offre du plaisir à jouer.
Convient à des joueurs au jeu offensif sans compromis, qui privilégient des
top-spins et des attaques puissants.

Une nouvelle conception surprenante de DONIC !
Un bois offensif rapide, relativement léger qui, grâce à sa zone de frappe
plus grande, confère une sensation de jeu nettement meilleure.
Grâce à un choix harmonieux de placages de bois combinés - des placages
externes en Hinoki, en combinaison avec des fibres en carbone et un placage interne tendre -le bois obtient sa dureté et sa grande vitesse de base.
Convient spécialement aux joueurs offensifs qui jouent à table, avec beaucoup de puissance.
.

Combinaison de
placages:

droit, concave | environ 85 gr | Réf. 110 227
CONTRÔLE
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VITESSE

10++

–

AR

+

–

OFF

+

ELASTICITÉ

dure

5 plis Hinoki, Kiri
+ 2 plis Carbone

Combinaison de
placages:

droit, concave | environ 85 gr | Réf. 110 208
CONTRÔLE

6+

VITESSE

10+

–

AR

+

–

OFF

+

ELASTICITÉ

dure

5 plis: Hinoki,
Kiri + 2 plis en
Carbone

7

DONIC BAUM ESPRIT

DONIC PERSSON SEVEN

Le bois éponyme du double vice-champion d`europe Patrick Baum.
Les fibres artificielles en carbone-aramide, en combinaison avec des placages en bois précieux, garantissent un retour de balles très précis et font
de ce bois un bois offensif d’une rare qualité. Malgré sa grande puissance,
le bois Baum Esprit confère, dans chaque situation de jeu, un contrôle élevé
et un toucher de balles fantastique, particulièrement lors d’un jeu en contre-top et dans des situations de jeu passives. Convient aux joueurs offensifs, privilégiant une forte rotation mais, qui attendent tout de même une
dynamique suffisante lors de l’exécution de leurs coups.

Un bois offensif modéré de Donic.
Spécialement conçu pour le jeu moderne et dynamique en top-spin.
Une sensation plutôt tendre lors de l’impact avec la balle. Ce bois de 7 plis
(une combinaison de Limba-Ayous) est tendre et imprime une forte rotation.
Cependant, il permet, lors du jeu lancé, des top-spins puissants mais
maîtrisables. Le bois parfait pour des stratèges au jeu offensif varié qui
optent à la fois pour un jeu en spin, en vitesse et qui agissent avec beaucoup
de toucher.

droit, concave | environ 90 gr | Réf. 110 266

droit, concave | environ 90 gr | Réf. 110 244

CONTRÔLE
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VITESSE

9+

–

AR

Combinaison:

+

–

OFF

+

ELASTICITÉ

presque dure

7 plis – Koto,
Ayous, Kiri + 2
plis en carbonearamide

CONTRÔLE

7+

VITESSE

9

–

AR

Combinaison de
placages:

+

–

OFF

+

ELASTICITÉ

presque dure

7 plis : Limba,
Ayous, combinaison Abachi

« Exclusive »: La gamme de bois DONIC au prix imbattable
Les combinaisons spéciales de placages confèrent à ces bois de compétition
des qualités de jeu harmonieuses et un contrôle élevée.

B O I S

Disponible en fonction du type de joueur dans les versions suivantes:
➤ OFFENSIF:
Persson Exclusive OFF de DONIC
Le plus rapide parmi les bois Exclusive. Le bois
Persson Exclusive OFF offre beaucoup de puissance
aux top-spins rapides et efficaces et aux attaques
tendues. S’y rajoute une très bonne sensation de
jeu pour toutes les variantes en spin.

Il convient parfaitement aux joueurs privilégiant un jeu offensif varié.
droit, concave, anatomique | environ 85 gr | 5 plis
CONTRÔLE

VITESSE

7+
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ELASTICITÉ

presque dure
Réf. 110 232

➤ ALLROUND PLUS:
Waldner Exclusive AR+ de DONIC
Ce bois offre un bon contrôle. Comparé au bois
Appelgren AR, il est plus rapide. Le bois Waldner
Exclusive AR+ combine la puissance d’un bois
offensif et le toucher de balles d’un bois allround.

Il convient à des joueurs allround plus
offensifs qui optent pour un jeu en top spin
varié près de la table ou à mi-distance,
sans pour autant perdre en contrôle.
droit, concave, anatomique | environ 85 gr | 5 plis
CONTRÔLE
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Réf. 110 231

➤ ALLROUND:
Appelgren Exclusive AR de DONIC
Ce bois offre un excellent contrôle. Le bois
Appelgren Exclusive AR est, grâce à son poids
plume de 80 grammes, très léger. De plus, ce bois
allround permet un toucher de balles fantastique.

Il convient particulièrement aux joueurs allround, privilégiant la précision dans leur
jeu et un bloc plutôt contrôlé.
droit, concave, anatomique | environ 80 gr | 5 plis
CONTRÔLE

VITESSE

6

8+
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Réf. 110 233

Un excellent rapport qualité-prix, doté du label de qualité « Exclusive » de DONIC.

BLOODWOOD

un bois de souche noble
MADE IN SWEDEN

DONIC
BLOODWOOD 7
SENSO

9

DONIC
BLOODWOOD 5

P

our les bois BLOODWOOD de DONIC, des pla cages de
bois les plus nobles ont été combinés ; on les utilise habituellement
pour la construction de haut-parleurs et d’instruments de musique
exclusifs et prestigieux.
Les placages externes du bois Bloodwood sont particulièrement
robustes et durs. Ils confèrent ainsi aux bois la rigidité nécessaire.
Afin d’obtenir la meilleure symbiose possible entre la puissance et
le toucher de balles, il importe que l’on combine ces plis externes
durs avec des plis internes tendres, afin d’harmoniser l’épaisseur
des différents placages.
Une nouvelle technique a été adoptée lors du collage des placages
du bois Bloodwood : les placages du Bloodwood et du Palissandre
doivent être collés à l’aide d’une pression plus importante et d’une
température plus élevée, afin d’obtenir un toucher de balles parfait
sans vibrations gênantes.

DONIC Bloodwood –

7+

VITESSE

10-

–

AR

+

–

OFF

Le bois BLOODWOOD 5 est un bois AR + et se situe ainsi parmi les
bois rapides de la catégorie allround. L’harmonisation parfaite des 5
plis confère à ce bois un très bon équilibre entre la vitesse, le contrôle et la sensation de jeu. Il convient parfaitement aux joueurs qui
accordent de l’importance à un très bon retour de balles, en désirant
cependant une dynamique suffisante pour leurs coups offensifs.
Les nouveaux bois suédois de pointe de DONIC transmettent une
sensation de jeu inégalée!

un bois de souche noble

BLOODWOOD 7 SENSO
droit - concave - anatomique | ENV. 90 g | 7 Plis | RÉF.: 110 204
CONTRÔLE

Le bois BLOODWOOD 7 SENSO de DONIC est un bois offensif de la
qualité la plus prestigieuse. Grâce à l’utilisation de la technologie
Senso, particulièrement équilibré, il se classe dans la catégorie des
bois offensifs. Le cœur de tous les attaquants purs bat à la chamade.
Le bois 7 plis de qualité suédoise irréprochable offre en plus un retour
de balles excellent, accordant ainsi de l’importance aussi au contrôle.

BLOODWOOD 5
droit - concave - anatomique | ENV. 85 g | 5 Plis | RÉF.: 110 205
+

ELASTICITÉ

dure

CONTRÔLE

8+

VITESSE

8+

–
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+

–

OFF

+

ELASTICITÉ

presque dure

B O I S

BURNING TOX

DONIC
BURN
ARATOX

DONIC
BURN
ARATOX RS
DONIC
BURN
CARBOTOX

10

A présent, deux nouveaux matériaux composites offrent à tous les joueurs ambitieux un
progrès technologique : les fibres Aratox et
Carbotox sont intégrées dans la conception
des bois Burn TOX, selon le principe de la
technologie BURN qui s’est avérée être très
efficace. Les deux fibres sont plus tendres et
plus élastiques que leurs prédécesseurs
Aramid (remplacé par la fibre Aratox) et
Carbone (remplacé par la fibre Carbotox).
Pour cette gamme, DONIC utilise en plus des
placages en bois de très grande qualité.
Grâce à cette composition exceptionnelle,
les bois Burn Tox de DONIC restent tendres
et agréable à jouer, malgré un impact
ressenti rigide.
Pour offrir à tous les types de joueurs allround et offensifs un modèle adapté plus
précisément à son jeu, il existe pour les bois
Burn TOX, comme déjà pour la gamme Burn,
une version OFF, OFF- et AR+.

DONIC BURN CARBOTOX
Le bois BURN CARBOTOX est le bois le plus rigide et le plus rapide des trois bois de
DONIC et se classe nettement dans la catégorie des bois OFF. Son placage externe prestigieux, jumelé aux placages en Kiri et en Carbotox confère à ce bois sa force et sa puissance
indispensables pour un tennis de table moderne, basé sur un jeu offensif.
droit - concave - anatomique | ENV. 85 g | 5+2 Plis |Réf.: 110 284
CONTRÔLE
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ELASTICITÉ

droit - concave - anatomique | ENV. 85 g | 5+2 Plis |Réf.: 110 285

8-

VITESSE

7 plis
1+7 pli: Mahagoni
2+6 pli : Kiri
3+5 pli : Carbotox
Pli central : Kiri

presque dure

DONIC BURN ARATOX RS
La version BURN ARATOX RS se distingue uniquement du Burn Aratox classique par son placage externe. Le bois plus dur en Mahagoni le rend plus rigide et plus direct que la version
AR+. Ce bois se classe parmi les bois Off-, vu ses qualités de jeu caractéristiques.
CONTRÔLE

Combinaison de placages:

–

AR

+

– OFF +

9

ELASTICITÉ

presque dure

DONIC BURN ARATOX
Pour le bois BURN ARATOX, a été choisi volontairement un placage externe un peu plus
tendre en Koto qui offre, comparé au Mahagoni, un peu plus de contrôle. Un bois idéal
pour les joueurs allround, à la fois pour ceux qui privilégient un jeu en spin à l’aide de
revêtements tendres mais aussi pour ceux qui préfèrent un jeu plus rapide et plus dynamique, en optant
droit - concave - anatomique | ENV. 90 g | 5+2 Plis |Réf.: 110 286
pour des revêtements
CONTRÔLE
VITESSE
ELASTICITÉ
– AR + – OFF +
plus durs.
8
8+
presque dure

DONIC BURN–TOX–series – there is fire in it!

Combinaison de placages:

7 plis
1+7 pli : Mahagoni
2+6 pli : Kiri
3+5 pli : Aratox
Pli central: Kiri

Combinaison de placages:

7 plis
1+7 pli: Koto
2+6 pli: Kiri
3+5 pli: Aratox
Pli central: Kiri

A Star was »BURN«!
THERMIC BURNED TECHNOLOGY

11
5 plis
1+5 plis: Mahagoni
2+4 plis: Awan
Pli central: kiri

La gamme BURN de DONIC
Grâce au traitement thermique des placages de bois, ces derniers deviennent
extrêmement résistants, comparables
aux caractéristiques des bois tropiques
très coûteux. Durant 24 heures, le bois
est soumis à une température de 200
degrés. De ce fait, les placages deviennent plus durs et toute humidité est
extraite du bois. Il en résulte des qualités de jeu incomparables et inégalées
pour l’instant.
BURN Off de DONIC , la nouvelle génération de bois pour un tennis de table
offensif.

DONIC BURN OFF
Rigide entraîne souvent moins de contrôle. Ce qui n’est pas le cas du BURN Off de DONIC qui, malgré
sa rigidité élevée, offre un retour et un contrôle de balles excellents. Pour un bois de cette catégorie
de vitesse, il est relativement léger avec environ 85-90 grammes et il est doté d’un Sweet Spot excellent (zone d’impact de la balle). Même avec des revêtements lourds et durs, la répartition du poids est
homogène.
– AR +
– OFF
CONTRÔLE
VITESSE
6+

Droit, concave, anatomique
Env.: 90 grammes
Elasticite: Dure

+

Réf. 110 283
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DONIC BURN OFF La version BURN Off- se joue avec encore plus de sensation et de contrôle que le BURN Off. Avec
un pli central un peu plus fin, il est légèrement plus élastique et, en combinaison avec des revêtements un peu plus tendres, il offre plus de spin que la version rigide Off. Avec environ 85 grammes,
son poids est moyen par rapport aux bois offensifs d’excellente qualité. Son Sweet Spot excellent (
une zone de frappe idéale ) est une des spécificités du BURN Off-, ainsi que la finition exemplaire de
ce bois de très haut niveau de DONIC.
– AR +
– OFF
CONTRÔLE
VITESSE
7+

Droit, concave, anatomique
Env.: 85 grammes
Elasticite: Presque Dure

+

Réf. 110 282

9

DONIC BURN ALL+
En ce qui concerne la version allround plus de la gamme de bois BURN de Donic, l’accent est mis sur une
sensation de jeu agréable et contrôlée. Grâce à son placage médian plus fin en Kiri, comparé à ses frères
offensifs, le BURN ALL+ de Donic propose le plus de contrôle des modèles de la gamme de bois BURN de
DONIC. Avec son poids de 80 grammes, il convient parfaitement aux joueurs qui privilégient plutôt des bois
légers. Une combinaison du BURN ALL + de DONIC avec des revêtements offensifs plus durs est tout à fait
possible; il développe alors un dynamisme impressionnant. Pour un bois allround plus, ce modèle présente
une rigidité relativement élevée et soutient de
– AR +
– OFF
CONTRÔLE
VITESSE
ce fait aussi des revêtements plus tendres lors
8+
8
du développement du spin.

www.donic.com

|

info @ donic.com

Droit, concave, anatomique
Env.: 80 grammes
Elasticite: Elastique avec vitesse

+

Réf. 110 281

DIMA OVTCHAROV

B O I S

Bronze Jeux Olympiques par simple messieurs
et équipe 2012
Argent Jeux Olympiques par équipe 2008
Vice Champion du Monde par équipe 2010, 2012
5-fois Champion d‘Europe par équipe
Vainqueur du Top 12 2012
Vainqueur du German Open 2012
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Le système Epox de DONIC: chaque bois est un exemplaire unique et prestigieux

Les placages de la gamme EPOX de DONIC ne sont pas collés avec une colle liquide mais à l’aide d’un film adhésif constitué de résine époxydique.
Durant 20 minutes, les cinq placages sont pressés à l’aide de la chaleur. Lors de ce processus, le film époxydique se liquéfie et assemble définitivement les différents placages.
La couche médiane et les deux couches intermédiaires sont constituées de placages monoblade . Pour la technique monoblade ne sont utilisés que des placages en une seule pièce,
ce qui est rare car le plus souvent on en associe plusieurs . De chaque plateau pressé, on ne fabrique qu’un seul bois. Il en résulte des exemplaires uniques et prestigieux.
Grâce au collage spécial à la résine époxydique des couches de placages, les bois EPOX acquièrent une rigidité tout à fait particulière. En fonction de l’assemblage des placages,
il en résulte une puissance et une dynamique plus élevées un contrôle excellent, ne provoquant aucune vibration gênante.
Les bords à la jonction entre le manche et la palette sont arrondis soigneusement. C’est une des raisons fondamentales pourquoi chaque bois de la gamme EPOX de DONIC est
agréable à tenir dans sa main. Un grand nombre de joueurs ont une tenue différente selon qu’il s’agit de mouvements du CD ou du R. Lors du jeu, ils changent de prise de raquette. Grâce à la jonction soigneusement arrondie, ce changement de prise est facilité.

LE SYSTÈME FINELINE COVERED DE DONIC: UNE AFFAIRE SÛRE TOUT AUTOUR
Tous les bois EPOX de DONIC ont une protection des bords en bois FINELINE et sont fabriqués à l’aide de la technologie FINELINE de DONIC. Ils ne présentent donc pas uniquement
un design novateur mais possèdent en plus une protection des bords de 360 degrés qui garantit que les bois EPOX de DONIC sont longtemps dans un état impeccable. Grâce aux
placages externes fins, les bois sont en plus très légers.
Grâce à la combinaison de ces technologies pointues est né un produit de très grande qualité.
Une nouvelle gamme de bois construits à l’aide de techniques les plus modernes et d’un soin minutieux pour chaque détail.

La gamme EPOX de DONIC - READY for TAKE OFF in a new DIMENSION

Les bois EPOX de DONIC
« Les quatre mousquetaires »
EPOX CONTROL de DONIC

Grâce au bois Appelgren Allplay, DONIC dispose,
depuis les années 80, d’un bois absolument légendaire et d’ un best-seller dans la catégorie des bois
allround avec contrôle.
A présent, a été conçu pour la première fois un bois
allround très agréable à jouer avec des placages
externes fins en Fineline, sans influence négative sur
la qualité de jeu. Le bois EPOX CONTROL de DONIC
possède un contrôle excellent et ne fait preuve
d’aucune vibration désagréable. Avec des revêtements
d’une dureté moyenne ou des revêtements relativement rigides de la Formula DONIC, il convient aussi
par faitement à des joueurs offensifs qui privilégient le
contrôle.

DROIT - CONCAVE - ANATOMIQUE
| ENV. 85 g | 5 PLIS | RÉF.: 110 271
CONTRÔLE

VITESSE
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ELASTICITÉ
elast. / contrôle
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EPOX POWERALLROUND de DONIC

Déjà, durant les années 80, DONIC a été un pionnier dans la conception de bois allround rapides avec le Persson Powerallround, presque légendaire depuis. Le bois EPOX POWERALLROUND
de DONIC fait partie de cette catégorie de bois et s’illustre grâce à son équilibre harmonieux
entre la vitesse et le contrôle. Grâce à son poids minime, ce bois allround rapide et élastique
convient à toutes les stratégies de jeu du tennis de table moderne. Grâce au collage à la résine
époxydique, le placage du Powerallround obtient une rigidité relativement élevée. Il en résulte
une dynamique plus grande lors du jeu offensif.
DROIT - CONCAVE - ANATOMIQUE | ENV. 85 g | 5 PLIS | RÉF.: 110 272
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EPOX OFFENSIV de DONIC

La version offensive plus contrôlée de la gamme EPOX de DONIC. Doté à la fois d’une vitesse
élevée et d’un très bon contrôle . Convient à toutes les stratégies offensives, idéal à jouer
grâce à son poids minime. Surtout en combinaison avec des revêtements tendres ou d’une dureté moyenne de la Formula DONIC, le bois EPOX OFFENSIV obtient des qualités de spin excellentes. Le design innovateur et sophistiqué confère au bois EPOX OFFENSIV de DONIC un caractère particulier.

>

DROIT - CONCAVE - ANATOMIQUE | ENV. 85 g | 5 PLIS | RÉF.: 110 273
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DONIC EPOX OFFENSIV
DONIC EPOX POWERALLROUND
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EPOX TOPSPEED de DONIC

8
7
6

De loin, le bois le plus rapide de tous les bois de la gamme EPOX, doté d’une vitesse extrême!
Les placages internes durs confèrent au EPOX TOPSPEED de DONIC une rigidité extrêmement élevée. Il en résulte une dynamique et une puissance inégalées lors du jeu offensif. Le bois EPOX
TOPSPEED de DONIC permet aussi toutes les variantes de jeu lors des blocs et contres passifs qui
priment de plus en plus dans un tennis de table moderne, axé sur la vitesse maximale.

Contrôle

DONIC EPOX TOPSPEED

DONIC EPOX CONTROL

Vitesse
6

7

8

9

10

>

DROIT - CONCAVE - ANATOMIQUE | ENV. 90 g | 5 PLIS | RÉF.: 110 274
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Mélange de carbone dans un style Epox
B O I S

Maintenant encore plus puissant!
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EPOX POWERCARBON de DONIC

EPOX CARBOTEC de DONIC

Le bois déjà légendaire Persson Power Carbon de DONIC, un
bois “made in Sweden“ est toujours aussi prisé de nos jours.
A présent, DONIC propose une version plus évoluée avec les
systèmes Epox et Fineline Covered.
Pour l’EPOX POWERCARBON, la couche de carbone feutré se
trouve entre le placage final et la couche intermédiaire en
Ayous. Il en résulte une dynamique et une rigidité encore plus
élevées que l’Epox Carbotec.
Vitesse et agressivité avant tout dans un design attrayant et
une finition irréprochable.

La fibre de carbone feutré est plus élastique que le carbone
classique. Il en résulte une sensation de jeu vivante malgré une
rigidité élevée. La couche de carbone feutré se trouve entre le
noyau en Kiri et la couche intermédiaire en Ayous. De ce fait,
il est un peu plus tendre et offre encore plus de sensation que
l’Epox Powercarbon.
Un bois idéal pour les joueurs offensifs qui privilégient les top-spins
variés et une dynamique dans leur jeu. On peut très bien combiner
l’EPOX CARBOTEC avec les revêtements de la gamme Formula
DONIC comme par exemple le Coppa X ou Acuda S.

droit - concave - anatomique | ENV. 90 g | 7 Plis | RÉF.: 110 276
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OVTCHAROV SENSO V1
ois
Technologie de b n
e
m a d e in S w e d

L’idée nous est parvenue de Suède et a su convaincre aussi les joueurs
de classe mondiale. Une nouvelle technologie de collage d’origine suédoise a été utilisée lors de la conception du bois Ovtcharov Senso V1
de Donic. Déjà, durant les premiers tests, Dima Ovtcharov et joueurs
chinois ont été enthousiasmés par une sensation de jeu fascinante et
par la puissance incroyable qui en résultent. Ce bois de 7 plis doté
d’un placage externe dur en noix a été conçu plus particulièrement
pour la période après l’interdiction des solvants organiques volatils car
il est très dynamique lors des attaques et des top-spins. Les couches
internes sont une combinaison soigneusement assortie de placages de
bois moyennement durs et moyennement tendres. Le clou: l’utilisation
d’un nouveau procédé de collage entre les placages. Ce dernier confère aux différentes couches une plus grande rigidité.
Un casse-tête pour chaque adversaire: Ovtcharov Senso V1 de Donic

PORTE
PLUME
droit - concave - anatomique |ENV. 90 g | 7 Plis | | RÉF.: 110 225

Dima Ovtcharov

est encore trés ambitieux
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OVTCHAROV SOFT CARBON V1
JEU OFFENSIF
AVEC SENSIBILITÉ
A partir des bois bestsellers Ovtcharov Senso V1 et
Waldner Senso Carbon, DONIC a créé un bois carbone
doté d’un impact de la balle relativement tendre.
Une conception judicieuse et une finition soignée:
les placages extérieurs en noix lui confèrent la vitesse nécessaire et la rigidité lors du jeu offensif.
Le placage intermédiaire en pin scandinave de dureté
moyenne produit une tension élevée à l’intérieur du
bois et rend le bois dynamique. Il est à l’origine
aussi d’un très bon retour de balles et d’un contrôle
étonnant, en prenant en considération qu’il s’agit
bien d’un bois de nature offensive.

Deux plis intermédiaires fins en carbone et le placage médian en Abachi complètent ce bois
en
m ad e in Sw ed
extraordinaire. En combinaison avec la technologie du manche Senso, un bois carbone relativement tendre et extrêmement sensible a été créé. Un bois dont la conception se base sur celle du
bois bestseller Waldner Senso Carbon et qui a encore été améliorée. Si on compare les deux bois,
on constate que le Ovtcharov Soft Carbon V1 est un peu plus direct lors de l’impact et permet
encore de meilleures accélérations. Pourtant le contrôle lors des balles
courtes et du jeu passif n’est pas négligeable.
droit - concave - anatomique | ENV. 90 g | 5+2 Plis | RÉF.: 110 228
Ovtcharov Soft Carbon V1 de DONIC- le jeu offensif avec sensibilité
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B O I S

DONIC DOTEC
La fibre Dotec est une fibre
conçue par DONIC pour la
fabrication de bois de tennis de
table. Pour cette fibre, l’accent a
été mis sur un rebond relativement
tendre de la balle.

En quoi consiste le système Dotec de DONIC ?
Le système Dotec de DONIC est la technologie de bois sans bords dérangeants. Comme la main de l’homme ne possède pas de bords tranchants,
il a semblé logique pour DONIC de concevoir des bois sans bords
désagréables. A cet effet, il a été important de réaliser le passage
du manche à la palette sans bord.
De ce fait, le système Dotec de DONIC est la technologie de
bois qui vous permet de tenir dans votre main un bois
sans bords.

DONIC
PERSSON
DOTEC
OFF

Combinaison de placages:

0,6 Hinoki
DOTEC
0,6 Koto
5,0 DOTECBalsa
0,6 Koto
DOTEC
0,6 Hinoki

DONIC
WALDNER
DOTEC AR
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Pour ce bois, la fibre en Dotec se trouve juste sous le placage externe
en Limba. La couche intermédiaire est en Limba. Le noyau est en DotecBalsa de 4,5 mm.
Les qualités de jeu: Une combinaison en Limba et en Balsa dotée de la
technologie Dotec de DONIC. Il en résulte un bois allround parfait, relativement rapide. La sensation de jeu et le feedback après le rebond de la
balle est tout simplement sensationnel.
| ENV. 70 g | 5+2 Plis |
| RÉF.: DROITIER: 100 283 060 | GAUCHER: 100 283 070
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DONIC PERSSON DOTEC OFF
Le placage externe est constitué de Hinoki japonais.Il est complété par une couche
intermédiaire en Koto de 0,6 mm. Entre l’Hinoki japonais et la couche intermédiaire
en Koto se trouve la fibre en Dotec. Le noyau est en Dotec-Balsa de 5,0 mm.
Les qualités de jeu: L’utilisation du bois légendaire Hinoki en provenance du Japon,
en combinaison avec des placages en Balsa et en Koto soutient la technologie
Dotec de DONIC de manière considérable. Il en résulte un bois offensif pour des
joueurs de tous niveaux, doté d’une grande vitesse et d’un contrôle de balles fantastique dans toutes les situations de jeu.
| ENV. 75 g | 5+2 Plis |
| RÉF.: DROITIER: 100 293 060 | GAUCHER: 100 293 070
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Sentiment
Grand

de contôle!

Le manche
Les modèles DOTEC de
DONIC ont un manche
tout à fait différent des
bois classiques. Le
manche est fabriqué à
partir d’une seule pièce
puis est enveloppé d’un
liège naturel. Il existe
deux versions spéciales, une pour les
droitiers et une pour
les gauchers.

DONIC
WALDNER
DOTEC
CARBON

Les fibres en Carbone sont posées directement sur le
noyau en Balsa de 4,0 mm. En tant que couche intermédiaire et placage externe, à chaque fois du Limba 0,6 mm.

Combinaison de placages:

0,6 Limba
0,6 Limba
Les qualités de jeu: La combinaison de Carbone, de Limba, de
Carbon
Balsa et de Dotec offre une synthèse incroyable de vitesse et 4,0 Balsa
de contrôle. Malgré le potentiel énorme en vitesse pour les
Carbon
tops-spin rapides et frappes, ce bois présente un contrôle de 0,6 Limba
balles phénoménal, lors des coups lents et tendres.
0,6 Limba
| ENV. 85 g | 5+2 Plis |
| RÉF.: DROITIER: 100 282 060 | GAUCHER: 100 282 070
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Le joueur qui attache une grande importance au toucher trouve,
grâce au Appelgren DOTEC Control,le bois idéal. Le contrôle
optimisé DOTEC de DONIC est garanti par sa construction:
la fibre DOTEC se situe entre le placage final en Limba et le
placage interne en Ayous. Le noyau est formé d’un placage
médian en DOTEC Balsa. Grâce à son système de manche
incomparable, la gamme DOTEC est devenue un best-seller.
Le maniement de ces bois est sensationnel. Ils développent une
sensation de jeu exceptionnel. Le bois Appelgren
Combinaison de placages:
DOTEC Control présente des cotations maximales en matière de contrôle et de sûreté dans le jeu. Il se joue avec nette- 1.+ 7. Limba
2.+ 6. DOTEC
ment plus de contrôle et il est plus sensible que le Waldner
3.+ 5. Ayous
DOTEC AR. Un bois idéal pour les joueurs qui désirent plus
Pli central:
de toucher de balles, sans pour autant renoncer à la vitesse
DOTEC-Balsa
requise lors du jeu offensif.
| ENV. 70 g | 7 Plis |
| RÉF.: DROITIER: 110 222 060 | GAUCHER: 110 222 070 |
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DONIC
WANG XI
DOTEC
CONTROL
PLUS
Les qualités exceptionnelles
de la fibre DOTEC à présent
avec un contrôle amélioré et
un manche droit.

Pour Wang Xi, un des meilleurs défenseurs du Monde, il importe que
son bois permette un retour de balles précis et une sensation de jeu
exceptionnelle. Le tout nouveau bois Wang Xi DOTEC Control Plus de
DONIC répond à 100% à ses exigences.
Doté de la technologie DOTEC très performante, ce bois bénéficie
pour la première fois de l’intégration d’un placage médian DOTEC en
Kiri de 3,5 mm. Les fibres DOTEC, en combinaison avec un placage
Kiri confère à ce bois aux placages externes en Limba de 0,6 mm
et aux placages internes en Ayous de 0,6 mm, la rigidité
requise pour des contre-attaques contrôlées.
Le nouveau Wang Xi DOTEC Control Plus de
DONIC, malgré ses qualités de contrôle
excellentes, possède une accélération suffisante, permettant aux joueurs allround actifs d’être
Combinaison de placages:
offensifs. C’est le bois idéal
0,6 Limba
pour les joueurs qui pri0,6 Ayous
vilégient un jeu à base de contrôle DOTEC
mais qui ne négligent pas pour autant le jeu offensif. 3,5 Kiri
Ce bois est disponible pour la première fois avec un
DOTEC
manche droit, permettant aux défenseurs de tourner
0,6 Ayous
plus facilement leur raquette.
0,6 Limba
| ENV. 80 g | 5+2 Plis |
DROITIER | GAUCHER | droit | RÉF.: 110 223
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Bois HIGH-TECH
PE RS SON POWE R CA RBON

B O I S

WA LD NER S E N S O UL T R A C A R BON

PORTE
PLUME

Des sensations extraordinaires:
synonyme de WALDNER
Depuis de longues années, le Mozart du tennis de table,
Jan-Ove Waldner fait confiance à un bois de série: le Waldner Senso
Carbon de Donic. En étroite collaboration avec le meilleur joueur de tous
les temps, Donic a conçu une version plus rapide du bois Waldner Senso
Carbon. Le Waldner Senso Ultra Carbon est un bois carbone léger qui
séduit grâce à son toucher de balles extraordinaire- comme Jan-Ove
Waldner. Les couches de carbone dures sont à la base de la vitesse plus
élevée. Elles se trouvent autour du placage médian relativement fin. Les
placages internes et externes de dureté variable confèrent à ce bois une
sensation tout à fait particulière, ce qui est une caractéristique typique de
Waldner. Conçu d’une main de maître: Waldner Senso Ultra Carbon de Donic
droit - concave - anatomique | ENV. 80 g | 7 Plis | RÉF.: 110 209
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Ce modèle convaincra tous les joueurs qui privilégient la vitesse et
l‘agressivité. Le Persson Powerspeed, fabriqué en Suède et qui a connu
un grand succès, est à la base de ce bois auquel on a ajouté deux
couches de carbone supplémentaires. Il en résulte un bois ultra-rapide,
très puissant, néanmoins doté d‘un bon contrôle grâce au manche creux
de la technique SENSO V 1. Lors de l‘impact avec la balle, le bois n‘est
pas trop dur.
droit - concave - anatomique | ENV. 90 g | 7 Plis | RÉF.: 100 209
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L`outil idéal pour attaquants agressifs.
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PERSSON CARBOTEC

ELASTICITÉ

presque dure

L I P I N G KI TE X
KISO–HINOKI

7 Plis
1. + 7. plis:
2. + 6. plis:
3. + 5. plis:
pli central:

TEXALIUM

7 Plis

Koto
fibre de verre de carbone
Sapin
Kiri

1. + 7. plis:
2. + 6. plis:
3. + 5. plis:
pli central:

Kiso-Hinoki
Ayous
Texalium
Kiri

La combinaison extraordinaire
La colle rapide relève du passé, ce n’est pas le cas des attaques explosives.
Le Persson Carbotec de Donic constitue l’option idéale pour tous ceux qui misent
désormais sur la meilleure puissance et dynamique possibles. Grâce à son accélération extrêmement élevée et à sa rigidité, ce bois en fibres de carbone / verre est
une très bonne option pour les joueurs qui, sans la colle rapide, veulent atteindre,
par ’intermédiaire du bois, le plus en dynamique nécessaire! Les fibres de verre de
carbone sont un peu plus élastiques qu’un placage ordinaire en Carbone. Ainsi, la
sensation de jeu du Persson Carbotec est maintenue plus « vivante », malgré une
rigidité très élevée.
En combinaison avec les revêtements de la FORMULA DONIC, le PERSSON
CARBOTEC de DONIC possède une accélération finale incomparable et un spin très
élevé, sans que le contrôle de balles ne soit négligé.
droit - concave - anatomique | ENV. 90 g | 7 Plis | RÉF.: 100 291
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Kiso-Hinoki/Texalium
Le bois de Li Ping, un jeune joueur de l’équipe nationale chinoise et champion
du Monde 2009 en DM. Le Li Ping KiTex de DONIC combine des placages de
bois de très haute qualité et deux plis supplémentaires de Texalium. Les placages durs mais nobles, ainsi que les plis internes de Texalium lui confèrent la
flexibilité nécessaire et la puissance énorme que possède ce bois en Kiso
Hinoki. En combinaison avec des placages internes plus tendres en Ayous et
un placage central en Kiri, il en résulte une synthèse parfaite entre contrôle et
vitesse. Comme Li Ping, les joueurs surtout offensifs se réjouiront de ce produit qui permet un jeu varié en top-spin.

droit - concave - anatomique | ENV. 90 g | 7 Plis | RÉF.: 110 241
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SENSO CARBON
CARBON, FIBRE DE VERRE, KEVLAR –
Des matériaux High-Tech aux possibilités inespérées.
De plus en plus, les matières composites comme le carbone, la fibre de verre et le kevlar
sont utilisées dans l’astronautique, la construction aéronautique et les automobiles, plus
particulièrement dans le sport automobile, la formule 1 notamment. Cela est dû à une meilleure solidité et à un poids sensiblement réduit. Quand on intègre ces fibres artificielles
HIGH-TECH, il s’ensuit des avantages extraordinaires:
tVOQPJETNJOJNF 
tVOFTPMJEJUÏQMVTHSBOEF
tVOFTUBCJMJUÏUSÒTÏMFWÏF tVOF[POFEFGSBQQFBHSBOEJF
tQMVTEFWJUFTTFTBOTQPVSBVUBOUQFSESFFODPOUSÙMF
Le seul inconvénient réside dans le fait que les raquettes pourvues de couches
de carbone donnent l`impression d`être relativement durs et peu élastiques.
DONIC s`est résolument confronté à ce problème et a conçu des bois carbone
qui transmettent une sensation de jeu très agréable.

PORTE
PLUME
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DONIC Waldner Diablo Senso
Un bois 7 plis "diaboliquement" bon (5 en bois, 2 en fibre de verre).
Conçu pour le joueur offensif sachant varier son jeu et pour le joueur
allround agressif. Bois rapide avec un très bon contrôle. En fonction du
revêtement choisi, adapté à tous niveaux.

DONIC Waldner Senso Carbon

Les avantages des bois Senso DONIC à la fibre de verre vous convaincront
vous aussi.

L'ALLPLAY de DONIC, un des bois les plus vendus dans le monde, est à la
base de ce modèle. Grâce à deux couches de carbone supplémentaires,
le WALDNER SENSO CARBON combine parfaitement les qualités exceptionnelles d'un matériel HIGH-TECH: le carbone et la construction allround
suédoise, qui a fait ses preuves maintes fois.
Le résultat est une sensation de jeu exceptionnelle, privilégiant à la fois
la vitesse et le contrôle. Soutenu dans son action grâce au manche creux de
la technique SENSO V 1, le bois reste élastique et permet le retour important de la balle sur la raquette après l'impact (feedback).

HIGH-TECH-COMBI: la technologie SENSO et la fibre de verre –
des chances de victoire intégrées!

La solution idéale pour attaquants et joueurs allround
plutôt offensifs!

Contrairement au carbone et au kevlar , les qualités de jeu du bois ne
changent pas sensiblement. Par exemple, en jouant avec un bois carbone,
on a l' impression que celui-ci est relativement dur et peu élastique.
Par contre, la fibre de verre transmet la même sensation que le bois.

droit - concave - anatomique | ENV. 85 g | 5+2 Plis | RÉF.: 100 202
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WALDNER BLACK DEVIL CB
diaboliquement efficace
Waldner

B O I S

BLACK

DEVIL

CARBON
BALSA

WALDNER BLACK DEVIL CB de DONIC
A l’instar de son extravagance et de son jeu, sont la technique et le design révolutionnaire de cet « instrument ».
Pour la première fois, DONIC a combiné carbone et balsa: Le noyau tendre en balsa confère au bois un retour et un
contrôle de la balle excellents. Grâce aux placages intermédiaires plus durs en koto et aux fibres en carbone, le
Waldner Black Devil CB de DONIC bénéficie d’une puissance et d’une dynamique inégalées. Le poids extrêmement minime et le sweet-spot agrandi optimisent ce produit high-tech de 7 plis. Le « diable noir » de Waldner
droit - concave - anatomique | ENV. 80 g | 7 Plis | RÉF.: 110 239
enthousiasmera sans restriction tous les joueurs offensifs modernes !
CONTRÔLE
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BAU M C A R R E R A S E N S O
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WA L DN E R DI CON
PORT

PLUME

Extrêmement rapide …
Un contrôle excellent
Patrick Baum a véritablement percé lors des championnats d´Europe en 2010
quand, après des victoires en série, il a atteint la finale en simple messieur.
Patrick Baum fait confiance à la technologie SENSO de DONIC qui a fait ses
preuves. Son bois offensif de 7 plis, dur et relativement épais, favorise son
jeu extrêmement agressif avec des top-spins des deux côtés, des attaques
tendues, des flips puissants et des blocs du revers appuyés, très dangereux.
Le modèle Baum Carrera, fabriqué en Suède, offre, malgré sa très grande
vitesse, un très bon contrôle de balles, une caractéristique commune aux
bois SENSO de DONIC « made in Sweden ».
droit - concave - anatomique | ENV. 90 g | 7 Plis | RÉF.: 110 235
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Le bois au contrôle direct.
Le plus en toucher de balles

La partie interne du manche a été entaillée (voir photo).
Cette innovation offre de surprenants avantages:
le joueur ressent sa raquette plus directe,
plus rigide et aussi un peu plus rapide.
La sensation de balle est transferée
et ressentie de manière plus sensible.
Waldner Dicon de Donic: pour des joueurs qui optent
plutôt pour un jeu offensif et qui désirent une sensation de jeu directe.

L´entaille
DICON

droit - concave - anatomique | ENV. 85 g | 5 Plis | RÉF.: 100 222
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SENSO-TECHNOLOGY

Le manche
du succès!

Power-Feeling

point de contact
avec la balle

DONIC, un des constructeurs de bois le plus titré du
monde, fait des recherches depuis des années
sur le thème du „toucher de balle“.
Avec la technologie Senso, DONIC a réussi un
„pas de géant“
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entailles ouvertes
vers l’arrière
points senso de la main

palette continue
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TECHNOLOGIE SENSO DE DONIC

B r e v e te
N° DE 44 29 843
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Le système DONIC Senso offre deux
constructions avec entailles tout à fait différentes:
SENSO V1

Vitesse optimisée
tout en gardant le même contrôle

SENSO V2

Contrôle optimisé
tout en gardant la même vitesse

Perfection-SENSO
DONIC
WALDNER
>>SENSO

DONIC PE RSSON
POWERPLAY
>>SENSO

DONIC APPELGREN
ALLPLAY
>>SENSO
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APPELGREN ALLPLAY

B O I S

LE CLASSIQUE

DONIC
APPELGREN
ALLPLAY

DONIC
APPELGREN PORTE
ALLPLAY
PLUME
SENSO V1
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DONIC
APPELGREN
ALLPLAY
SENSO V2

Mikael Appelgren
4-fois Champion du Monde,
8-fois Champion d`Europe,
2-fois vainqueur du TOP 12,
vainqueur de la Coupe du Monde

APPELGREN ALLPLAY
Un bois allround très sensible, fabriqué en Suède.
En combinaison avec un revêtement approprié, le bois Appelgren Allplay
se prête à toutes les stratégies modernes de tennis de table pour
lesquelles le contrôle est important. Des possibilités d’accéleration élevées pour un jeu rapide de top-spin.
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6+

–
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+

–

AR

Mikael Appelgren – superchampion d’Europe, joue avec un bois
Appelgren Allplay dans sa version Senso. Pour les bois, Appelgren a
toujours mis l’accent sur le contrôle de balle.
„Il est presque incroyable qu’avec les manches Senso, on ait plus
d’accéleration et de vitesse à sa disposition, tout en gardant le même
toucher de balle.“
APPELGREN ALLPLAY SENSO V1
droit - concave - anatomique | ENV. 80 g | 5 Plis | RÉF.: 100 223
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APPELGREN ALLPLAY SENSO V2
droit - concave - anatomique | ENV. 80 g | 5 Plis | RÉF.: 100 224

droit - concave - anatomique | ENV. 80 g | 5 Plis | RÉF.: 100 201
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WALDNER SENSO
Le chef-d’oeuvre
Br e v e t e
N° DE 44 29 843

DONIC
WALDNER
SENSO V2
DONIC
WALDNER
SENSO V1
J A N -O V E W A L D N E R
La légende du tennis de table.
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Le bois idéal complémentaire de la série DONIC SENSO.
Sa vitesse se situe exactement entre le bois APPELGREN ALLPLAY et le
PERSSON POWERPLAY. Un bois suédois allround et classique mais
d’une épaisseur totale de 5,8 mm!
Cette composition améliore nettement la vitesse tout en permettant un
contrôle de balle fantastique.
En corrélation avec la technique DONIC SENSO, ce bois est la synthèse
parfaite pour attaquants et joueurs allround au jeu agressif.

WALDNER SENSO V2
droit - concave - anatomique | ENV. 85 g | 5 Plis | RÉF.: 100 228
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WALDNER SENSO V1
droit - concave - anatomique | ENV. 85 g | 5 Plis | RÉF.: 100 227
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WALDNER ALLPLAY
La légende porte l`habit de Waldner
Le manche est en bois naturel foncé, présenté dans un „design Waldner“ bien connu.
Les qualités de jeu exceptionnelles de ce bois classique ont permis au DONIC
ALLPLAY de devenir un des bois les plus vendus au monde.
Un contrôle de balles parfait, une accélération importante, une adaptabilité à tous les
systèmes de jeu et la finition suédoise remarquable que l‘on connaît.

Le bois pour les joueurs allround qui veulent tout jouer.
droit - concave - anatomique | ENV. 85 g | 5 Plis | RÉF.: 100 218
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B O I S

PERSSON POWERALLROUND

DONIC
PERSSON
POWERALLROUND
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DONIC
PERSSON
POWERALLROUND
SENSO V2

DONIC
PERSSON
POWERALLROUND
SENSO V1
En vogue, des qualités offensives allround:
assez rapide, un contrôle de balle parfait.
Un best-seller depuis de nombreuses annèes.

Jörgen aime bien
tout contrôler

PERSSON POWERALLROUND
À PRÉSENT AUSSI DANS LES

Un célèbre journaliste suédois a écrit une fois au sujet de l’homme qui est
toujours modeste, sympathique et de bonne humeur « ce qui caractérise
véritablement Jörgen Persson est son attitude à table.
Aux moments cruciaux, toute sa gentillesse s’estompe. » Jörgen Persson
fait partie , depuis maintenant 20 ans, des tous meilleurs joueurs mondiaux.
Il est déjà, de nos jours, un des plus grands joueurs de l’histoire du tennis
de table.

PERSSON POWERALLROUND SENSO V1
droit - concave - anatomique | ENV. 80 g | 5 Plis | RÉF.: 110 245

PERSSON POWERALLROUND
droit - concave - anatomique | ENV. 85 g | 5 Plis | RÉF.: 100 205

PERSSON POWERALLROUND SENSO V2
droit - concave - anatomique | ENV. 80 g | 5 Plis | RÉF.:: 110 246
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VERSIONS V1 ET V2
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PERSSON POWERPLAY
PUISSANCE PURE

DONIC
PORTE
PERSSON
POWERPLAY PLUME
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DONIC
PERSSON
POWERPLAY
SENSO V2

PORTE
PLUME
DONIC
PERSSON
POWERPLAY
SENSO V1

Brevete
N° DE 44 29 843

Jörgen Persson – plusieurs fois Champion du Monde, a fait „un check-up“
complet des prototypes. Après le début de la mise en séries, il a opté tout
de suite pour SENSO. Propos originaux de Jörgen Persson „Je sens la balle
durant tous mes gestes, à la fois pour des balles lentes ou rapides; SENSO
est d’une sensibilité absolue. Il est, à l’instar des bois rapides comme le
Powerplay, toujours très difficile de placer par exemple des balles courtes,
d’une manière contrôlée. Avec la technique SENSO, tout est plus facile à
présent, le retour de la balle ne se fait pas attendre.“

DONIC PERSSON POWERPLAY

droit - concave - anatomique | ENV. 85 g | 7 Plis | RÉF.: 100 206
Porte Plume
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Bois de fabrication suédoise très rapide (7 plis) qui, grâce à une
couche amortissante, garantit un contrôle facile, même avec un
entraînement moyen.

PERSSON POWERPLAY SENSO V1
droit - concave - anatomique | ENV. 80 g | 5 Plis | RÉF.: 100 225
Porte Plume
CONTRÔLE

Bois de fabrication suédoise très rapide qui, grâce à une couche amortissante, garantit
un contrôle facile, même avec un entraînement moyen.
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PERSSON POWERPLAY SENSO V2
droit - concave - anatomique | ENV. 80 g | 7 Plis | RÉF.: 100 226
Porte Plume
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Bois HIGH-TECH
D EFP L A Y S E N S O

DE FPL A Y CL A S SI C SE NSO
Avec légèreté vers le succès

B O I S

Un bois de défense
vraiment exceptionnel

Ces dernières années, le jeu de défense devient
de plus en plus exigeant. En particulier pour le défenseur
moderne au jeu varié, Donic a développé une aide précieuse, grâce
au bois Defplay Senso.
UÊÊ>ÊVL>ÃÊ`iÊ«>V>}iÃÊxÊ«ÃÊ>ÀÕ`®]Ê>Ê«ÕÃÊ«ÀÃjiÊ`>ÃÊiÊ`iÊÊ
du tennis de table, est complétée de 2 placages extérieurs amortissants
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frappe agrandie de 3 mm.
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Comme l’indique déjà son nom, le DEFPLAY CLASSIC Senso a été conçu par
les experts en matière de bois de DONIC, pour un jeu classique de défense. A
la fois la défense loin de la table et les attaques gênantes près de la table
sont efficaces, grâce à ce modèle tout à fait innovateur. Avec environ 70
grammes, ce bois est, malgré sa palette agrandie spécialement prévue pour la
défense, un poids plume parmi les bois modernes. Grâce à deux plis centraux
en balsa collés ensemble, le DEFPLAY CLASSIC Senso offre un contrôle de
balle fantastique et une sensation de jeu extraordinaire. Les placages extérieurs en koto et ayous permettent cependant un jeu offensif modéré avec des
attaques intermittentes qui peuvent gêner l’adversaire.
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A L L I GA TOR COM B I

D`agréables sensations de jeux
pour les joueurs de picots S U P E R

Le bois avec deux côtés differents

L I G H T

Avec le CAYMAN, DONIC a conçu un bois allround plus rigide, extrêmement léger et relativement rapide, doté d’un très bon toucher de balles.
Ce sont surtout les stratèges du picot extérieur qui en tirent bénéfice,
dans la mesure où les placages extérieurs durs intensifient l’action des
revêtements picots lors des balles bloquées ou contrées. Grâce au
CAYMAN de DONIC, les effets gênants escomptés des picots longs sont
encore plus efficaces et plus gênants. Doté d’ un contrôle élevé et d’une
vitesse suffisante, le CAYMAN de DONIC permet une large palette de
gestes passifs mais aussi actifs. Il transmet le plaisir à jouer, spécifique
à tous les bois de DONIC - bien sûr, pas uniquement pour les adeptes du
picot extérieur.

La caractéristique principale du Alligator Combi de DONIC est
la différence de vitesse entre le côté coup droit et le côté revers.
Le bois AR+/DEF+ est formé de 5 plis soigneusement accordés : le noyau est
en Balsa qui rend le bois très léger et relativement rigide. Sur le côté coup
droit, deux placages plus durs et plus rapides sont utilisés tandis que le
côté revers est doté de placages plus tendres et de ce fait, plus lents.
Ainsi, les top-spins et les attaques du coup droit sont efficaces. Grâce au
contrôle élevé du côté revers,
le revêtement Alligator Combi de DONIC est à la fois
parfaitement adapté pour un jeu sûr en défense derrière la table et un jeu
en bloc et un jeu actif à effets gênants près de la table. Les joueurs qui évoluent avec des revêtements à effets gênants comme l’anti ou picots longs
seront particulièrement ravis par ce bois !
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SawTec -SYSTEM
DONIC BAUM SawTec OFF
Le bois SawTec de DONIC du Vice-Champion d`Europe Patrick Baum droit - concave - anatomique | ENV. 85 g | 5 Plis | RÉF.: 110 263
offre à la fois une sensation tactile agréable au niveau du manche
–
AR
+ – OFF
CONTÔLE
VITESSE
et une sensation de jeu tout aussi parfaite. Très rigide, ce bois de
9
7+
5 plis en Ayous offre à chaque joueur offensif une accélération
optimale de la balle et de la puissance. Un contrôle néanmoins excellent permet
aux attaquants au jeu varié d’utiliser toute la gamme de leurs coups grâce au
Baum SawTec OFF.

+

ELASTICITE

presque dure

DONIC
DIMA
SawTec
AR

La
Sensation
pure!

DONIC
BAUM
SawTec
OFF

DONIC DIMA SawTec AR
Dima Ovtcharov est déjà titulaire de l’équipe nationale allemande.
Son point fort est son jeu varié à table car il possède un toucher de balles extraordinaire et
il peut, en fonction de la situation, réagir tout de suite. Ainsi, DONIC a opté avec le bois
DIMA SawTec AR pour une combinaison de placages, avec laquelle tous les gestes techniques sont possibles sans difficultés comme par exemple, le flip, la poussette, le bloc, le
top-spin et l’attaque. Le bois DIMA SawTec AR offre aux
droit - concave - anatomique | ENV. 85 g | 5 Plis | RÉF.: 110 261
joueurs de tous niveaux la possibilité d’améliorer leur niveau de
–
AR
+ – OFF
jeu, grâce à un contrôle excellent, une vitesse relativement élevée
CONTÔLE
VITESSE
et un manche parfait avec le système Cork Covered de DONIC.
8
8+

Agencement
des placages
(5 plis):
Ayous 0.8 mm
Ayous 1.5 mm
Ayous 2.0 mm
Ayous 1.5 mm
Ayous 0.8 mm

+

ELASTICITE

presque dure

Agencement
des placages
(5 plis):
Koto 0.8 mm
Kiri 1.0 mm
Kiri 2.5 mm
Kiri 1.0 mm
Koto 0.8 mm
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WALDNER & PERSSON

YOUNGSTAR

Les adolescents et les enfants ont des mains plus petites et
moins de force que les adultes. C’est pour cette raison que
DONIC a conçu deux raquettes spéciales pour les besoins
des jeunes:

PEN

HOLDER

t6 ONBODIFDPODBWFTQÏDJBMFNFOUQMVTGJO parfait pour
les petites mains
t6 OFQBMFUUFVOQFVQMVTQFUJUF avec des placages
choisis qui sont plus légers le bois est extrêmement léger et
maniable, tous les gestes peuvent être effectués avec un
minimum de force
t6 OSBQQPSURVBMJUÏQSJYPQUJNBM grâce à un prix très
intéressant
Les qualités de jeu typiques des bois de compétition de
DONIC sont garanties. Parfaitement équilibré, un contrôle
excellent, des réserves de vitesse suffisantes pour tous les
coups offensifs.
Persson Youngstar de DONIC
Waldner Youngstar de DONIC
La raquette offensive, épaisseur
totale des placages: 6,1 mm.
Dominante: la vitesse avant tout,
malgré cela dotée d’un bon contrôle.

DONIC Youngstar offre aux jeunes joueurs toutes
les possibilités du tennis de table moderne.
1&3440/:06/(45"3
concave-effilé + Porte Plume | ENV. 75 g | 5 Plis | RÉF.: 100 234
CONTÔLE

7-

VITESSE

7

–

AR

+

–

OFF

8"-%/&3:06/(45"3
concave-effilé | ENV. 75 g | 5 Plis | RÉF.: 100 233
+

ELASTICITE

FMBTUWJUFTTF

CONTÔLE

7+

VITESSE

6+

–

DEF

+

La raquette allround, épaisseur
totale des placages: 5,7 mm.
Dominante: le contrôle avant tout,
malgré cela dotée d’une vitesse suffisante.

–

AR

+

ELASTICITE

FMBTUDPOUSÙMF

REVÊTEMENTS

FORMULA DONIC

HIGHS P I N

+ HIGHS P E E D

La gamme avec une dominante catapulte La gamme avec une dominante spin La gamme avec une dominante vitesse

DONIC ACUDA

DONIC BLUEFIRE
D

S1 Turbo, S1, S2, S3
L revêtement Bluefire dévelopLe
ppe une dynamique incroyable
La dominante des revêteaavec une trajectoire de la balle
ments ACUDA est le spin.
eextrêmement élevée ( courbe )
La
trajectoire
est
très courbée. L’angle du
lo
lors du spin.

MAX CATAPULT
MAX ARC

Une rotation maximale et un effet catapulte une
nouvelle fois améliorée caractérisent la gamme
Bluefire. Il existe 3 versions disponibles de dureté
différente, le BLUEFIRE JP en deux versions.
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–

AR

+

–

OFF

+

rebond à partir de la raquette est en principe
le plus raide. Bien sûr, il s’agit ici aussi de
revêtements très tendus, directs et rapides,
selon le degré de dureté S1, S2 ou S3.

DONIC COPPA

X1 turbo, X1, X2, X3
La gamme COPPA est de tendance
plutôt un peu plus tendre.
Les revêtements COPPA ne sont pas aussi tendus et sont
comparables à la sensation de jeu classique, en mettant
l’accent sur la vitesse bien connue. La courbe du spin est
très élevée et les top-spins sont faciles à partir de tous les
endroits de la table, surtout à mi-distance et plus loin de
la table.

FORMULA DONIC 3 IÈME GÉNÉRATION
BLUEFIRE M1

Le revêtement le plus rapide et le plus dynamique de cette nouvelle gamme high-tech. Convient aux
meilleurs joueurs et à ceux qui s’entraînent beaucoup et qui privilégient des revêtements plus durs.

Un spin optimisé, un revêtement de spin extrêemement précis et rapide avec turbo intégré!

ACUDA S1 Turbo Convient aux joueurs offensifs agressifs évoluant près de la table qui accordent une grande
importance à une première balle très puissante.
NEW

NEW

BLUEFIRE JP 01 Un caoutchouc très adherent élastique prolonge le temps de contact.
Pour joueurs offensives qui agissent à table et mi-distance.

ACUDA S1

Spin optimisé, un revêtement de spin d’une grande précision et extrêmement rapide. Pour
joueurs offensifs agressifs près de la table qui privilégient une première balle bien appuyée.

COPPA X1
TURBO PLATIN

Vitesse optimisée, un revêtement de vitesse d’une grande précision et doté d’un spin
extrême. Pour joueurs offensifs avec un contre-spin appuyé à mi-distance.

COPPA X1
GOLD

Un revêtement de spin rapide et d’une grande précision, doté d’un toucher de balles
parfait. Pour joueurs offensifs avec un top-spin rapide à mi-distance.

BLUEFIRE M2

Un équilibre parfait entre dynamique, effet catapulte et retour de balles. Convient aux joueurs qui privilégient le spin et la vitesse, tout en optant pour une sensation de jeu optimale.

COPPA X2
PLATIN SOFT

Un revêtement parfaitement équilibré avec beaucoup de vitesse et de contrôle.
Pour un jeu allround puissant, en spin, bloc et en coup terminal.

ACUDA S2

Spin optimisé, tendre et rapide, doté d’un toucher de balles parfait.
Pour un jeu allround puissant et équilibré jusqu’au jeu offensif.

caoutchouc très adherent combine à une mousse plus tendre.
BLUEFIRE JP 03 Un
Pour les joueurs qui privilégient un excellent retour de balle avec excellent contrôle.

BLUEFIRE M3
COPPA X3
SILVER
ACUDA S3

La version soft optimisée. Convient aux joueurs qui privilégient des revêtements tendres au contrôle parfait, sans pour autant renoncer à la vitesse. Convient également aux joueurs allround
agressifs.

Très tendre, avec un son grandiose et un contrôle optimal.
Pour un jeu allround avec un très bon contrôle et beaucoup de vitesse.
Spin optimisé, la combinaison d’une bonne vitesse et d’un son parfait.
Pour un jeu allround en spin et en contrôle. .

D ES

INNOVATIONS À TOUTE VITESSE

Nos experts en matière de revêtements l’attendaient de la sorte. L’interdiction de la colle rapide 2008 a accéléré massivement le développement
des revêtements. La toute nouvelle conception des revêtements de la génération, nous l’appelons la FORMULA DONIC FD3 (3ième génération) a
permis au tennis de table sans colle rapide d’atteindre un niveau meilleur. Il n’y a plus aucune raison de regretter la colle rapide. Un jeu dynamique,
un son, la sensation, la précision ne laissent plus à désirer.
Une caractéristique commune à tous les revêtements FORMULA est la sensation de jeu précise. Le revêtement réagit exactement à l’action du
joueur. La balle atterrit à l’endroit escompté. Avec toutes les versions, les types de joueurs correspondants sont bien armés pour réussir.
Les gammes Bluefire,Acuda et Coppa X bénéficient d’une toute nouvelle conception, du caoutchouc jusqu’à la mousse, avec des avantages marquants, complètement et durablement intégrés.
C’est la raison pour laquelle, nous avons créé un système simple
et clair à partir de ces revêtements, permettant ainsi à chaque
joueur de tennis de table de s’y retrouver.

LES NOUVEAUX TENDRES:
TENDRE

COMME JAMAIS AUPARAVANT

FD3 - FORMULA DONIC 3ième génération.
Plus besoin de consacrer du temps précieux au collage. Plus besoin de « doper » le revêtement ou de tricher. L’ère du tennis de table moderne a commencé. Plus de plaisir, la pure
envie de jouer, des victoires sincères. La génération de revêtements qui suit a tout intégré:
Lifetime PLUS

Le nombre d’heures de jeu augmente d’environ 50%

Catapult PLUS

L’effet catapulte de la nouvelle mousse aux pores larges permet une
plus grande précision lors des retours de balles et ce, même dans
les situations les plus précaires.

Tension PLUS

Une tension interne encore une fois améliorée signifie que l’on a
l’impression de ressentir encore plus l’énergie de la colle rapide.

Les joueurs qui, dans le passé, aimaient bien coller des revêtements tendres avec de la colle rapide et qui ont joué avec beaucoup de
son, y trouvent leur compte. Les versions Bluefire M2 et M3, Acuda S2 et S3, ainsi que le Coppa X2 et X3 appartiennent tous à la
nouvelle gamme de revêtements soft. Plus ils sont tendres - les versions 3 sont encore plus tendres que les versions 2 -, plus ils
développent un son grandiose, avec une vitesse légèrement moins élevée. Le top-spin et le contre-top se jouent très facilement et de
manière très contrôlée.
Pour tous les revêtements des gammes Bluefire, Acuda et Coppa, la longévité a été nettement améliorée. L’effet catapulte et la tension interne ont aussi été perfectionnés, ce qui contribue considérablement à une sensation de jeu plus
pour tous précise.

PLUS
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LA FORMULA DONIC qui s´est avérée efficace depuis une décennie
Toujours dotée de la technologie la plus récente.
LA GAMME COMPLÈTE POUR LES JOUEURS DE PICOTS INTÉRIEURS.
–

AR

+

–

OFF

+
BARACUDA

Le revêtement doté d’une caractéristique marquante. Nettement plus de spin et plus de précision dans
toutes les situations de jeu. Une trajectoire de balles extrêmement élevée lors du top-spin.

BARACUDA
Big Slam

Sensiblement plus tendre et donc plus facilement contrôlable que le Baracuda. Pourtant très
rapide et équilibré, doté d´un son grandiose.

SONEX
JP GOLD

Très rapide mais aussi très équilibré en ce qui concerne la dureté, la vitesse et le spin.
Le revêtement de Jörgen Persson, plusieurs fois champion du Monde et d’Europe.

DESTO F1

Remplace totalement la vitesse de la colle rapide.
Le contrôle amélioré des revêtements de la Formula DONIC en plus.

DESTO F2

Encore plus offensif, encore plus rapide mais toujours encore doté d’un très bon contrôle.

DESTO F3

Le Desto avec le plus de contrôle pour joueurs allround et pour des attaquants qui ne sont pas
trop agressifs.

DESTO F3
Big Slam

Avec un son explosif maximal et un super contrôle.

VARIO
Big Slam

Le revêtement au son explosif suivant de DONIC. Légèrement moins rapide et doté d’un
contrôle encore meilleure que le Desto F3 Big Slam.

QUATTRO
FORMULA

Un revêtement allround légendaire avec un contrôle et un plaisir à jouer encore meilleurs.

REVÊTEMENTS

M A X C ATA P U

30

BLUEFIRE JP

LE MIRACLE BLEU

SECONDE PARTIE

LA SUITE DE LA RÉUSSITE

LT M A X A R C

NEW

BLUEFIRE JP 01 · JP 03
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Avec une orientation japonaise du revêtement « Bluefire » qui a connu un franc succès, DONIC poursuit l’histoire couronnée de succès de la technologie Formula DONIC ( Fd3 3rd Generation ). Il en résulte le Bluefire JP 01 et le Bluefire JP 03.

Un nouveau caoutchouc en combinaison avec la mousse bleue,
dynamique qui s’est déjà avérée performante- dotée pourtant
d’une structure alvéolaire plus fine- confère à ce revêtement une
sensation de jeu sensationnelle avec un effet catapulte maximal
et une courbe extrêmement élevée.
La surface extrêmement adhérente, tendue et pourtant élastique
permet une rotation maximale particulièrement lors du jeu en topspin et offre un contrôle excellent grâce à un temps de contact
prolongé avec la balle durant l’impact.
Le Bluefire JP est un revêtement très équilibré et une alternative
optimale qui convient à presque tous les types de joueurs.

Le Bluefire JP 01 est à conseiller surtout à tous les joueurs offensifs au jeu agressif qui évoluent à la fois près de la table et à midistance.

DONIC BLUEFIRE JP 01

DONIC BLUEFIRE JP 03

Caractéristiques:

Caractéristiques:

Un caoutchouc extrêmement adhérent, tendu et pourtant élastique
doté d’un temps de contact prolongé avec la balle et une rotation
maximale lors du jeu en top-spin.
A conseiller aux:
joueurs offensifs agressifs évoluant à la fois près de la table et à
mi-distance.
Mousse:
1.8 / 2.0 / max
Surface:
elasticité et spin
Réf. 000 288
CONTRÔLE

6+

VITESSE

10+

SPIN

10++

–

AR

+

–

OFF

+

CAOUTCHOUC

medium

Le Bluefire JP 03présente une version plus tendre de la mousse
et confère de ce fait une sensation de jeu excellente et un contrôle optimal. L’alternative parfaite à la fois pour le joueur offensif
et le joueur allround au jeu puissant qui privilégient un retour de
balles excellent et qui exigent le meilleur contrôle possible lors du
jeu passif.

un caoutchouc extrêmement adhérent, tendu et pourtant élastique
combiné à une mousse plus tendre. Transmet une sensation de jeu
excellente et le meilleur contrôle possible.
A conseiller aux:
joueurs offensifs et joueurs allround puissants qui privilégient un
excellent retour de la balle et exigent le meilleur contrôle possible
lors du jeu passif.
Mousse:
1.8 / 2.0 / max
Réf. 000 289
Surface:
elasticité et spin
CONTRÔLE

7+

VITESSE

9+

SPIN

10++

–

AR

+

–

OFF

+

CAOUTCHOUC

tendre +

REVÊTEMENTS

M A X C ATA P U
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FD3 - FORMULA DONIC 3 ième génération.
Plus besoin de consacrer du temps précieux au collage. Plus besoin de « doper »
le revêtement ou de tricher. L’ère du tennis de table moderne a commencé.
Plus de plaisir, la pure envie de jouer, des victoires sincères.
La
. . . génération
. . . . . . . . . .de
. . .revêtements qui suit a tout intégré:
Lifetime PLUS
Le nombre d’heures de jeu augmente d’environ 50%.
L’effet catapulte de la nouvelle mousse aux pores larges permet
Catapult PLUS
une plus grande précision lors des retours de balles et ce, même
dans les situations les plus précaires.
Tension PLUS
Une tension interne encore une fois améliorée signifie que l’on a
l’impression de ressentir encore plus l’énergie de la colle rapide.

MADE IN GERMANY

DONIC BLUEFIRE M1
Caractéristiques: une mousse très dynamique, un caoutchouc extrêmement adhérent

Mousse:
Caoutchouc:
CONTRÔLE

6

Convient aux joueurs de top-spin et joueurs, au volume d’entraînement
important, privilégiant des revêtements plus durs.
1.8 / 2.0 / max
élasticité et spin
Réf. 000 294
VITESSE

10++

SPIN

10++

–

AR

+

–

OFF

+

DURETÉ

médium +

LT M A X A R C

MAX CATAPULT
MAX ARC
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L A M E RV E I L L E B L E U E
Grâce au Bluefire, DONIC présente une toute nouvelle conception de
revêtements très puissants.

BLUEFIRE M1 Avec la mousse la plus dure, il est le revêtement le plus
rapide et le plus dynamique de cette nouvelle gamme high-tech.

Grâce à la combinaison parfaite d’une mousse bleue aux alvéoles larges
et d’un caoutchouc extrêmement adhérent, une nouvelle génération de
revêtements high-tech, dotés de la technologie performante de la
FORMULA DONIC FD 3, est née.

BLUEFIRE M2 Avec sa mousse de dureté moyenne, il est la symbiose parfaite entre spin, vitesse et toucher de balles. En combinaison avec des bois
durs et rigides, il développe parfaitement son potentiel.

Le caoutchouc avec sa structure de picots fins et longs confère au revêtement
une flexibilité maximale et une sensation de jeu extraordinaire.

BLUEFIRE M3 en combinaison avec une mousse tendre et dynamique. La
version soft parfaite, dotée d’un retour de balles excellent, d’un spin extraordinaire et d’un son grandiose.

Le Bluefire développe une dynamique incroyable avec une courbe de la balle
maximale et un effet catapulte une nouvelle fois amélioré.

DONIC Bluefire- effet catapulte maximal+ courbe maximale

DONIC BLUEFIRE M2

DONIC BLUEFIRE M3

Caractéristiques: un équilibre parfait entre dynamique, effet catapulte et retour de balles.

Caractéristiques: la version soft optimisée, dotée d’un retour de balles excellent, d’un spin

Mousse:
Caoutchouc:
CONTRÔLE

7

Convient aux joueurs qui privilégient le spin, la vitesse et qui optent pour
une sensation de jeu optimale.
1.8 / 2.0 / max
élasticité et spin
Réf. 000 295
VITESSE

9++

SPIN

10++

–

AR

+

–

OFF

+

DURETÉ

médium

extraordinaire et d’un son grandiose. Convient aux joueurs qui privilégient
les revêtements tendres au contrôle parfait, sans pour autant renoncer à la
vitesse. Convient aussi aux joueurs allround agressifs.
Mousse:
1.8 / 2.0 / max
Réf. 000296
Caoutchouc:
élasticité et spin
– AR +
– OFF +
CONTRÔLE
VITESSE
SPIN
DURETÉ
7++

9

10++

tendre +

R E V Ê T E M E N T S

FORMULA
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ACUDA S1 TURBO DE DONIC
La version turbo de la gamme Acuda
convainc grâce à son effet colle maximal
intégré, avec encore plus de dynamique
et d’effet catapulte.
Dès la première année de leur entrée sur
le marché, les revêtements Acuda de
DONIC ont connu un succès mondial. Afin
de présenter aussi aux tous meilleurs joueurs un revêtement de cette technologie,
DONIC élargit sa gamme de best-sellers avec
l’Acuda S1 à effet turbo intégré.
L’Acuda S1 de DONIC excelle grâce à sa précision lors des échanges de balles à toute vitesse. Malgré un effet catapulte puissant et une dynamique inégalée, on sent parfaitement la balle
et on a la même sensation comme aux temps où l’on collait avec de la
colle rapide.
Grâce à une technologie de pointe, ce revêtement high-tech en puissance
de la maison DONIC confère aussi aux top-spins appuyés nettement plus
de longueur – et ce malgré une courbe élevée.

DONIC ACUDA S1
Le revêtement ACUDA S1 est un revêtement très rapide, doté de qualités de
spin excellentes. Près de la table ou à mi-distance, on assiste à des duels en
contre-spin, comme avant lorsque l’on collait les revêtements avec de la colle
rapide. Malgré sa mousse moyennement dure, le revêtement ACUDA S1 est
sensible et extrêmement précis. Même dans des situations difficiles, on peut
réagir , grâce à l’ACUDA S1. Doté d’une dynamique élevée, il possède toujours
un bon contrôle.

DONIC ACUDA S1 TURBO

DONIC ACUDA S1

Caractéristiques : un revêtement High-Tech en puissance au spin optimisé et très précis.
Conseillé à des joueurs offensifs de haut niveau
Epaisseur: 1,8 / 2,0 / max
Surface: elasticité et spin
Réf. : 000 210

Caractéristiques:
Conseillé aux:

CONTRÔLE

6

VITESSE

10++

MADE IN GERMANY

SPIN

10++

–

AR

+

–

OFF

+

Dureté de la mousse

medium +

spin optimisé, un revêtement de spin extrêmement précis et rapide.
joueurs agressifs opérant près de la table, pour lesquels une première
balle appuyée prime.
1.8 / 2.0 / max
elasticité et spin
Réf: 000 207

Epaisseur:
Surface:
CONTRÔLE

6-

VITESSE

10+

SPIN

10++

–

AR

+

–

OFF

+

Dureté de la mousse

medium +

HIGHS

PIN

-Une courbe maximale-

FD3 - FORMULA DONIC 3 ième génération.
Plus besoin de consacrer du temps précieux au collage. Plus besoin de
« doper » le revêtement ou de tricher. L’ère du tennis de table moderne a commencé. Plus de plaisir, la pure envie de jouer, des victoires sincères. La génération de revêtements qui suit a tout intégré:
Lifetime PLUS
Le nombre d’heures de jeu augmente d’environ 50%

DONIC ACUDA S2

Catapult PLUS

L’effet catapulte de la nouvelle mousse aux pores larges permet une plus grande précision lors des retours de balles et ce,
même dans les situations les plus précaires.

Tension PLUS

Une tension interne encore une fois améliorée signifie que l’on a
l’impression de ressentir encore plus l’énergie de la colle rapide.
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DONIC ACUDA S3

Le revêtement idéal pour les joueurs privilégiant un jeu offensif et qui,
dans le passé, collaient leurs revêtements tendres avec de la colle
rapide. Le revêtement ACUDA S2 est un revêtement rapide, dotée d’une
nouvelle mousse , moyennant tendre, avec des pores larges qui apporte
une grande dynamique et offre un son marquant. Le revêtement ACUDA
S2 affiche sa supériorité surtout lors des duels en contre-spin à la table
et à mi-distance. Le retour précis de la balle et un grand plaisir à jouer
sont ses atouts.

A l’image de tous les revêtements de la gamme ACUDA, le revêtement
ACUDA S3 se distingue grâce à ses qualités de spin excellentes.
La mousse très tendre augmente le son et la sensation , en offrant
cependant une vitesse suffisante pour un jeu en spin puissant et pour
un bloc actif. Jouer au tennis de table avec le revêtement ACUDA S3 de
DONIC vous procure des succès conjugués avec beaucoup de plaisir.
C’est un superbe son fascinant!

DONIC ACUDA S2

DONIC ACUDA S3

Caractéristiques:
Conseillé pour:
Epaisseur:
Surface:
CONTRÔLE

7-

un spin optimisé, tendre et rapide, avec un toucher de balles parfait.
un jeu allround équilibré et puissant jusqu’à un jeu offensif
1.8 / 2.0 / max
elasticité et spin
Réf: 000 208

VITESSE

9+

SPIN

10++

–

AR

+

–

OFF

+

Dureté de la mousse

medium -

Caractéristiques:
Conseillé pour:
Epaisseur:
Surface:

un spin optimisé, une bonne vitesse combinée avec un son parfait.
un jeu allround au spin et contrôle optimisés.
1.8 / 2.0 / max
elasticité et spin
Réf: 000 209

CONTRÔLE

VITESSE

7+

9-

SPIN

10++

–

AR

+

–

OFF

+

Dureté de la mousse

tendre

R E V Ê T E M E N T S

FORMULA
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Une vitesse maximale
lors du spin
DONIC COPPA X1 Turbo (Platin)

DONIC COPPA X1 (Gold)

Par rapport à leurs antécédents, la gamme COPPA offre nettement plus
de spin et d’amplitude lors d’une vitesse maximale. Surtout, un peu
plus loin de la table, le COPPA X1 Turbo aide à partir de manière optimale en contre-spin sur le spin adverse. A l’instar de tous les revêtements de la gamme FD 3, le COPPA X1 Turbo rend le jeu plus précis et
réduit activement les erreurs possibles.

La variante de la gamme COPPA X dotée d’une mousse de dureté medium.
Encore plus de toucher de balles pour une vitesse et un spin encore très
élevés. Le COPPA X1 nécessite moins d’entraînement, grâce à sa conduite
de balles d’une précision maximale. Le revêtement idéal pour la plupart
des joueurs offensifs.

DONIC COPPA X1 Turbo (Platin)

DONIC COPPA X1 (Gold)

Caractéristiques: Vitesse optimisée, un revêtement de vitesse extrêmement précis,
conférant un maxiumum de spin.

Caractéristiques: Un revêtement de spin rapide, extrêmement précis et doté d’un toucher de
balles parfait.

Conseillé aux:
Epaisseur:
Surface:

Conseillé aux:
Epaisseur:
Surface:

CONTRÔLE

5+

Joueurs opérant en contre-top spin puissant à mi-distance.
1.8 / 2.0 / max
Réf: 000 291
elasticité et spin
VITESSE

SPIN

10++

MADE IN GERMANY

10 +

–

AR

+

–

OFF

+

DURETÉ DE LA MOUSSE

medium +

Joueurs offensifs au top spin rapide à mi-distance.
1.8 / 2.0 / max
elasticité et spin
Réf: 000 290

CONTRÔLE

VITESSE

6

10

SPIN

10+

–

AR

+

–

OFF

+

DURETÉ DE LA MOUSSE

medium

HIGHSPEED

FD3 - FORMULA DONIC 3 ième génération.
Plus besoin de consacrer du temps précieux au collage. Plus besoin de
« doper » le revêtement ou de tricher. L’ère du tennis de table moderne a commencé. Plus de plaisir, la pure envie de jouer, des victoires sincères.
La génération de revêtements qui suit a tout intégré:
Lifetime PLUS
Le nombre d’heures de jeu augmente d’environ 50%
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Catapult PLUS

L’effet catapulte de la nouvelle mousse aux pores larges permet une
plus grande précision lors des retours de balles et ce, même dans
les situations les plus précaires.

Tension PLUS

Une tension interne encore une fois améliorée signifie que l’on a
l’impression de ressentir encore plus l’énergie de la colle rapide.

DONIC COPPA X2 (Platin Soft)

DONIC COPPA X3 (Silver)

Le COPPA X2 permet un équilibre précis entre un jeu offensif et un
tennis de table allround agressif. Vitesse, spin, contrôle de balles près
de la table, à mi-distance et loin de la table s’enchaînent parfaitement. La dynamique est évidemment bien intégrée. De plus, la longévité du revêtement a été encore une fois améliorée. Un revêtement
puissant qui convient aussi parfaitement pour un revers actif.

Ceci nous rappelle les revêtements fraîchement collés avec de la colle
rapide! Un son grandiose pour une bonne vitesse facilement contrôlable.
De ce fait, le COPPA X3 fera un grand nombre d’adeptes. Un contrôle de
balles et beaucoup de plaisir lors d’un jeu actif en spin à partir de tous
les angles : le COPPA X3 est le revêtement parfait pour un jeu facile.
Même les joueurs allround jouent d’emblée sensiblement plus fort grâce
à cette variante.

DONIC COPPA X2 (Platin Soft)

DONIC COPPA X3 (Silver)

Caractéristiques:

Caractéristiques:

très tendre, avec un son fabuleux et un contrôle optimal.

Conseillé pour:
Epaisseur:
Surface:

un jeu allround avec un contrôle important et beaucoup de vitesse
1.8 / 2.0 / max
elasticité et spin
Réf: 000 293

un revêtement parfaitement équilibré avec beaucoup de vitesse et
de contrôle.

Conseillé pour:
Epaisseur:
Surface:
CONTRÔLE

6+

un jeu allround en puissance, pour le spin, le bloc et l'attaque terminale
1.8 / 2.0 / max
Réf: 000 292
elasticité et spin

VITESSE

10-

SPIN

10+

–

AR

+

–

OFF

+

DURETÉ DE LA MOUSSE

medium -

CONTRÔLE

7

VITESSE

9-

SPIN

10+

–

AR

+

–

OFF

+

DURETÉ DE LA MOUSSE

tendre
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Coller relève du passé, le
DESTO F1 c’est maintenant
Un appareil High-Tech dont la vitesse a
surtout été améliorée qui convient à des
joueurs compétents, s’entraînant beaucoup.
Un spin et une vitesse inconnus à ce jour
pour un revêtement de série.
L’effet colle intégré offre son, tendresse, vitesse et
spin. Cette formule transmet la passion du jeu.

A quel type de joueurs
le DESTO F1 convient-il ?
Les joueurs qui collaient leurs revêtements avec
de la colle rapide trouvent, grâce au DESTO F1
un revêtement tout à fait équivalent. Les joueurs
qui débutent dans la NEW FORMULA DONIC découvrent, grâce au DESTO F1, un tennis de table d‘un
autre monde.

DONIC DESTO F1
Epaisseur:
Surface:
CONTRÔLE

5+

DONIC DESTO F2

1.8 / 2.0 / max
elasticité et spin
VITESSE

10

SPIN

10+

Epaisseur:
Surface:

Réf.: 000 221

–

AR

+

–

OFF

+

DURETÉ DE LA MOUSSE

medium

CONTRÔLE

6

1.8 / 2.0 / max
elasticité et spin
VITESSE

9+

SPIN

Réf.: 000 225

–

AR

+

–

10+

MADE IN GERMANY

FORMULA DONIC Effet colle intégré - La formule qui fascine

OFF

+

DURETÉ DE LA MOUSSE

medium –

T

O

L
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Quel son explosif!
Le DESTO F3 BigSlam au son intégré d’un
revêtement fraîchement collé

Une sensation de jeu particulière:
DESTO F3
Le DESTO F3 de DONIC possède la sensation de jeu
si particulière de la FORMULA DONIC et ce, dans sa
forme la pluspure. Il est un peu plus rapide qu’un
revêtement élastique classique. Son côté tendre, son
son de la colle rapide et sa dynamique transmettent
une sensation de jeu harmonieuse et de ce fait.

Le juste milieu: DESTO F2
Pour un contrôle absolu avec une vitesse très élevée.
Plus que jamais, le DESTO F2 de DONIC remplit le vide
entre le F3 et le F1. Sa vitesse et son spin sont meilleurs
comparés aux revêtements élastiques traditionnels et
par rapport au F3 mais il ne possède pas tout à fait la
vitesse du F1. Le DESTO F2 de DONIC est tendre et offre
une très bonne sensation, le son complet de la colle
rapide et le plaisir à jouer de la Formula DONIC.

Pour quels types de joueurs, le DONIC DESTO
F2 est-il adapté ?

Nous conseillons aux joueurs suivants
les revêtements DESTO F3 de DONIC
Les joueurs, qui pour l’instant ont joué avec des revêtements élastiques haut de gamme sans coller, peuvent
opter sans rencontrer des problèmes d’adaptation pour
le DESTO F3 de DONIC et découvrent un plus grand plaisir à jouer.

C’est le DESTO FORMULA le plus sonore que DONIC n’a
jamais conçu. Le DESTO F3 BigSlam possède un son
comparable aux temps du collage intense. Le BigSlam
est encore un peu plus tendre mais n’est pas vraiment
plus lent que son pendant couronné de succès.
Il possède le même contrôle de balles simple et fascinant, mais son effet colle est encore plus accentué.
F3 ou F3 BigSlam - peut-être est-ce uniquement une question de goût - ou devrait-on dire plutôt une question
d’ouie?

Nous conseillons le DESTO F3 BigSlam de
DONIC aux joueurs suivants:
Pour joueurs qui avaient collé leurs revêtements avec de la
colle rapide, pour qui le son de celle-ci importait plus
qu’une vitesse maximale et pour tous ceux qui, simultanément, optaient pour un contrôle de balles particulièrement
bon.
A présent, grâce au Desto F3 Bigslam de DONIC, ils ont
trouvé un revêtement de substitution à part entière pour un
son grandiose.
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d
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Pour tous les joueurs qui ont joué jusqu’à présent avec
des revêtements offensifs et qui aimeraient rencontrer
un plaisir de jeu accru, doté d’une vitesse et d’un spin
supérieures. De plus, il pourrait convenir aux joueurs
pour qui le F3 n’est pas assez dur et rapide ou pour
ceux, à qui le F1 est un peu trop rapide par contre.

DONIC DESTO F3
Epaisseur:
Surface:
CONTRÔLE

7

DONIC DESTO F3 BIG SLAM

1.8 / 2.0 / max
elasticité et spin
VITESSE

8+
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SPIN

10+

Epaisseur:
Surface:

Réf.: 000 222

–

AR

+

–

OFF

+

DURETÉ DE LA MOUSSE

tendre

CONTRÔLE

7+

1.8 / 2.0 / max
elasticité et spin
VITESSE

8+

– EFFET COLLE INTÉGRÉ –

SPIN

10+

Réf.: 000 220

–

AR

+

–

OFF

+

DURETÉ DE LA MOUSSE

tendre

S ONE X J P GOLD
REVÊTEMENTS

Il est surtout connu pour son attaque du revers foudroyant mais les experts affirment que son point fort est surtout le jeu passif.
Rares sont ceux qui maîtriseraient le bloc du revers comme lui.
C’est pourquoi, Jörgen privilégie des revêtements moins durs que la plupart des
autres joueurs professionnels. Jörgen préfère plutôt harmoniser ses revêtements.
Cette harmonisation serait d’ailleurs bénéfique aussi à la grande masse des joueurs de tennis de table.
De ce fait, il n’est pas étonnant que le SONEX JP GOLD s’avère être un modèle à
suivre pour tous les revêtements à effet colle intégré au niveau de la vitesse, du
spin et du contrôle de balles.
Nous conseillons ce revêtement aux joueurs suivants:
Des joueurs ambitieux, offensifs qui sont à la recherche de tous les avantages de
l’effet colle dans un mélange harmonieux.
Grâce à ce revêtement, ils trouveront probablement la meilleure harmonisation
des qualités offensives de ce type de revêtements à effet colle intégré.
Epaisseur:
Surface:
CONTRÔLE

6-

1.8 / 2.0 / max
élasticité et spin
VITESSE

10

Réf.: 000 266

SPIN

–

AR

+

–

OFF

+

DURETE DE LA MOUSSE

medium –

10+

TRACTION MS
L’appareil de navigation pour votre raquette
Avec les revêtements TRACTION, DONIC a atteint de nouvelles dimensions.
La technologie TRACTION permet une adhérence accrue et ainsi, un frottement plus prononcé entre le revêtement et la balle.Comme pour un appareil
GPS, les balles en top-spin sont guidées à l’endroit escompté grâce aux
revêtements TRACTION.

40

TRACTION MS PRO
est la version plus dure pour les joueurs d’un excellent niveau. Son caoutchouc
tendu et sa mousse relativement dure le rendent extrêmement dynamique et percutant et offre plus de longueur à tous vos top-spins. Grâce à sa surface adhérente,
le TRACTION MS PRO est la solution idéale pour des services et retours dangereux
et offre en plus, un contrôle suffisant lors du jeu passif.

é
emballde
sous vi

Epaisseur:
Surface:
CONTRÔLE

5+

2.1
Couleur de la mousse: rose
élasticité et adhérence
Réf.: 000 262
VITESSE

10+

SPIN

–

AR

+

–

OFF

+

10++

DURETE DE LA MOUSSE

medium +

TRACTION MS SOFT
est la version plus tendre pour les joueurs privilégiant le spin et le contrôle.
De plus, il est le revêtement idéal pour le revers des joueurs de haut niveau.
Comparé à son frère, il se différencie par un collage légèrement plus flexible.
Des top-spins plus tendres sont tout aussi possibles qu’un jeu plus dynamique,
avec rotation. Vu son élasticité agréable, le revêtement permet un retour de balles
excellent avec un contrôle remarquable et un spin très performant.

Epaisseur:
Surface:
CONTRÔLE

6+

2.1
Couleur de la mousse: jaune
Réf.: 000 261
élasticité et adhérence
VITESSE

9+

SPIN

10++

–

AR

+

–

OFF

+

DURETE DE LA MOUSSE

tendre +

BARACUDA

La morsure d’un spin dangereux
cisif !
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Grâce au BARACUDA de DONIC, la FORMULA DONIC avec effet colle intégré s’est enrichie
d’une nouvelle dimension de spin dangereux. Avec le BARACUDA de DONIC, la balle quitte la
raquette dans un angle nettement plus incliné, donc avec beaucoup plus de spin. Le nombre de
tours plus élevé des balles stabilise la trajectoire , en augmentant simultanément la vitesse.
Le résultat est impressionnant, déjà après quelques heures d’adaptation à ce revêtement.
Les très bons joueurs peuvent aussi améliorer leur précision de jeu de manière remarquable.
Surtout en situation critique, le BARACUDA de DONIC offre la sécurité escomptée,
pas uniquement lors du jeu en top-spin risqué.
DA
BARACU
– D O N IC
m –
la
S
C U D A B ig iè r e a v e c
et BARA
t
n
e
IC
e
ULA DON
L a F O R M d e la c o ll e r a p id
ix
r
p
n
l’ e ff e t
u
n s é r ie à
!
le
b
a
in t é g r é e
n
n
o
it r a is
fa
à
t
u
o
t

Le caoutchouc du BARACUDA de DONIC a été complètement
renouvelé, en minimisant l’usure par frottement.
La conséquence est réjouissante:
plus d’heures de jeu sans signes d’usure apparents.
DONIC BARACUDA
Epaisseur:
Surface:
CONTRÔLE

6

DONIC BARACUDA BIG SLAM

1.8 / 2.0 / max
élasticité et spin
VITESSE

10-

SPIN

10++

Epaisseur:
Surface:

Réf.: 000 284

–

AR

+

–

OFF

+

DURETE

medium

CONTRÔLE

7

1.8 / 2.0 / max
élasticité et spin
VITESSE

9-

SPIN

10++

Réf.: 000 285

–

AR

+

–

OFF

+

DURETE

tendre +

O

P

P A

REVÊTEMENTS

C

42

Jan-Ove Waldner et Jörgen Persson
sont devenus champion du Monde en simple messieurs
avec des revêtements Coppa.

DONIC COPPA

DONIC COPPA TAGORA

Conçu pour attaquants agressifs qui opèrent en top-spin, en contre-top et en
bloc, marquant des points avec des attaques tendues. L‘ accord parfait entre un
caoutchouc très élastique, optimal pour le top-spin et une mousse relativement
tendre, mais pourtant rapide, lui confère un toucher de balle remarquable.

Le Coppa Tagora de DONIC combine les qualités exceptionnelles du
Coppa, et de son « frère » le Coppa Tenero.

Epaisseur:
Surface:
CONTRÔLE

1.1 / 1.5 / 1.8 / 2.1 / max
élasticité et spin
VITESSE

7-

SPIN

8

–

Réf.: 000 251
AR

+

–

OFF

+

DURETE

medium

9+

DONIC COPPA TENERO
La version tendre du best-seller DONIC COPPA. Le DONIC COPPA TENERO
possède les mêmes qualités exceptionnelles pour le top-spin. Grâce à sa
mousse tendre, il garantit un contrôle de balle parfait avec une vitesse
légèrement réduite.
Epaisseur:
Surface:

1.1 / 1.5 / 1.8 / 2.1 / max
élasticité et spin

CONTRÔLE

VITESSE

8-

7

MADE IN JAPAN

SPIN

9+

–

+

–

OFF

Il en résulte un top-spin dynamique, des attaques dévastatrices et des
blocs agressifs ainsi que des flips tout en toucher au-dessus de la
table. Son excellent contrôle permet à la fois des blocs mous et passifs et même des balles coupées.

Epaisseur:
Surface:

Réf.: 000 252
AR

Il est au moins aussi rapide que le Coppa et il est doté d’un contrôle
de balles aussi fantastique que le Coppa Tenero. Son secret est une
toute nouvelle mousse tendre et très élastique, d’origine japonaise
qui, bien qu’elle soit extrêmement tendre (une dureté inférieure à
40°), développe un effet catapulte incroyable. L’adhérence du caoutchouc très élastique est maximale.

+

DURETE

soft

CONTRÔLE

8-

1.5 / 1.8 / 2.0 / max
élasticité et spin
VITESSE

7+

SPIN

9+

Réf.: 000 253

–

AR

+

–

OFF

+

DURETE

soft

VA R I O

L I N E
· Made in Japan ·

Les classiques de DONIC

Pour les revêtements de tennis de table,
la tradition et la modernité ont un nom:
DONIC VARIO

VA R I O

Depuis plus de 25 ans , la gamme de revêtements Vario de DONIC
marque de son empreinte le tennis de table. Doté du label de
qualité « Made in Japan », il est connu pour sa flexibilité, sa fiabilité
et sa longévité! Convient parfaitement à tous les joueurs, du simple
débutant au joueur de haut niveau!

= VA

CTORY
I
V
=
R I AT I O N
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DONIC VARIO SOFT

DONIC VARIO
Mousse d’une dureté moyenne, caoutchouc très adhérent, d’une élasticité optimale, très rapide, un bon contrôle cependant. Comme le révèle le nom, á conseiller à toutes les stratégies du jeu moderne selon l’épaisseur de la mousse.

Le pionner de la génération soft! Le caoutchouc est identique au Vario
normal alors que la mousse est plus tendre. Il en résulte un contrôle encore
meilleur avec un peu moins de vitesse, tout en gardant les mêmes qualités de
spin. Une combinaison idéale de vitesse, contrôle et de spin!

Epaisseur:
Surface:

Epaisseur:
Surface:

CONTRÔLE

6+

1.2 / 1.5 / 1.8 / 2.0 / max
élasticité et spin
VITESSE

SPIN

8

9

–

Réf. 000 201
AR

+

–

OFF

+

DURETE DE LA MOUSSE

medium +

CONTRÔLE

1.2 / 1.5 / 1.8 / 2.0 / max
élasticité et spin
VITESSE

7+

–

SPIN

7

Réf. 000 202
AR

+

–

OFF

+

9

DO NIC VARIO

DURETE DE LA MOUSSE

tendre +

BI G SL A M
· Made in Germany·

Avec le VARIO BIG SLAM, ils ont créé un revêtement qui permet aux joueurs allround, privilégiant le contrôle avec cependant une tendance au jeu offensif, d’accéder à un niveau de jeu qu’
ils n’ont pas connu auparavant. Grâce à sa mousse 35 shore extrêmement tendre, on sent parfaitement la balle sur le bois. Elle est idéale pour les joueurs opérant en spin et rotation, qui
préfèrent jouer des balles tendres et qui aiment un son grandiose lors de l’impact avec la balle.

Nous conseillons le VARIO BigSlam de DONIC: aux joueurs suivants: Aux joueurs qui,
pour l`instant, privilégiaient des rêvetements tendres classiques et des revêtements médium et
qui désirent à présent évoluer avec des revêtements de la NEW FORMULA DONIC, aux sensations de jeu exeptionelles. Le Vario BigSlam avec l`effet colle intégré offre, plus particulièrement à ces joueurs, un son incomparable et des qualités de contrôle et de spin excellentes.
Epaisseur:
Surface:
CONTRÔLE

8

1.8 / 2.0 / max
élasticité et spin
VITESSE

SPIN

8

Réf. 000 204

–

AR

+

–

OFF

10 +

La varia t ion est l a c l é d e l a v i cto i re : Vari o - le re v ê te m e n t adé quat !

+

DURETE DE LA MOUSSE

tendre

REVÊTEMENTS

Q U

Duret é

Les revêtements à contrôle jusqu’à maintenant

DONIC QUATTRO

Différence
de dureté

Différence
de dureté

Un caoutchouc plus tendre
produit plus de coupe, plus de contrôle.
Le QUATTRO A’CONDA de DONIC doté
de la technique FAKTIS.

44
Caoutchouc

mousse

Caoutchouc mousse
avec FAKTIS

Ne pas jouer plus rapidement
mais gagner plus sûrement.
Le Quattro de DONIC doté de la technique Faktis.
Affirmer que les revêtements à contrôle se font à partir de mousses tendres relève du passé. Nous ne voulions plus accepter ce constat. Ainsi,
nos concepteurs pensaient qu’une mousse tendre nécessiterait aussi un
caoutchouc tendre, car autrement une harmonie entre caoutchouc et
mousse serait impossible. De ce fait, nous avons conçu Faktis, une technique pour le caoutchouc des revêtements à contrôle. Les caoutchoucs
Faktis sont aussi tendres que les mousses à contrôle. Une construction
savante d’adoucisseurs compatibles au caoutchouc et de caoutchoucs
synthétiques très élastiques.
Faktis crée pour la première fois une symbiose entre les deux parties
d’un revêtement. QUATTRO de DONIC est capable de concrétiser de
manière naturelle les attentes du joueur. Pour un revêtement à contrôle,
il développe pourtant une dynamique étonnante lors des tops-spin rapides, des balles en contre et en bloc.

Ne semblait-il pas tout à fait évident que la technologie FAKTIS pouvait être intégrée à un revêtement allround ou défensif?
A présent, nous avons combiné les adoucisseurs avec un caoutchouc naturel très
pur au lieu d’un caoutchouc synthétique parce qu’il est plus lent et son adhérence
est optimale. La balle et le revêtement offrent une surface de contact plus grande.
Il en résulte de ce fait, une meilleure coupe et la sensation d’un contact plus long
avec la balle, ce qui améliore le toucher de balles. Grâce à la technique FAKTIS,
l’adhérence d’un caoutchouc naturel suffit au QUATTRO A’CONDA de DONIC. La
surface FAKTIS garde son aspect et ses qualités de coupe bien plus longtemps que
les surfaces collantes et offre en même temps plus de rotation!

QUATTRO A’CONDA SOFT de DONIC
Convient parfaitement aux défenseurs et aux joueurs allround modérés qui nécessitent
la meilleure adhérence et le meilleur contrôle possibles.
Epaisseur:
Surface:
CONTRÔLE

10

1.2 / 1.5 / 1.8
elasticité et contrôle
VITESSE

–

SPIN

5

Couleur de la mousse: jaune
Réf.: 000 276
DEF

+

–

AR

+

10

DURETE

tendre

Avec le QUATTRO de DONIC, tu ne joues pas plus rapidement mais tu
gagnes plus sûrement !

QUATTRO A’CONDA MEDIUM de DONIC
Convient parfaitement à toutes les conceptions de jeu allround et aux défenseurs agressifs. Idéal pour les variations en spin et en coupe de toutes sortes.

Epaisseur:
Surface:

Epaisseur:
Surface:

CONTRÔLE

8+

1.5 / 1.8 / 2.0
elasticité et contrôle
VITESSE

7

SPIN

10-

Réf.: 000 275

–

DEF

+

–

AR

+

1.2 / 1.5 / 1.8 / 2.0
elasticité et contrôle

DURETE

CONTRÔLE

VITESSE

tendre

9+

6-

Couleur de la mousse: blanche
Réf.: 000 277

–

SPIN

10

DEF

+

–

AR

+

DURETE

medium –

A T T R O

L I N E
Des points grâce à la précision
La vitesse n’est pas tout. Durant des années, les meilleurs joueurs du monde avaient collé leurs revêtements avec de la colle
rapide, afin de les rendre non seulement plus rapides mais aussi
plus tendres et de ce fait plus contrôlables, du moins subjectivement - bien que le spin et la vitesse aient été augmentés.
Ces avantages ont été intégrés dans le QUATTRO Formula, tout en
limitant la vitesse de sorte que les joueurs allround et de contrôle puissent mieux le maîtriser. Le tuning FORMULA du
QUATTRO Formula améliore les performances grâce à un meilleur
toucher de balles et une plus grande précision.
Un revêtement avec autant de toucher et avec une vitesse relativement élevée n’a jamais existé pour l’instant.

Les revêtements QUATTRO FORMULA de DONIC sont à
conseiller aux joueurs suivants:
Les joueurs allround et les joueurs de contrôle qui ont joué pour
l’instant avec des revêtements tendres et relativement lents et qui
sont à la recherche d’une plus grande vitesse et d’un plus grand plaisir à jouer. Vous allez découvrir de nouvelles sensations en jouant et
améliorer votre jeu. Aux joueurs qui, pour l’instant, ont joué avec des
revêtements de 2,0 mm nous conseillons 1,8 mm qui offre pourtant
une plus grande vitesse et un meilleur contrôle.
Epaisseur:
Surface:
CONTRÔLE

8

1.8 / 2.0 / max
elasticité et contrôle
VITESSE

7+

Réf.: 000 274

–

SPIN

AR

+

–

OFF

+

10+

DURETE

tendre
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DONIC SLICE 40

La balle coupée fait
la différence
Voici l’arme pour les défenseurs qui privilégient une coupe maximale. L’agencement des picots du DONIC SLICE 40 est ingénieux. Son
caoutchouc plus tendre est spécialement adapté à la défense. De
plus, le DONIC SLICE 40 offre une meilleure coupe et sa défense est
plus dangereuse.
Le DONIC SLICE 40 n’est pas uniquement un revêtement privilégiant
la sûreté, il dispose aussi des qualités offensives remarquables
pour le top spin et les actions gênantes.
DONIC SLICE 40: pour vraiment sabrer la balle.

Epaisseur:
Surface:
CONTRÔLE

10+

1.2 / 1.5
elasticité et contrôle
VITESSE

5-

Réf.: 000 287

–

SPIN

10

DEF

+

–

AR

+

DURETE

tendre –

REVÊTEMENTS

B A X S T E R F 1- A

Une tension jusqu`à la frappe finale
DONIC BAXSTER F1-A
RÉF. 000 249

C

L A S S I F I C A T I O N

CONTRÔLE

5
9+

VITESSE

EFFET GÊNANT 6+
–

AR

+

–

OFF

+

Le système DONIC de picots extérieurs BAXSTER va être
complété à présent par un revêtement à picots extérieurs courts
très rapide. Une mousse tendre typique lui confère un toucher de
CBMMFTFYUSBPSEJOBJSF-F#"945&3'"OFSFODPOUSFBVDVOF
difficulté dans le contrôle de balles lentes alors que, pour les
balles rapides, il “explose” littéralement grâce à la tension intégrée de la FORMULA DONIC.

COLORIS:
E P A I SSE U R: 1.8/2.0
DURETE:
MEDIUM
SURFACE: PICOTS COURTS

DONIC TWISTER LB
Une contrôle sans limites

DONIC TWISTER LB
RÉF. 000 272
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COLORIS:
E P A I S S E U R : 1.2/1.5 / 2.0
DURETE: MEDIUM
SURFACE: PICOTS MI-LONGS

Le TWISTER LB est un revêtement avec des picots d’une nouvelle conception. Des picots mi-longs, résultant d’un mélange de caoutchouc
tendre. Lors du jeu actif, les têtes biseautées des picots permettent un
très bon spin et rotation. Grâce à son contrôle fantastique, il est en
outre parfaitement adapté pour les remises de services et pour les
blocs passifs. Avec le TWISTER LB, vous améliorez nettement la variabilité de votre jeu. Toutes les variantes de gestes peuvent être effectuées
grâce à ce revêtement “aux usages multiples“. Ainsi, ce revêtement constitue la solution idéale pour les joueurs de tous niveaux, évoluant avec
des picots.
t"WFD NN MBNPVTTFFTUBEBQUÏFQPVSVOKFVEÏGFOTJGPV
un jeu privilégiant le contrôle.
t"WFD NN MBNPVTTFDPOWJFOUQBSGBJUFNFOUQPVSVOKFV
allround varié.
t"WFD NN MBNPVTTFDPOWJFOUQBSGBJUFNFOUQPVSVOKFV
allround à tendance offensive.

DONIC BAXSTER LB
Une polyvalence sans restrictions

DONIC BAXSTER LB
RÉF. 000 247
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COLORIS:
EPAISSEUR: 1.5 / 1.8 / 2.0
DURETE:
MEDIUM–
SURFACE: PICOTS COURTS

+

Le revêtement de la gamme classique de revêtements avec picots
courts de DONIC brille par sa très grande diversité.
Grâce à sa mousse très tendue de la NEW FORMULA DONIC, les
blocs dynamiques et les attaques en contre deviennent faciles à
effectuer. Un avantage particulier est le très bon contrôle que le
BAXSTER LB offre lors des remises de services, ainsi que la possibilité, grâce à une bonne technique et l’apport du poignet, de
conférer du spin et de la rotation à la balle.
Le BAXSTER LB est le revêtement parfait pour les joueurs de
picots au jeu technique très varié, qui aimeraient que leurs
gestes techniques soient plus variables et plus efficaces, sans
pour autant renoncer à un contrôle de balles exceptionnel.

Profitez de notre savoir en matière de tennis de table

A L L I G ATO R D E F
La victoire peut être obtenue
de différentes façons
Le revêtement à picots longs idéal pour défenseurs et joueurs
allround passifs qui dirigent le jeu et qui désirent gagner le
point en variant.

DONIC ALLIGATOR DEF

RÉF. 000 245
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COLORIS:
E P AIS S E UR : SANS MOUSSE/0.5/1.0
DURETE: MEDIUM
SURFACE: PICOTS LONGS

Une défense coupée incroyable, une poussette aux effets variés,
des blocs avec effet flottant ainsi que des attaques.
Tout cela est possible avec l’ALLIGATOR DEF.
Malgré sa variabilité étonnante, puisque tous les coups techniques sont possibles, ce revêtement de DONIC est surtout
remarquable à cause de son bon contrôle. Il se joue de ce fait
assez facilement.
L’ALLIGATOR DEF est ainsi une alternative efficace dans la catégorie des picots longs, pas uniquement réservée aux joueurs qui
possèdent un jeu technique varié.
ALLIGATOR DEF de DONIC : gagner grâce à un jeu varié.

DONIC PIRANJA FORMULA-TEC
Le revêtement technique de défense
Le jeu pour les défenseurs classiques devient de plus en plus difficile.
Un grand nombre d`armes ont été interdites ces derniéres années, encore derniérement les picots longs lisses. Cela va changer puisque DONIC a, à présent,
adapté la technique de la Formula à un revêtement picots longs classique.
DONIC PIRANJA FORMULA TEC
RÉF. 000 242
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Le Piranja Formula TEC de DONIC possède des picots très tendres, très
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élastiques et très adhérents. Le Piranja Formula TEC de DONIC imprime bien
plus de coupe à la balle top-spinée que ce que nous avons connu avec la
technique traditionnelle des revêtements. Les picots sont plus rapides et plus
tendres grâce à l’effet colle intégré, les variations de coupes, les blocs et
les contre-attaques sont de ce fait optimisés.
Le Piranja Formula TEC de DONIC est l`arme pour le défenseur classique qui
est capable de varier son jeu, encore plus efficace en combinaison avec des
revêtements à picots intérieurs modernes de DONIC.

COLORIS:
E P A I S S E U R : SANS MOUSSE /1.2
DURETE: MEDIUM–
SURFACE: PICOTS LONGS

DONIC AKKADI L2
Le revêtement polyvalent parmi
les revêtements à picots longs

DONIC AKKADI L2
RÉF. 000 236
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DONIC présente avec l’Akkadi L2 un revêtement à picots longs extrêmement polyvalent qui convient , à la fois, au jeu passif à la table et à la
défense classique.
Il offre pour la défense loin de la table un excellent contrôle et la possibilité de couper fortement les balles. Les versions OX (sans mousse) et
0,6 mm (avec une mousse spécialement fine) permettent aussi un jeu
près de la table.

+

COLORIS:
EPAISSEUR: SANS MOUSSE / 0.6/1.0
DURETE: MEDIUM
SURFACE: PICOTS LONGS

La toute nouvelle surface des picots longs produit des variations de spin
inattendues. L’Akkadi L2 permet tout de même des effets gênants lors du
jeu offensif et présente ainsi toutes les qualités d’un vrai revêtement
allround.

REVÊTEMENTS

ANTI CLASSIC
| Le revêtement allround|

le partenaire qui s’adapte

Le caoutchouc antispin extrêmement élastique et la mousse TENDRE font de l’ANTI
CLASSIC le revêtement allround par excellence parmi les revêtements antispin.
Les défenseurs au jeu varié et inventif seront ravis du nouveau ANTI CLASSIC, de
même que le joueur allround qui effectue des attaques gênantes près de la table.
Un contrôle absolument parfait dans toutes les situations de jeu .
Le contrôle de balle très sûr que permet ce revêtement soigneusement fabriqué,
est le fruit d’une production japonaise de très grande qualité.

Epaisseur:
Surface:
CONTRÔLE

ANTI CLASSIC de DONIC- le choix parfait pour
défenseurs er joueurs allround !

1.5 / 2.0
anti-spin
VITESSE

10+

Réf.: 000 243

–

SPIN
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DEF

+

–

AR

+

2+

DURETE DE LA MOUSSE

tendre

ALLIGATOR ANTI
il montre ses crocs!

| L’anti gênant|

Grâce à l’ALLIGATOR ANTI, DONIC poursuit sa réussite dans le domaine des
revêtements gênants. Un succès qui dure depuis des années grâce aux revêtements à picots comme le PIRANJA et l’ALLIGATOR.
Le caoutchouc antispin tendu et la mousse dure confèrent à ce revêtement un
rebond direct et une durée de contact très courte avec la balle. Ce qui permet de
mettre l’adversaire sous pression, de procéder à des tentatives gênantes extrêmement efficaces et d’amortir la balle avec beaucoup de sensibilité. Grâce à
cette arme, on peut remettre la balle à la fois courte et ce, de manière précise
mais aussi procéder à une remise plus longue.
L´ALLIGATOR ANTI de DONIC plus agressif permet aussi des attaques et contreattaques sans aucune difficulté.
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Epaisseur:
Surface:

ALLIGATOR ANTI de DONIC- montrez vos
dents à l’adversaire !

AKKADI TAICHI

CONTRÔLE

9+

1.0 / 1.5
anti-spin
VITESSE

Réf.: 000 244

–

SPIN

4+

DEF

+

–

AR

+

1+

DURETE DE LA MOUSSE

dure

BLACK IS POWERFUL
Grâce à son caoutchouc collant et adhérent, l’ Akaddi TAICHI de DONIC confère une coupe et une rotation, jamais connues pour l’instant.
C’est surtout pour cette raison qu’un grand nombre de joueurs asiatiques de
classe mondiale jouent avec exactement ce type de revêtement en noir sur le
coup droit. A cause de sa mousse noire spéciale, l’Akkadi TAICHI est encore
un peu plus dur et plus direct que sa version rouge. En rouge, l’Akkadi TAICHI
est un peu plus élastique et bénéficie, grâce à sa mousse japonaise, d’un
retour de balles encore meilleur.
La version noire est à conseiller particulièrement pour le coup droit car elle
présente des possibilités incroyables lors du service, de l’ouverture du jeu et
du premier top-spin.
Epaisseur:
Surface:
CONTRÔLE

8–

1.5 / 1.8 / 2.0
elasticité et adhérence
VITESSE

7

SPIN

10+

Réf.: 000 239

–
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–
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+

DURETE DE LA MOUSSE

medium +

REVÊTEMENTS POUR DÉBUTANTS
DONIC LIGA PLUS
DONIC LIGA PLUS
RÉF. 000 213
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CONTRÔLE

Le revêtement allround de DONIC au prix intéressant, pour
plus de vitesse, avec le meilleur contrôle possible.
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Le nouveau revêtement allround
au prix avantageux de DONIC.

+

Un caoutchouc durable doté d’une adhérence relativement
élevée, de bonnes qualités de jeu et un contrôle excellent.

COLORIS:
EPAISSEUR:
1.8/ 2.0
DURETE:
MEDIUM
S U R F A C E : ADHÉRENCE ET CONTRÔLE

DONIC LIGA

DONIC LIGA
RÉF. 000 212
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COLORIS:
EPAISSEUR: 1 . 8 / 2 . 0
D U R E T E : MEDIUM
S U R F A C E : ADHÉRENCE ET CONTRÔLE

DÉBUTEZ CORRECTEMENT !
Le revêtement allround de DONIC aux pris intéressant, pour
plus de vitesse, avec le meilleur contrôle possibble. Un
caoutchouc durable doté d´une adhérence relativement élevée, de bonnes qualités de jeu et un contrôle excellent.
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DONIC TWINGO Plus
DONIC TWINGO PLUS
RÉF. 000 217
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Le Twingo Plus de DONIC est un très bon revêtement allround pour des joueurs débutant en compétition.
Vitesse, rotation et contrôle sont en accord pour un jeu
allround complet. En combinaison avec la mousse tendre,
le caoutchouc adhérent garantit un excellent toucher de
balles.

COLORIS:
EPAISSEUR: 1 . 5 / 2 . 0
D U R E T E : MEDIUM
S U R F A C E : ADHÉRENCE ET CONTRÔLE

DONIC TWINGO

DONIC TWINGO
RÉF. 000 219
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BEAUCOUP DE TENNIS DE TABLE
POUR PEU D’ARGENT.
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COLORIS:
EPAISSEUR :
1 .8
DURETE:
MEDIUM –
S U R F A C E : ADHÉRENCE ET CONTRÔLE

Les revêtements adéquats pour débutants ou joueurs loisir
ambitieux. Adhérents et parfaitement contrôlables.

COLLES

C O L L E S

1

2

3

sans solvents organique volatile (VOC)

4

NEW

1 Blue Contact de DONIC
Le Blue Contact de DONIC est une nouvelle variante
de colle spécialement con ue pour les mousses aux
alvéoles larges, comme par exemple la gamme
Bluefire de DONIC. La consistance visqueuse permet
un effet colle extrême, sans que la mousse ne soit
attaquée. On peut sans aucun problème enlever les
revêtements, sans fissurer ou endommager la mousse.
En y appliquant plusieurs couches, le revêtement
gagne en spin et en vitesse.
Ensemble avec un pot de 90 ml et accessoires
Réf. 600282000

Usage: A l’aide des pinces de fixation comprises dans Livrable: 25 g bouteille éponge /
la livraison et l’éponge, vous devez enduire de manière
500 g bouteille de recharge.
uniforme la colle sur le bois et le revêtement. Après
25 g
Réf. 600 276
environ 5 minutes, vous posez le revêtement sur le
500 g
Réf. 600 279
bois à l’aide d’un rouleau applicateur. Si possible gardez la colle dans un endroit frais. Fabriquée en
Allemagne
4 Formula Lacquer de DONIC
Livrable: 37ml / 90ml / 500ml bouteille de recharge. Vernissage de bois Formula de DONIC. Un tout
37ml Réf. 600 271
nouveau vernis pour le vernissage de bois de ten90 ml Réf. 600 272
nis de table à base d’eau, sans le moindre solvant
500 ml Réf. 600 274
organique volatile (VOC).
Livrable: 25g: Réf. 600 296 / 100g: Réf. 600 297
3 Formula First de DONIC

Avec la colle Formula First de DONIC, toutes les
gammes de revêtements de tennis de table peuvent
être montés parfaitement sur le bois. En particulier,
les revêtements de la Formula DONIC avec leur tensi2 Vario Clean de DONIC
on élevée et leur effet colle intégré bénéficient d’une
La colle Vario Clean de DONIC est conforme aux directives de l’ITTF. Sans le moindre solvant organique vola- adhérence parfaite, grâce à la colle Formula First de
tile (VOC), cette colle à base d’eau garantit un montage DONIC. Cette colle à base d’eau est exempte de tous
de vos revêtements , sans risques pour votre santé. Un solvants organiques volatiles (VOC) et est conforme à
maniement simple et un séchage rapide complètent ce la réglementation des colles de tennis de table établie
produit d’une excellente qualité.
par l’ITTF. Fabriquée en Allemagne.

Pot en plastique d’un litre avec bouchon à vis sans
accessoires
Réf. 600283000
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CONFORME AUX
DIRECTIVES DE L’ITTF

6

5 Feuille autocollante pour
revêtements de DONIC 5
Feuille autocollante sans solvant organique volatile (VOC).
La solution idéale pour un
premier collage des revêtements
sur la surface du bois. Aussi pour
les revêtements avec picots à l’extérieur sans mousse.
Réf. 600 281

FORMULA DONIC

Conseils pour l’entretien et la longévité des revêtements:
Grâce à l’effet colle rapide intégré, les revêtements de la FORMULA DONIC sont plus
tendus (en anglais tension). Il en résulte une dynamique et une rotation améliorée et
un meilleur retour de la balle après son impact avec le bois. De ce fait, ces revêtements
high-tech sont plus sensibles aux influences extérieures et à une sollicitation maximale que les
revêtements classiques (par exemple, la gamme Vario de DONIC). La longévité de chaque revêtement
de la FORMULA DONIC varie bien sûr en fonction du type de joueurs, du type de revêtements, de sa
sollicitation et du soin du joueur. La longévité est pourtant bien supérieure à celle d’un revêtement
classique collé avec de la colle rapide. Comparé à un revêtement classique non-collé, la longévité
d’un revêtement de la Formula DONIC est de 60 à 80 %.

Conseils importants:

6 · DONIC Easy Fix
La colle Easy-Fix de Donic ne contient pas de solvants organiques volatils (VOC ); elle est conforme aux directives de l’ITTF. Grâce au pinceau
inclus dans la livraison, le montage est propre et
simple (après le montage, nettoyez le pinceau
avec un peu d’eau). Grâce à un temps de séchage
relativement court et une très bonne adhérence,
la colle est efficace.
Livrable: 25 ml

Réf. 600 270

1.

Les revêtements de la FORMULA ne doivent pas être décollés plusieurs fois et être recollés par
la suite.

2.

Il est fortement conseillé de nettoyer régulièrement le caoutchouc avec des nettoyants sans VOC
de DONIC.

3.

Les revêtements de la FORMULA DONIC doivent toujours être protégés contre les effets néfastes
de la lumière ou la détérioration mécanique. Vous devez les ranger dans les housses DONIC prévues à cet effet.

4.

A cause d’une tension plus élevée, les bords des revêtements de la FORMULA DONIC peuvent
s’effriter plus facilement. Il faut prévoir un ruban DONIC pour le contour de la raquette.

5.

Il faut protéger impérativement la raquette du froid et de la chaleur. Surtout en plein été et en
hiver, il faut veiller à ce que la raquette avec des revêtements de la FORMULA DONIC ne soit
exposée à des températures ni trop hautes, ni trop basses. Le caoutchouc perd de son adhérence
quand il fait froid et gonfle quand il fait trop chaud. Veillez donc à ne pas laisser votre raquette,
durant une période trop longue, dans la voiture ou dans des pièces trop froides ou trop chaudes!

ACCESSOIRES
de
Net toy ant s con form e aux dire ctiv es

l`IT TF

1

2

3

1/ DONIC COMBI CLEANER (sans solvent organique)
90 ml, nettoyant efficace pour les revêtements doté d`un tampon
applicateur, Réf. 600 256
2/ DONIC BIO CLEAN (sans solvent organique)
125 ml, nettoyant pour revêtements, atomiseur, Réf. 600 251
3/ DONIC BIO CLEAN (sans solvent organique)
250 ml, nettoyant pour revêtements, atomiseur, Réf. 600 252

ACCESSOIRES

C)
san s sol ven t org ani que vol ati le (VO

4

5

6

7/ Eponge cuir DONIC

4/ DONIC BIO CLEAN (sans solvent organique)
#JEPOEFSFDIBOHFEF- 3ÏG
5/DONIC VARIO pour décoller les revêtements
Atomiseur de 200 ml avec dosage, pour décoller les revêtements du bois.
Réf. 600 223

En cuir doux pour le nettoyage
des revêtements.
Réf. 600 225

6/ DONIC CLEAN
Nettoyant de tables, avec tissu de microfibre, 500 ml.
Réf. 600 229 1

7
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10

14
13

11

8

12

9

8/ Spray réfrigérant de DONIC

10/ Rouleau pour appliquer le revêtement sur le bois.

Soulage la douleur lors de contusions, d’entorses, de foulures etc.
NM3ÏG

11/ Cutter pour couper les revêtements.

Réf. 600 294
Ref. 600 291

12/ Ciseaux pour couper les revêtements.
Ref. 600 293

9/ DONIC Ruban protège raquette Protège
parfaitement les bords de la raquette et colle durablement.
tNNoUPVSEFSBRVFUUFEFNo3ÏG
tNNoUPVSEFSBRVFUUFEFNo3ÏG
tNNoUPVSEFSBRVFUUFEFNo3ÏG
tNNoUPVSEFSBRVFUUFEFNo3ÏG
tNNoUPVSEFSBRVFUUFEFNo3ÏG
tNNoUPVSEFSBRVFUUFEFNo3ÏG TBOTQIPUP
tNNoUPVSEFSBRVFUUFEFDNo3ÏG

13/ DONIC FORMULA film de protection de revêtement (par paire)
Réf. 600 238

14/ Feuille de protection durable
Protège tous les revêtements contre la poussière, l' oxydation par l' air et l'
altération prématurée du revêtement. Réf. 600 234
15/ Rubber Press de DONIC
Le RUBBER PRESS de DONIC simplifie énormément le montage du
revêtement. Après le collage des revêtements, fermez le RUBBER PRESS
de DONIC tout autour de la raquette à l’aide des pattes auto-agrippantes
pour que les revêtements soient sous tension ; ce qui facilite le montage sur le bois. Réf. 600 295
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COLLECTION 2013

NEVADA
KANSAS
OREGON

01|3

01|2

/52

02|2

03|1

COLLECTION 2013

01 | Chemisette
»NEVADA« de DONIC

Matière thermoactive évacuant la
sueur. Avec parements ergonomiques contrastants sur le devant
et les épaules. Impression douce
sur les manches.

01|1
Le même design dans les 3 coloris
de base également disponible en
T-shirt Ohio ! p. 59
100% polyester Drylite
01|1 rouge/anthracite
01|2 pétrole bleu/noir
01|3 lime/marine
XXS – 5XL
Réf. 350 205

03|1

/53

02 | SHORT
»OREGON« de DONIC

03 | SHORT
»KANSAS« de DONIC

Un short léger, agréable à porter
grâce aux microﬁbres. Avec taille
élastique et deux poches latérales.
Des parements latéraux contrastants.
100% polyester-microﬁbre

Un short léger de qualité irréprochable en
matière fonctionnelle élastique. Une liberté de
mouvement optimale et agréable à porter grâce
à sa matière thermoactive et souple. Avec taille
élastique er deux poches latérales.
100% Dimple Elastic Drylite Polyester

02|1 noir-lime (sans photo)
02|2 marine-lime
XXS – 5XL
marine également en tailles enfants
128-152
Réf. 350 241

03|1 noir
XXS – 5XL, 128 - 152
Réf. 350 242

DAKOTA
DAKOTAFLEX
KANSAS | OREGON

01|2 02|2

/54

03|1

01 | Chemisette
»DAKOTA« de DONIC
Matière thermoactive évacuant
la sueur. Avec impression sur les
épaules et le devant et passepoil
contrastant. Le même design également disponible en coton dans
les 3 coloris de base !
Design: DAKOTA = DAKOTAFLEX
= T-SHIRT FLORIDA p. 58
100% polyester Drylite
XXS - 5XL (rouge : 128, 140, 152)
01|1 noir
01|2 pétrole
01|3 rouge
Réf. 350 201

03 | SHORT
»KANSAS« de DONIC
Un short léger de qualité irréprochable en
matière fonctionnelle élastique. Une liberté de
mouvement optimale et agréable à porter grâce
à sa matière thermoactive et souple. Avec taille
élastique et deux poches latérales.
100% Dimple Elastic Drylite Polyester
XXS - 5XL, 128, 140, 152
03|1 noir
Réf. 350 242

COLLECTION 2013

02 | Chemisette
»DAKOTAFLEX«
de DONIC
En coton élastique pour une liberté
de mouvement optimale. Avec
impression sur les épaules et le
01|1 02|1
devant et passepoil contrastant.
Le même design également
disponible en matière thermoactive
dans les 3 coloris de base !
Design: DAKOTA = DAKOTAFLEX
= T-SHIRT FLORIDA p. 58
95% coton /
5% élasthanne Cotton Flex
XXS - 5XL (rouge: 128, 140, 152)
02|1 noir
02|2 pétrole
02|3 rouge

01|3 02|3

Réf. 350 202

04 | SHORT
»OREGON« de DONIC

/55

Un short léger, agréable à porter grâce
aux microﬁbres. Avec taille élastique et
deux poches latérales. Des parements
latéraux contrastants.
100% polyester-microﬁbre
XXS - 5XL (marine: 128, 140, 152)
04|1 noir-lime
04|2 marine-lime (sans photo)
Réf. 350 241

04|1

03|1

COLLECTION 2013

ARIZONA
ARIZONAFLEX
OREGON

01 | Chemisette
»ARIZONA« de DONIC
Matière thermoactive évacuant la sueur.
Avec impression contrastante sur le
devant et parements ergonomiques contrastants sur les épaules et les ﬂancs.
Le même design également disponible
en coton !

01|1 02|1

100% polyester Drylite
XXS - 5XL, 128, 140, 152
01|1 marine-lime-cyan bleu
Réf. 350 203

/56

02 | Chemisette
»ARIZONAFLEX« de DONIC
03|2

En coton élastique pour une liberté de mouvement optimale. Avec impression contrastante sur
le devant et parements ergonomiques contrastants sur les épaules et les ﬂancs.
Le même design également disponible en matière
thermoactive !
95% coton / 5% élasthanne Cotton Flex
XXS - 5XL, 128, 140, 152
02|1 marine-lime-cyan bleu
Réf. 350 204

03 | SHORT
»OREGON« de DONIC
Un short léger, agréable à porter
grâce aux microﬁbres. Avec taille
élastique et deux poches latérales.
Des parements latéraux contrastants.
100% polyester-microﬁbre
XXS - 5XL (navy: 128, 140, 152)
03|1 noir-lime (sans photo)
03|2 marine-lime
Réf. 350 241

LADIES 2013

01|1

01 | Chemisette
»SPLASH« de DONIC

02 | Chemisette
»STREAM« de DONIC

02|1

Nouveau coloris ! En matière
thermoactive évacuant la sueur.
Avec une impression douce ton sur
ton sur les manches contrastants.
Une coupe ergonomique avec un col
en V et manches courts, agréable
à porter.

Nouveau coloris ! En matière
thermoactive évacuant la sueur.
Avec une impression douce ton
sur ton sur le devant et une coupe ergonomique avec manches
courts, agréable à porter.
100% polyester Drylite
XXS - XXL
01|1 pétrole-noir
Réf. 340 2193

100% polyester Drylite
XXS - XXL
02|1 noir-pétrole
Réf. 340 2183
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03|1

04 | Survêtement
»SLIDE« de DONIC
03 | Jupette
»PINNY« de DONIC
Nouveau coloris ! Combinaison
jupe/ short en matière souple,
agréable à porter. Avec taille
élastique.

04|1

Nouveau coloris ! Un survêtement
de qualité irréprochable en microﬁbre doux. Avec des parements ergonomiques contrastants sur la
veste et le pantalon. La veste avec
une taille droite et cordon, le pantalon avec une ouverture sans bord
côtes. Doublure en Mesh.

100% polyester-élasthanne
XXS - XXL

100% polyester-microﬁbre
XXS - XXL

03|1 noir-pétrole

04|1 pétrole-noir

Réf. 340 2441

Réf. veste
340 2683
Réf. pantalon 340 2783

COLLECTION 2013

FLORIDA
01|2

01|1

02|1
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03|1

01 | T-SHIRT
»FLORIDA« de DONIC

02 | SHORT
»KANSAS« de DONIC

03 | SHORT
»OREGON« de DONIC

Matière thermoactive évacuant la sueur.
Avec impression sur les épaules et le
devant et passepoil contrastant.

Un short léger de qualité irréprochable
en matière fonctionnelle élastique.
Une liberté de mouvement optimale et
agréable à porter grâce à sa matière
thermoactive et souple. Avec taille
élastique et deux poches latérales.

Un short léger, agréable à porter
grâce aux microﬁbres. Avec taille
élastique et deux poches latérales.
Des parements latéraux contrastants.

Assorti aux chemisettes Dakota et
Dakotaﬂex P. 55
100% polyester Drylite
XXS - 3XL (rouge: 128, 140, 152)
01|1 noir

100% Dimple Elastic Drylite Polyester
XXS - 5XL, 128, 140, 152

01|2 rouge

02|1 noir

Réf. 350 221

Réf. 350 242

100% polyester-microﬁbre
XXS - 5XL (marine: 128, 140, 152)
03|1 noir-lime
03|2 marine-lime
Réf. 350 241

04|3

COLLECTION
COLLECTION 2013
2013

OHIO
04|1

03|2

/59
02|1

04|2

04 | T-SHIRT
»OHIO« de DONIC
Matière thermoactive évacuant la sueur. Avec
parements ergonomiques contrastants sur le
devant et les épaules.
Impression douce sur les manches. Assorti à
la chemisette Nevada P. 53
100% polyester Drylite
XXS - 3XL
04|1 rouge-anthracite
04|2 pétrole-noir
04|3 lime-marine
Réf. 350 222

02|1

COLLECTION 2013

COLORADO
02|1
01|1
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01 | SURVÊTEMENT
»COLORADO« de DONIC
Un survêtement de qualité irréprochable en matière thermoactive
Dobby-Cool-Dry. Avec des parements
ergonomiques contrastants sur la
veste. La veste avec une taille droite
et cordon. Le pantalon avec ouverture
sans bord côtes. Doublure en Mesh.
100% Polyester Dobby-Cool-Dry
XXS - 4XL
01|1 pétrole-noir
Réf. veste 350 261
Réf. pantalon 350 271

ALABAMA | MONTANA
03|1

02|2
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02 | SURVÊTEMENT
»ALABAMA« de DONIC

03 | SURVÊTEMENT
»MONTANA« de DONIC

Un survêtement d’une qualité irréprochable en matière thermoactive DobbyCool-Dry. Avec une impression contrastante sur les épaules et le devant.
La veste avec une taille droite et
cordon, le pantalon avec une ouverture
sans bord côtes. Doublure en Mesh.
Assorti à la chemisette Dakota et
Dakotaﬂex.

Un survêtement d’une qualité
irréprochable en matière thermoactive
Dobby-Cool-Dry. Avec parements
ergonomiques contrastants sur la
veste. La veste avec une taille droite
et cordon, le pantalon avec une ouverture sans bord côtes. Doublure en
Mesh. Assorti à la chemisette Arizona
et Arizonaﬂex.

100% Polyester Dobby-Cool-Dry
XXS - 4XL
(rouge-anthracite: 128, 140, 152)

100% Polyester Dobby-Cool-Dry
XXS - 4XL, 128, 140, 152

02|1 noir
02|2 rouge-anthracite
Réf.
Réf.

veste 350 263
pantalon 350 273

03|1 marine-lime-cyan
Réf.
Réf.

veste 350 262
pantalon 350 272

COLLECTION 2013

STINGRAY

METRIC | TRIXLE
01|2

01|1

01 | Chemisette
»STINGRAY« de DONIC
/62
05|1

05|2

Matière thermoactive évacuant la
transpiration. Avec impression contrastant sur le devant et parements
ergonomiques contrastants sur les
épaules.
100% polyester Drylite
XXS - 5XL
Design: POLO STINGRAY
= T-SHIRT PHOTON p. 66

01|3

01|1 noir-jaune
01|2 rouge-anthracite
01|3 cyan bleu-noir
Réf. 340 217

04 | SHORT
05 | SHORT
»METRIC« de DONIC »TRIXLE« de DONIC
Un short léger de qualité irréprochable en matière fonctionnelle
élastique. Agréable à porter, avec
une liberté de mouvement optimale
grâce à sa matière thermoactive
et souple. Avec taille élastique et
deux poches latérales. Des parements latéraux contrastants.

Short léger, agréable à porter
grâce à la microﬁbre. Avec taille
élastique et deux poches latérales. Des parements latéraux
contrastants.
100% polyester-microﬁbre
(noir-blanc: 128, 140, 152)

100% polyester Dryﬂex
XXS - 5XL

05|1 noir-blanc

04|1 noir

05|2 anthracite-rouge XXS - 4XL

Réf. 340 240

Réf. 340 245

XXS - 5XL
04|1

METRIC | TRIXLE
02 | Chemisette
»FORCE« de DONIC

COLLECTION 2013

02|1 03|1

FORCE
FORCEFLEX

02|3 03|3

Matière thermoactive évacuant la transpiration. Impression ton sur ton sur le devant et parements ergonomiques contrastants au niveau des épaules. Le même
design également disponible en coton dans
les 3 coloris de base ! (FORCEFLEX)
100% polyester Drylite
XXS - 5XL
(noir-jaune: 128, 140, 152)
04|1

02|1 noir-rouge
02|2 noir-jaune
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02|3 noir-cyan bleu
Réf. 340 215
04|1
02|2 03|2

03 | Chemisette
»FORCEFLEX« de DONIC
En coton élastique pour une liberté de
mouvement optimale. Avec impression
ton sur ton sur le devant et parements
ergonomiques contrastants au niveau
des épaules. Le même design également
disponible en matière thermoactive dans
les 3 coloris de base ! (FORCE)
95% coton/5% élasthanne cotton ﬂex
XXS - 5XL
(noir-jaune: 128, 140, 152)
03|1 noir-rouge
03|2 noir-jaune
03|3 noir-cyan bleu
05|1

Réf. 340 216

02|1

01|1

MAVERICK
02 | T-SHIRT
01 | Chemisette
»MAVERICK« de DONIC »FACTION« de DONIC
Un design all-over sur le devant avec
une impression sublimation douce.
Matière légère et thermoactive évacuant la transpiration.
100 % polyester Drylite
XXS - 5XL
Design: POLO MAVERICK
= T-SHIRT FACTION
01|1 noir
Réf. 340 214

Un design all-over sur le devant
avec une impression sublimation
douce. Matière légère et thermoactive.
100 % polyester Drylite
XXS - 3XL
02|1 noir
Réf. 340 226

FACTION
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03|1

03 |
Chemisette
»STREAM«
de DONIC
En matière thermoactive. Avec impression décente ton sur ton sur
les manches contrastants. Une coupe ergonomique avec col en V
et manches courtes,
agréable à porter.
100 % polyester Drylite
XXS - XXL
03|1 anthracite/rose
Réf. 340 218

04|1

En matière thermoactive.
Avec impression décente
ton sur ton sur le devant
et une coupe ergonomique
avec manches courtes,
agréable à porter.
100 % polyester Drylite
XXS - XXL
01|1 rose/anthracite
Réf. 340 219

05 | DONIC
LADIES-SKIRT
»PINNY«
Combinaison short/ jupe en
matière souple, agréable à
porter. Avec taille élastique.

LADIES

04 | Chemisette
»SPLASH«
de DONIC

100% polyester-élasthanne
XXS - XXL
04|1 anthracite/rose
Réf. 340 244

06|1

06 | Survêtement
»SLIDE« de DONIC
Un survêtement de qualité irréprochable en microﬁbre doux. Avec des
parements ergonomiques contrastants sur la veste et le pantalon.
Veste avec taille droite et cordon, le
pantalon avec une ouverture sans
bord côtes. Doublure en mesh.
100% polyester-microﬁbre
XXS - XXL
06|1 anthracite/rose
Réf. veste 340 268
Réf. pantalon 340 278

NEON
NEONFLEX
NEON LADY
TWIST

01 | Chemisette
»NEON« de DONIC

01|1 02|1

En matière fonctionnelle évacuant la sueur. Avec parements ergonomiques contrastants sur les épaules. Le même
design à deux coloris est aussi
disponible en coton ! (Neonﬂex)
100 % polyester
XXS - 5XL, 128, 140, 152
01|1 noir/vert
Réf. 340 209

STRIKE

02 | Chemisette
»NEONFLEX« de
DONIC

05 | SHORT
»STRIKE« de DONIC

En coton élastique pour une liberté de mouvement optimale.
Avec parements ergonomiques
contrastants sur les épaules.
Le même design est
disponible aussi en
/65
matière fonctionnelle !
(Neon)

Un short léger, agréable à porter grâce
aux microﬁbres.
Avec taille élastique et deux poches
latérales. Des parements latéraux
contrastants.
100% micro-polyester
XXS – 5XL, 128, 140, 152
05|1 noir/vert
Réf. 340 249

05|1

95% coton / 5% élasthanne
XXS – 5XL, 128, 140, 152
02|1 noir/vert
Réf. 340 210

04 | T-SHIRT
»TWIST« de DONIC

04|1

En matière fonctionnelle évacuant la sueur.
Très agréable à porter grâce à
une composition du tissu très
légère, des parements ergonomiques.
100% polyester
Sizes: XXS – 3XL, 128, 140, 152
04|1 noir/vert
Réf. 340 224

05|1

03|1

03 | V-SHIRT
»NEON LADY« de
DONIC
Une coupe cintrée et courte
pour femmes. Avec parements ergonomiques contrastants sur les épaules.
En matière fonctionnelle
légère évacuant la sueur.
100 % Polyester
XXS - XXL
03|1 noir/vert
Réf. 340 213

01|3

01|2
01|1
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01 | T-SHIRT
»PHOTON« de DONIC
Matière thermoactive évacuant la transpiration. Avec impression contrastante sur le
devant et parements ergonomiques contrastants au niveau des épaules. Assorti au
design de la chemisette Stingray.
100 % polyester Drylite
XXS – 3XL, 128, 140, 152
01|1 noir/jaune
01|2 rouge/anthracite
01|3 cyan bleu/noir
Réf. 340 225

PHOTON
SOFTSHELL
MORRIS

03|1

02|1

02 | Blouson
SOFTSHELL de DONIC
Un blouson de qualité irréprochable,
en matière fonctionnelle douce et
thermoactive avec doublure en laine
polaire agréable et fermetures
éclair imperméables.
100 % polyester Drylite
XXS - 3XL
02|1 noir
Réf. 340 251

03 | Blouson
»MORRIS« de DONIC
Blouson imperméable d’une qualité irréprochable,
en matière fonctionnelle en nylon , protégeant
contre vent et pluie
100% Nylon-taslon, doublure en polyester
XXS - 3XL
03|1 noir
Réf. 300 255

TROPHY | VIPER
01|3

02|1

01 | Survêtement
»TROPHY« de DONIC
Un survêtement de qualité irréprochable en matière thermoactive
Dobby-Cool-Dry. Avec des parements ergonomiques contrastants
sur veste et pantalon. La veste
avec une taille droite et cordon.
Le pantalon avec ouverture sans
bord côtes. Doublure en mesh.

02|1

100% Dobby-Cool-Dry
XXS - 4XL,
noir/jaune également disponible en
tailles enfants 128, 140, 152
01|1 noir/jaune
01|2 anthracite/rouge
01|3 cyan bleu/noir
Réf. veste 340 269
Réf. pantalon 340 279
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01|1

01|2

02 | Survêtement
»VIPER« de DONIC
Un survêtement de qualité irréprochable en matière
respirante Dobby-Cool-Dry. Avec des parements
ergonomiques contrastants sur la veste et le pantalon.
La veste avec une taille droite et cordon, le pantalon
avec une ouverture sans bord côtes. Doublure en Mesh.
100% polyestre Dobby-Cool-Dry
XXS – 4XL, 128, 140, 152
02|1 noir/vert
Réf. veste 340 264,
Réf. pantalon 340 274

01|1

T-SHIRTS PROMO
01 | T-SHIRT PROMO »BLUEFIRE« de DONIC
Avec impression supplémentaire DONIC au dos.
Matière: polyester
XXS-XXL
01|1 noir
Réf. 350 223

02|1

02|2

03|1

03|2

02 | T-SHIRT PROMO »ACUDA« de DONIC
Avec impression supplémentaire DONIC au dos.
XXS - XXL
02|1 noir, Matière: polyester
02|2 rouge, Matière: coton- élasthanne
Réf. 340 228

03 | T-SHIRT PROMO »COPPA X« de DONIC
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Avec impression supplémentaire DONIC au dos.
XXS-XXL
03|1 bleu marine, Matière: coton- élasthanne
03|2 bleu cyan, Matière: polyester
Réf. 340 229

04 | Serviette de DONIC
100% Coton-éponge
Taille: env. 50 x 100 cm
04|1 noir/jaune
Réf. 300 2841
04|2 blanc/bleu
Réf. 300 2848

05 | Casquette de DONIC
100% coton avec réglage.
05|1 noir
Réf. 300 293

06 | Bonnet de DONIC
Matière élastique
06|1 noir
Réf. 300 296

04|1

04|2

05|1

06|1

ACCESSOIRES
07 | Bandeau de DONIC

07|1

Bandeau doublure en éponge, agréable pour la peau
(65% polyester/35% coton)
07|1 anthracite
Réf. 300 292

08|1

08 | Poignet de DONIC
Matière élastique
08|1 noir
Réf. 300 297
09|1

09 | Sac à chaussures de DONIC
Sépare vos chaussures proprement des autres éléments.
Matière: 100% polyester
09|1 noir
Réf. 720 201

10 | Chaussettes courtes
»ALASSIO« de DONIC

10|1

10|2

10|3

Une composition de matériaux avec pointe
et talon renforcés.
Tige courte. Composition : coton/élasthanne
Pointures : Junior (36-40), Senior (41-46)
10|1 blanc-noir
10|2 blanc-marine
10|3 blanc-rouge-anthracite
Réf. 310 223

11 | Chaussettes »ARROW« de DONIC
Une composition de matières avec pointe et
talon renforcés. Tige très courte.
Composition : coton/ élasthanne.
Tailles : junior (36-40), senior (41-46)
11|1 blanc-noir-rouge
Réf. 310 224

11|1
12|1
12|2

12 | Chaussettes »ARONA« de DONIC
Une composition de matériaux, pointe et talon renforcés.
Composition: coton/élasthanne.
Pointures: junior (36-40) senior (41-46)
12|1 blanc-anthracite
12|2 blanc-marine
Réf. 310 221
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WALDNER FLEX II

01 | »WALDNER FLEX II« de DONIC
La dernière évolution du modèle précédent qui a connu un
vif succès et qui remplit toutes les exigences d’une chaussure de tennis de table de qualité supérieure. Une semelle
extérieure très antidérapante, dotée d’un nouveau proﬁl et
d’un pourcentage en caoutchouc naturel plus élevé pour une
adhérence encore une fois améliorée. Une tige en NylonMesh pour un confort sensible, agréable à porter. Malgré
son poids minime et sa grande ﬂexibilité, le Waldner Flex II
de DONIC offre une stabilité parfaite lors de sollicitations
extrêmes. Un amortissement orthopédique grâce à une semelle intermédiaire EVA et un rembourrage renforcé, pour
un meilleur confort. Des lacets supplémentaires compris
dans la livraison.

01|1

Pointures: 33 – 47
01|1 blanc-bleu
Réf. 310 217
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01|1

TARGAFLEX III
02 | »TARGAFLEX III« de DONIC
Le modèle perfectionné de la chaussure classique
de DONIC dans un design blanc-rouge. Une semelle
antidérapante avec une semelle intermédiaire EVA
pour un amortissement élevée. La tige est en Mesh
et Nylon pour une bonne respiration des pieds et en
cuir synthétique souple pour un confort sensible et
une forme agréable à porter.
Pointures: 36 – 46
02|1 blanc-rouge

02|1

Réf. 310 203

02|1

COLLECTION 2013

BLUEBIRD

03 | »BLUEBIRD« de DONIC

03|1

Un modèle perfectionné de la chaussure à succès Greyhound de DONIC. Un nouveau design
avec une combinaison bleu cyan/ bleu marine.
Une chaussure extrêmement ﬂexible dotée
d’une semelle en caoutchouc très adhérente.
Une semelle extérieure antidérapante et une
semelle intermédiaire EVA ﬂexible pour un
amortissement élevé. La tige en Nylon-Mesh
pour une bonne respiration des pieds.
L’extérieur est en cuir synthétique souple pour
un confort sensible et une forme agréable à
porter.
03|1 bleu cyan / bleu marine
Pointures: 36 – 46

03|1

Réf. 310 201
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SPEEDFLEX II
04 | »SPEEDFLEX II« de DONIC

04|1

Elégant comme sa version plus ancienne, le
nouveau Speedﬂex II de DONIC répond à toutes
les exigences d’une chaussure de tennis de table moderne. Une ﬂexibilité extrêmement élevée. Une semelle intermédiaire EVA très ﬁne
garantissant le meilleur contact au sol possible. La semelle extérieure ﬂexible soutient les
déplacements latéraux spéciﬁques au tennis de
table. La tige est constituée d’une combinaison de Nylon-Mesh favorisant la respiration
des pieds et de renforcements synthétiques
souples pour une meilleure stabilité.
Un excellent rapport qualité/prix !
04|1 blanc/anthracite/jaune
Pointures: 35 – 46
Réf. 310 202

04|1

01 | Sac de sport »TEXAS«
Un sac de compétition avec un grand compartiment principal, 2
grands compartiments latéraux et un grand compartiment zippé à
l’avant. En Polyester Jacquard de qualité irréprochable.
Taille: environ 71 x 34 x 33 cm
01|1 noir-lime
01|2 noir-rouge
Réf. 330 216

SACS
SACS À DOS
HOUSSES

02 | Sac de sport »VEGAS«
Un sac de compétition avec un grand compartiment principal, 2
grands compartiments latéraux er un grand compartiment zippé à
l’avant. En Polyester Jacquard de qualité irréprochable.
Taille: environ 63 x 32 x 31 cm
02|1 noir-lime
02|2 noir-rouge
Réf. 330 217

03|1

01|1

03 | Sac à dos »ONTARIO«
Un sac à dos moderne doté de bandoulières anatomiques
rembourrées. Un grand compartiment principal et 2 pochettes
frontales zippées. En Polyester Jacquard de qualité irréprochable
Taille: environ 44 x 31 x 14 cm
03|1 noir-lime
Réf. 330 218

04|1

04 | Sac bandoulière »MIAMI«
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Un sac fonctionnel doté d’un grand compartiment principal et une
pochette frontale zippée. Une bandoulière ajustable et partie dorsale rembourrée. En Polyester Jacquard de qualité irréprochable.
Taille : environ 36 x 28 x 13 cm
04|1 noir-lime
Réf. 330 219

01|2

05 | HOUSSE SIMPLE »IOWA«
Parois renforcées avec protection anti-chocs et un rembourrage
volumineux pour une protection optimale de la raquette. Pochette
avec fermeture velcro au dos.
Extérieur : 100% Polyester Jacquard
05|1 lime-noir
Réf. 320 216

05|1

06 | HOUSSE DOUBLE »MISSOURI«
Parois renforcées avec protection anti-chocs et un rembourrage
volumineux pour une protection optimale de la raquette. 2
pochettes séparées avec un rembourrage supplémentaire et une
pochette avec une fermeture velcro au dos.
Extérieur : 100% Polyester Jacquard
06|1 rouge-noir
06|2 jaune-marine
Réf. 320 217

06|1
02|1

07 | Portemonnaie de DONIC
Un portemonnaie fonctionnel avec des compartiments pour les billets,
les pièces, les cartes de crédit etc. Avec fermeture velcro.
En Polyester Jacquard de qualité irréprochable
07|1 noir-rouge
Réf. 710 294

06|2

08 | ROLLERBAG DE DONIC
Sac de voyage et de sport en matériel Polyester-Jacquard. Doté
d’une poignée métallique extensible, de roulettes Inline-Skate et
d’une partie extérieure renforcée.
100 % Polyester Jacquard
Taille: environ 78 x 35 x 34 cm
08|1 noir-blanc
Réf. 330 243

02|2

07|1

09 | SAC DE SPORT »SPACER«
Sac de compétition doté d’un grand compartiment principal et
deux grands compartiments latéraux et un grand compartiment
zippé à l’avant. 100 % polyester Jacquard
Taille: environ 70 x 36 x 30 cm
09|1 anthracite-noir
Réf. 330 274

10 | SAC A DOS »SPIKE«
Un grand compartiment principal et deux poches zippées à
l’avant. Des bandoulières anatomiques rembourrées.
100 % Polyester Jacquard
Taille: environ 44 x 30 x 16 cm
10|1 anthracite-noir
Réf. 330 276

09|1

11|1

10|1

12|1

11 | SAC BANDOULIERE »CROSS«
Grand compartiment principal avec partie dorsale rembourrée.
2 pochettes frontales à l’intérieur avec fermeture velcro et une
pochette intérieure zippée. Bandoulière rembourrée ajustable. En
polyester Jacquard de qualité irréprochable.
100 % polyester Jacquard
Taille: environ 40 x 30 x 11 cm
11|1 noir-anthracite
Réf. 330 277

12 | HOUSSE DOUBLE »ZOOM«

13|1

13|2

14|1

Parois renforcées avec protection anti-chocs et un rembourrage volumineux pour une protection optimale de la raquette. 2
pochettes séparées avec un rembourrage supplémentaire et une
pochette avec fermeture velcro au dos. 100 % polyester Jacquard
12|1 noir-anthracite
Ref. 320 274

13 | HOUSSE SIMPLE »REACTION«
Parois renforcées avec protection anti-chocs pour éviter toute
cassure et rembourrage volumineux pour une protection optimale
de la raquette. Pochette avec fermeture velcro au dos.
100 % polyester Jacquard
13|1 rouge-anthracite
13|2 jaune-noir
Réf. 320 273

14 | HOUSSE DOUBLE »TREVI«

sans contenance

15|1

Parois renforcées avec protection anti-chocs pour éviter toute
cassure et rembourrage volumineux pour une protection optimale
de la raquette. 2 pochettes séparées avec un rembourrage interne
supplémentaire et une pochette avec une fermeture velcro au dos.
Extérieur : 420D polyester
14|1 cyan bleu-marine
Réf. 320 263

15 | HOUSSE SIMPLE »GRADE«

17|1

16|1

Parois renforcées avec protection anti-chocs pour éviter toute
cassure et rembourrage volumineux pour une protection optimale
de la raquette. Une pochette au dos.
Extérieur : 420D polyester
15|1 noir-blanc
Réf. 320 262

16 | COFFRET
Avec rembourrage en mousse feutré.
Pour une raquette et 3 balles.
16|1 noir
Réf. 320 203

17 | COFFRET en Aluminium

08|1

La protection parfaite pour votre raquette . Un coffret très robuste, conçu tout en aluminium. Mousse volumineuse à l´interieur
pour une raquette et 3 balles.
Taille: environ 29,5 x 22 x 5 cm
17|1 aluminium-argent
Réf. 320 204 (sans contenance)
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1 · Porte-clés en cristal

avec motif tennis de table 3D au laser, Réf. 710 241
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2 · Bloc en cristal avec motif tennis de table 3D au laser
Taille 50 x 50 x 80 mm, Réf. 710 242
avec socle en pierre de 2 cm: Réf.. 710 244 002
avec socle en pierre de 3 cm: Réf.. 710 244 003
avec socle en pierre de 4 cm: Réf.. 710 244 004

3 Pendentif DONIC en forme de raquette
en argent 925,onyx (noir ou rouge), chaînette incluse dans un écrin.
Réf.: 710 236

7 · Table Donic Midi Pro-Fun Table de loisir de dimension
125*75*72 cm avec filet intégré. La Table est équipée de pieds pliables pour un rangement facile. La table est livrée monté. La surface est
épaisse de 12 mm , de couleur bleu. Le système de montage est en
fer de dimension 30*30mm et permet par l´intermédiaire d´une vis de
réguler la hauteur de la table.
Une table de loisir pour toute la famille.
Poids: 16 Kg
Réf: 230 273

4 · Sandales de piscine DONIC Pour sports et loisirs, forme
anatomique du pied et semelle en caoutchouc tendre pour un pas
agréable. Pointures: 38-45
Réf. 310 215
5 · Parapluie DONIC Parapluie automatique avec tige chromée et
poignet droit en bois. Réf. 710 299

8 · Pin avec logo de DONIC
Coloris : argent Réf. 710 232

6 · ENSEMBLE DE TENNIS DE TABLE MINIATURE
Comprend une table miniature, filet, 2 petites raquettes et 2 balles de tennis de table. Pour une pratique loisir à la maison, destinée à toute la
famille. Dimensions: 66 x 35 x 13 cm Réf: 710 295

8

L’ultime DVD de la légende du tennis de table Jan-Ove Waldner

DES MOMENTS
MAGIQUES

2SET

DVD–

double DVD
durée > 200 minutes en
anglais avec sous-titrage.
Réf. 700 219

Les meilleures scènes du meilleur joueur
de tennis de table de tous les temps, en
bonus une étude des services du virtuose
Jan-Ove Waldner.
Une incursion dans l’histoire du tennis
de table qui débute avec un Waldner
jeune joueur et l’accompagne durant
son parcours unique couronné de
succès durant plus de 25 ans, de
1980 à 2005. Ce DVD en anglais ,
sous-titré, offre une étude fascinante des meilleurs échanges et
gestes techniques du génie du
tennis de table Waldner mais il
propose aussi quelques aspects
de sa personnalité. Grâce aux
interviews et des gros-plans divers
on peut remarquer sa sensibilité sous-jacente, lui, le Suédois apparemment si cool.
Un must pour tous les fans de tennis de table, un cadeau
merveilleux, mais aussi une inspiration pour chacun qui a du mal à
se motiver pour se rendre à l’entraînement. Celui qui regarde
Waldner pendant un temps retrouve incontestablement le plaisir à
jouer.

9

9/Jeu de cartes de DONIC
Avec des motifs de Waldner,
Persson et d´autres joueurs
de haut niveau.
Réf. 710 234

Technique, tactique astuces II
Avec les légendes du tennis
de table Jan-Ove Waldner
et Jörgen Persson.
Réalisé par l’entraîneur
suédois champion du Monde
Glenn Östh
Livrable en
Allemand, Français, Anglais

DVD
durée d’environ: > 42 Min. en francais
Réf. 700 213

TECHNOLOGIE TWIN COMPACT

Fabriqué en Allemagne

presque entièrement montée

Plateau Nanogrip de 25 mm

Construction durable

40 cm –– –– ––

35 cm

adaptée aux
chaises roulantes

Sécurité : Un mécanisme qui se déclenche facilement
en construction métallique permet une manipulation
facile. Un châssis large offre une sécurité de bascule
de la table. Une livraison avec une table presque
entièrement montée dans un carton spécial:
En quelques coups de main, la table est prête à jouer.

Avec la World Champion TC, DONIC présente une nouvelle génération de tables automatiques en construction twin compact qui
remplit les plus hautes exigences en ce qui concerne les qualités de jeu, la sécurité, la longévité et le confort de manipulation.
Une forme moderne, un choix ciblé du matériel et des dimensions font de cette table au vrai sens du terme un « WORLD
CHAMPION ». Le plateau de 25mm en nanogrip permet en combinaison avec un châssis équilibré un
rebond excellent de la balle et offre des qualités de
jeu optimales. Des procédés de fabrication classiques
Levier de déverrouillage
et une utilisation presque exclusive de matériaux en
position de jeu contre la table
métal profilés garantissent une stabilité extraordinaire pour une utilisation durable!

&

Surface
NANOGRIP

VERT

BLEU

a g r é e
ITTF

Avantages de la surface en NANOGRIP par
rapport aux surfaces traditionnelles:
- un rebond plus précis de la balle.
- une amélioration de la vitesse et du spin
- une meilleure restitution du spin grâce à une
surface plus grande de l’impact de la balle.
- une construction durable.
- un nettoyage plus facile de la surface.

mécanisme de fermeture
breveté

T A B L E S

60 x 20 mm ceinture en tube d’acier galvanisé et argenté.
tube métallique de 80 mm de diamètre soudé au tube plat
et ovale de 60 x 20 mm, galvanisé et argenté, réglable en hauteur.
Châssis:
construction métallique galvanisé et argenté.
Stabilisation transversale : 50 x 30 mm.
Mécanique de direction latérale avec cache en tôle.
Monté sur roues: 50 x 30 mm.
Patins de positionnement: 30 x 15 mm argentés et galvanisés.
Roues:
4 roues directrices 125 mm avec bandage, deux avec fixation.
Encombrement:
1600 x 760 x 1580 mm
Poids:
environ 150 kg
Adaptée aux chaises roulantes, Possibilité de jouer seul contre une
moitié de table.
Réf. 400 240

Ceinture:
Piétement:

Détails techniques:
Conforme à la norme DIN EN 14468 – Classe A pour sport de haut niveau,
agréé ITTF. Plateau de 25 mm en nanogrip en vert ou en bleu.

TWIN
COMPACT

U n d e s i g n e t u n e fo n c t i o n n a l i t e d e s p l u s h a u t e s ex i g e n c e s

––––––

––

Manipulation confortable

La table de la Coupe du Monde 2012 à Liverpool,
des Championnats du Monde par équipes Liebherr 2006 à Brême
et des Championnats d´Europe Liebherr 2007 à Belgrade

WOR LD CHAMPION TC
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( SC
= SUPER COMPACT

T A B L E S

)

Grâce à des éléments de réglage de la hauteur,
les tables peuvent être ajustées et s’adaptent
à toutes les surfaces. Sont utilisés exclusivement
que des tubes d’acier d’excellente qualité.

Adapté aux joueurs en chaise roulante

cm
Distance 40

La surface est d’une régularité optimale, inusable et
résistant aux égratignures.

Une surface optimisée

Les dispositifs de sécurité intégrés de la technologie SC (comme Les tables DONIC DELHI SLC, DONIC DELHI 25, WALDNER
par exemple l’automatisme synchronisé, un centre de gravité
SC et WALDNER HIGHSCHOOL sont adaptées aux joubas, ainsi qu’un nouveau système de verrouillage synchronisé
eurs en chaise roulante
pour les tables Delhi 25 et Delhi SLC minimisent de manière
remarquable le risque d’accidents. Sans aucun doute, la table
SC remplit la norme européenne DIN EN 14468-1.

Une sécurité maximale

Le centre de gravité bas est avantageux pour la gestion de l’espace, pour le placement, pour le rangement
et diminue le risque de basculement.

Une construction peu encombrante

Il n’est pas étonnant que les tables SC de DONIC sont
à présent utilisées lors de nombreuses
compétitions nationales et internationales (German open
2001-2004, 2008, 2009 et 2013; Chpt. `Europe 2009, 2012,
2013). Pro Tour de l´Autriche et de l´Espagne 2011, 2012
Des milliers de clubs, dans le monde entier,
font confiance à cette technique.

t % & - ) *   
t % & - ) *  4 - $
t 8 " - % / & 3  4 $
t 8 " - % / & 3
 )*()4$)00-

Table de DONIC en
construction Super-Compact:

Toutes les pièces soumises à une sollicitation
particulière sont renforcées au maximum et
adaptées à une utilisation décennale.

Une construction durable

LA TECHNOLOGIE DONIC SC – DOMINANTE À L’ÉCHELLE MONDIALE !

Toutes les pièces métalliques sont laquées à l’époxy
et protégées contre la corrosion. Les tables SC sont
fabriquées en Allemagne. La finition est très bonne.

Une construction massive en tube d’acier.

Grâce à une technique de pliage synchronisée, le poids
des surfaces est équilibré et la table peut être montée
et démontée rapidement, sans danger.

Une livraison prête à l’emploi, sortir la table de
l’emballage spéciale, tirer – déplier - jouer.
Vous n’avez plus besoin de visser péniblement.

Une qualité exceptionnelle “made in Germany”

Une manipulation facile

Livraison prête à l’emploi

Qu’est-ce qui caractérise la technologie SC de DONIC ?

aux plus hautes exigences. Au milieu des années 80, elle fut fabriquée en série. La présentation internationale de cette génération de tables eut lieu lors des championnats du Monde de New Delhi en 1987. La table Delhi
de DONIC dotée de la technologie SC (SC = Super Compact) a été la première table automatique a être utilisée lors d’un championnat du monde. Cette technologie a été de nouveau perfectionnée et adaptée aux standards
de sécurité les plus modernes.

Certainement de premiére qualité Déjà, au début des années 80, les techniciens de DONIC se consacrèrent à une nouvelle technologie révolutionnaire de tables, répondant

SC-TECHNOLOGIE
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Conforme la norme
DIN EN 14468-1

Fabriquée en Allemagne

Prête à jouer

Encombrement minimum

Plateau de 25 mm

Robustesse et longévité

Manipulation simple
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SUPER
COMPACT

Réf.: 400 241

agréée
ITTF

&

VERT

BLEU

Châssis:

Plateau:
Encadrement:
Piètement:

de 25 mm vert ou bleu
en tube acier 50 x 20 mm doté d’une couche argentée
pied en tube acier 60 x 60 mm, soudé à la traverse 50 x 50 mm,
dotée d’une couche argentée et patins de réglage en hauteur.
Pied en tube acier 50 x 50 mm, soudé à la traverse 50 x 50 mm
et réception stable des roues, dotées d’une couche argentée;

Caractéristiques techniques:
Conforme à la norme DIN EN 14468-1, catégorie A pour la compétition à haut
niveau. Agrée ITTF

une unité de fonction spéciale, pieds inclus (acier
plat 50 x 3mm) dotée d’une couche argentée.
galvanisées
4 roues directrices 125 mm
avec bandage dont 2 avec frein.
Encombrement:
1525 x 1600 x 470 mm ( largeur x hauteur x profondeur )
Poids:
environ 135 kg
Table adaptée à la chaise roulante: oui

Pièces de
fonctionnement :
Roues:

Mécanisme:

La table classique de la technologie SC! Depuis plus de deux décennies, la table DONIC DELHI 25 est une référence en matière de qualité
et de fiabilité. Elle a encore été améliorée et reflète , grâce à son look , plus que jamais l’esprit du temps actuel. L’accent a été mis sur une conception claire; des pieds pliables de dimension plus importante à présent jusqu’à la réception stable des roues. La couleur métallique du châssis
et du cadre mettent en relief son aspect prestigieux et insiste visuellement sur la longévité et la stabilité fiable de la table. Les dispositifs de
sécurité intégrées sont nouvelles pour la table en position de jeu ou de rangement. Leur maniement est intuitif et sûr. Grâce au mécanisme de
verrouillage, la table dispose automatiquement d’une stabilité excellente lors du jeu. Afin de perfectionner la qualité de jeu déjà optimale de la
table DONIC DELHI 25, nous l’avons, en plus, pourvue d’un plateau d’une épaisseur de 25 mm.
La table est livrée complètement montée dans un carton spécial.
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Conforme la norme
DIN EN 14468-1

Made in Germany

Prête à jouer

Encombrement minimum

Plateau de 22 mm

Robustesse et longévité

Manipulation simple
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agréée
ITTF

T A B L E S

&

VERT

BLEU

Châssis:

Plateau :
Encadrement :
Piètement:

de 22 mm vert ou bleu (table d’intérieur)
en tube acier 50 x 20 mm doté d’une couche argentée.
pied en tube acier 50 x 50 mm, doté d’une couche argentée et
patins de réglage de la hauteur.
Pied en tube acier 50 x 50 mm, soudé à la traverse 50 x 30 mm et
réception stable des roues, dotées d’une couche argentée.

Caractéristiques techniques:
Agréée ITTF. Conforme à la norme DIN EN 14468-1, catégorie A pour la compétition à haut
niveau.

une unité de fonction spéciale, pieds inclus
(acier plat 50 x 3mm) dotée d’une couche argentée.
Pièces de fonctionnement galvanisées
Roues:
4 roues directrices 100 mm avec bandage dont 2 avec frein.
Encombrement minimum: 1525 x 1600 x 470 mm (largeur x hauteur x profondeur)
Poids:
environ 110 kg
Réf. 400 242
Table adapté á la chaise roulante:
oui

Mécanisme:

Stable, léger, Compact (SLC): ce sont les attributs essentiels de la table DONIC DELHI SLC.
Pourvue d’un système de sécurité sophistiqué (comme la table Delhi 25) pour la position de jeu et de rangement et de la technologie supercompacte, la table DONIC DELHI SLC est garant de la technologie en matière de tables la plus moderne “made in Germany“ Elle offre une fonctionnalité parfaite et répond aux normes de sécurité les plus strictes. L’optique aussi est attrayant: le look métallisé et argenté du cadre et du
châssis soulignent sa grande valeur.
La table DELHI SLC est la table idéale pour les clubs, vu son rapport qualité/prix excellent. Elle répond aux plus hautes exigences.
La DELHI SLC est agréée par l’ITTF et peut donc être utilisée aussi pour les compétitions internationales.
La table est livrée complètement montée dans un carton spécial.

........
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SUPER
COMPACT
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DELHI SLC
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CHAMPION TLC

TWIN
COMPACT

agréée

Une autre table dotée de la
technique Twin Compact.

ITTF

NEW

BLEU

&

VERT

Détails techniques :

$POGPSNFÈMBOPSNF
FVSPQÏFOOF
%*/&/
$MBTTF"QPVSTQPSUEFIBVUOJWFBV

Manipulation simple

Robustesse et longévité
Plateau de 22 mm
Pratiquement prête à jouer
Made in Germany

3ÏG
6OFBVUSFUBCMFEPUÏFEFMBUFDIOJRVF5XJO$PNQBDU-FNÏDBOJTNFEFGFSNFUVSFQBUFOUÏFUQFSGPSNBOU
BÏUÏSFQSJTEFMBUBCMF8PSME$IBNQJPO5$EF%0/*$$FUUFOPVWFMMFUBCMFSFQPTFTVSVOFDPOTUSVDUJPO
NÏUBMMJRVF ËQBSUJSEFTEJGGÏSFOUTÏMÏNFOUTWJTJCMFTUSÒTCJFOQSPQPSUJPOOÏTKVTRVBVYÏMÏNFOUTGPODUJPO
OFMTNÏUBMMJRVFTJEFOUJGJBCMFTTVSMBEVSÏF"MJOTUBSEFTPOjøHSBOEGSÒSFøx MBUBCMF%0/*$$IBNQJPO
5-$EJTQPTFEVOFUSÒTHSBOEFTUBCJMJUÏFUEVODPOGPSUEFNBOJQVMBUJPOFOTJUVBUJPOEFKFVPVFOQPTJUJPO
EFSBOHFNFOU-BUBCMFFTUMJWSÏFEBOTVODBSUPOTQÏDJBMFUFMMFFTUQSBUJRVFNFOUQSÐUFËMFNQMPJ

D ONIC W ALDNER SC

t1MBUFBVNNFOWFSUPVFOCMFV
t $ FJOUVSFFOUVCFEBDJFSYNN
HBMWBOJTÏFUBSHFOUÏ
t1JÒUFNFOUFONÏUBM [JOHVÏFT 
 FUHBMWBOJTÏFT
t$IÉTTJTNÏDBOJTNFEFEJSFDUJPOMBUÏSBMF
 FOUVCFEBDJFSYNN
t1JÒDFTGPODUJPOOFMMFTFONÏUBM  
 [JOHVÏFTFUHBMWBOJTÏFT
t 3PVFTSPVFTEJSFDUSJDFTNNBWFDCBOEBHF
 FODBPVUDIPVD EPOUSPVFTBWFDGSFJOT
t&ODPNCSFNFOUYYNN
 -Y#Y)
t1PJETFOWJSPOLH
t+FVDPOUSFMBUBCMFQPTTJCMF
t"EBQUÏFËMBDIBJTFSPVMBOUF

L a table de co mpé ti ti o n tré s bo n m arch é e t con structi on
su pe r- co mpacte av e c un plate au de 2 2 m m.

SUPER
COMPACT

BLEU

&

VERT

$POGPSNFÈMBOPSNF
FVSPQÏFOOF
%*/&/
Manipulation simple
Plateau de 22 mm
Encombrement minimum

Prête à jouer
Fabriquée en Allemagne

79
NFTVSF
EFTÏDVSJUÏ
3ÏG
Les caractéristiques techniques:
t1MBUFBVEFNN
t$BESFNÏUBMMJRVFEFYNNMBRVÏËMÏQPYZ
t1JÏUFNFOUNÏUBMMJRVFEFYNN
t.ÏDBOJTNFBVUPNBUJRVFÏWJUBOUUPVUBDDJEFOU
t1JFETNPCJMFTMFTUFTEVOEJBNÒUSFEFNN

t 1PJETFOWJSPOLH
t 1MBDFEFSBOHFNFOUYYNN
t MJWSÏFEBOTVOFNCBMMBHFTQÏDJBM
 FUcomplètement montée
t BEBQUÏBVYKPVFVSTFODIBJTFTSPVMBOUFT
t 'BCSJRVÏFFO"MMFNBHOF


D ONIC W ALDNER HIGHSC HOOL L a table de co m pé ti ti o n s upe r- lé g è re doté e
SUPER
COMPACT

de la te ch n o lo g i e s upe rco mpacte de D ON IC

BLEU

&

VERT

$POGPSNFBMBOPSNF
FVSPQÏFOOF
%*/&/
Plateau de 19 mm
Manipulation simple
Encombrement minimum

Prête à jouer
Fabriquée en Allemagne

NFTVSF
EFTÏDVSJUÏ
Les caractéristiques techniques:
t 1MBUFBVEFNN
t $BESFNÏUBMMJRVFEFYNNMBRVÏËMÏQPYZ
t 1JÏUFNFOUNÏUBMMJRVFEFYNN
t .ÏDBOJTNFBVUPNBUJRVFÏWJUBOUUPVUBDDJEFOU
t 1JFETNPCJMFTMFTUFTEVOEJBNÒUSFEFNN

Accessoires voyez page 82-83

3ÏG
t 1PJETLH
t 1MBDFEFSBOHFNFOUYYNN
t MJWSÏFEBOTVOFNCBMMBHFTQÏDJBM
 FUcomplètement montée
t BEBQUÏBVYKPVFVSTFODIBJTFTSPVMBOUFT
t 'BCSJRVÏFFO"MMFNBHOF

T A B L E S

WALDNER CLASSIC 25
L a t a b l e d e s C h a mp io n n a t s
d ` Eu r o p e d e v é t é r a n s 2 0 0 9
á P o r e c / C r o a t ie . . .

U n e t able de com pétitio n ag réée ITTF
a v ec un plateau de 2 5 mm po ur u n
reb o nd parfait de la balle.

. . . e t 2 0 1 1 á L ib e r e c / R e p u b l iq u e tc hèque

BLEU

&

VERT

agréée
ITTF
/PSNFFVSPQÏFOOF
%*/&/
'BCSJRVÏFFO"MMFNBHOF
$MBTTF"QPVSTQPSU
EFIBVUOJWFBV

3ÏG

Mani pu lat i on s i m p l e

Robustesse e t lo n gé vité

-FTEFVYQBSUJFTEFMBUBCMFTPOUJOEÏ
QFOEBOUFTBWFDVODIÉTTJTBVUPNBUJRVF
FUVOTZTUÒNFEFWFSSPVJMMBHFBWFD
MFWJFST

Plateau de 25 mm
Encombrement minimum
Fabriqué en Allemagne

Les caractéristiques techniques:

t3PVFTMFTUFTNNBWFDGSFJO

t 1MBUFBVNNFOWFSUPVFOCMFV
 BWFDVOFMBRVFTQÏDJBMFBNÏMJPSÏF
t$BESF5ÙMFFOBDJFSNN
t1JÏUFNFOU5VCFE|BDJFSYNN 
SÏHMBCMFFOIBVUFVS
t$IÉTTJT5VCFE|BDJFSYNN

t 6OTZTUÒNFEFWFSSPVJMMBHFBWFDMFWJFST

t-JWSBJTPOTBOTQPUFBVYFUGJMFUFUMJWSÏFFO
 QJÒDFTEÏUBDIÏFTEBOTVODBSUPO
t1PJETLHCSVU
t&ODPNCSFNFOU YYDN
 EFVYUBCMFTBWFDVOFQSPGPOEFVSFOWJSPOEFDN

D O N IC PE RSSO N 2 5
agréée
ITTF

BLEU

&

VERT

80
/PSNF
%*/&/
$MBTTF"QPVSTQPSUEF
IBVUOJWFBV

3ÏG
Les caractéristiques techniques:

Mani pul a t i on s i m p l e
R obustess e et l o n gév i t é
Plateau de 25 mm
Encombrem en t m i n i m u m
Fabri qué en Al l em a gn e

4POMPPLFYUSBWBHBOUWBEFQBJSBWFDTFTRVBMJUÏTEFKFVJOEÏOJBCMFT-BUBCMFv%0/*$1&3440/iQPTTÒEF
VOQMBUFBVEFNNQPVSVOSFCPOEQMVTIBVUFUNFJMMFVS-FTEFVYDÙUÏTEFMBUBCMFPOUVODIBSJPUBVUPNB
UJRVF TPMJEFFUJOEÏQFOEBOU6OTZTUÒNFEFSFQMJFNFOUQFSNFUVOFODPNCSFNFOUNJOJNVN%F+ÚSHFO1FSTTPO 
RVJBEPOOÏTPOOPNËMBUBCMF BV$IBNQJPO0MZNQJRVF+08BMEOFS UPVTTPOUSBWJTEFTRVBMJUÏTEFKFV EF
MBUFDIOJRVFFUEFTPOMPPL

D O N IC COMPACT 2 5

t&ODPNCSFNFOUYYNN
t&ODBESFNFOU5VCFE|BDJFSYNNN
t1JÏUFNFOU5VCFE|BDJFSYNN
t1 JÒDFTNÏUBMMJRVFTMBRVÏFTËMÏQPYZ 
FU[JOHVÏFT
t1PJETFOWLH

L a n o u v e l l e t a b l e d e c o m p e t i t i o n D O N I C,
a v e c u n e s u r f a c e d e 2 5 m m d ` é p a i s s e ur.

NEW

BLEU

agréée
ITTF
/PSNFFVSPQÏFOOF
&/ DMBTTF"

3ÏG

Manipulation simple
Robust esse et longévité
Plateau de 25 mm
Encombrement minimum

Les caractéristiques techniques:
t 1MBUFBVNNFOWFSUPVFOCMFV 
 BWFDVOFMBRVFTQÏDJBMFBNÏMJPSÏF
-BUBCMFFTUDPNQPTÏFEFEFVYQBSUJFT RVJ
t$BESFNNUÙMFFOBDJFS
T}BTTFNCMFHSÉDFËEFTÏMÏNFOUTEFGJYBUJPOT t1 JÏUFNFOU5VCFE|BDJFSYNN 

Fabriqué en Allemagne

1JÒDFTEFSFDIBOHFQPVSUBCMFT
FUQPUFBVYFUGJMFUTEJTQPOJCMFT

1FYKFVEFroulettes:

RÉF.
RÉF.

430 254 Roue directrice (DELHI 25)
430 253 Roue de freinage (DELHI 25)

t3PVMFUUFTJUVÏFTVSMBTVSGBDFJOUFSOFEF
MBUBCMF NNFODBPVUDIPVD
t .POUÏFËMBMJWSBJTPOIPSTSPVMFUUFT
t1PJETLHCSVU
t&ODPNCSFNFOU Y YDN

D`autres piéces de
rechange sur demande

&

VERT

INDOOR & OUTDOOR
résistant aux intempéries

DONIC OUTDOOR ROLLER 1000
Une table de loisir robuste et très performante. Elle résiste aux intempéries et elle est dotée de la technologie compacte. Une manipulation
très simple grâce à un système de verrouillage incurvé. Un plateau de
6 mm en résine mélaminée et résistant à l’humidité est collé définitivement sur un châssis métallique. Il offre ainsi un rebond haut et authentique de la balle. L’encadrement métallique de 50 mm rend la table
encore plus stable. Un châssis de 50 x 30 mm en acier quadrangulaire
profilé .Des pieds rendus plus solides de face à l’aide de renforts. Un
filet monté en permanence et des fixations latérales pour balles et
raquettes sont compris dans la livraison. De grandes roues doubles de
128 mm très mobiles avec un bandage en caoutchouc garantissent une
position stable et un transport sûr, même sur terrain inégalé. Possibilité
d’un entraînement individuel grâce à la position Playback.

/PSNFTEFTÏDVSJUÏ&/
1PJETFOWJSPOLH
&ODPNCSFNFOU Y YDN
-JWSÏFOPONPOUÏF

3ÏG

PLATEAU

!

SEULEMENT EN COULEUR BLEUE

DONIC OUTDOOR ROLLER 800-5

MJWSÏFTBOTSBRVFUUFTFUCBMMFT

résistant aux intempéries

Une table de loisir très performante, résistant aux intempéries et dotée
de la technologie compacte. Une manipulation très simple grâce à un
système de verrouillage incurvé. Un plateau nettement amélioré en résine, mélaminé de 5 mm et résistant à l’humidité. L’encadrement en métal
de 36 mm offre une bonne stabilité. Châssis en acier quadrangulaire
profilé 25 x 25 mm. Des pieds rendus plus solides de face à l’aide d’un
renfort.. Un filet monté en permanence avec des fixations latérales pour
balles et raquettes, compris dans la livraison. Des grandes roues doubles de 128 mm très mobiles, avec bandage en caoutchouc, garantissent
une position stable et un transport sûr, même sur terrain inégalé.
Possibilité d’un entraînement individuel à l’aide de la position Playback.

/PSNFEFTÏDVSJUÏ&/
1PJETFOWJSPOLH
&ODPNCSFNFOU YYDN
-JWSÏFOPONPOUÏF

3ÏG

PLATEAU

!

SEULEMENT EN COULEUR BLEUE
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MJWSÏFTBOTSBRVFUUFTFUCBMMFT

DONIC INDOOR ROLLER 800
Une table d’ intérieur très performante de Donic, adaptée à une utilisation loisir et dotée de la technologie compacte. Une manipulation très simple grâce à un système de verrouillage incurvé. Le plateau bleu de 19
mm avec un encadrement métallique de 36 mm offre un bon rebond de la
balle et une bonne stabilité. Un châssis 25 x 25 mm en acier quadrangulaire profilé . Des pieds rendus plus solides de face à l’aide d’un renfort.
Un filet monté en permanence avec des fixations latérales pour balles et
raquettes, compris dans la livraison. Des grandes roues doubles de 128
mm très mobiles, avec bandage en caoutchouc, garantissent une position
stable et un transport facile, même sur terrain inégalé. Possibilité d’un
entraînement individuel à l’aide de la position Playback.

/PSNFEFTÏDVSJUÏ &/
1PJETFOWJSPOLH
&ODPNCSFNFOU  YYDN
-JWSÏFOPONPOUÏF

DONIC SKY

3ÏG

PLATEAU

SEULEMENT EN COULEUR BLEUE

!

Une table stable et robuste, résistant aux intempéries, à l’aspect
très moderne. Un châssis extrêmement stable et dynamique de
forme courbée confère à cette table la légèreté de l’architecture
moderne. Son aspect métallique, en combinaison avec la surface
bleue, la rend très dynamique, ce qui enrichit tout centre de loisirs. Pour une table d’extérieur, des qualités de jeu exceptionnelles.

L ES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
t6 OFODBESFNFOUEFTJHOFOUVCFTEBDJFSEFQSÏDJTJPO DPNQMÒUFNFOU[JOHVÏBVGFV 
EÏNPOUBCMFFOQBSUJFTBWFDQPTTJCJMJUÏEFGJYBUJPOBVTPMËMBJEFEFWÏSJOT
t- FTEFVYQMBUFBVYEFMBUBCMFEFDPOTUSVDUJPOEBDJFSBOHVMBJSFNBTTJWF [JOHVÏT
BVGFV EPUÏTEVOQMBUFBVNÏMBNJOÏEFNN USBJUÏËMBSÏTJOFFUSÏTJTUBOUBVY
JOUFNQÏSJFT-BTVSGBDFQFVUÐUSFSFNQMBDÏF FMMFFTUFYUSÐNFNFOUSÏTJTUBOUTBVY
DPVQT BVYDIPDTFUËMFBV
t-FOTFNCMFQPUFBVYGJMFUTFOUÙMFEBDJFS [JOHVÏBVGFV GJYBUJPOFUSFOGPSUEVGJMFU
JODMVT

MJWSÏFTBOTSBRVFUUFTFUCBMMFT

résistant aux intempéries

t$IÉTTJTFUDPVMFVSEVDBESF[JOHVÏBVGFV
t$PVMFVSEFMBTVSGBDFEFKFVCMFV
t1PJETLHFOWJSPO
t-JWSBJTPOFOQJÒDFTEÏNPOUÏFT NPOUBHFGBDJMFFUSBQJEF 
t$POGPSNFËMBOPSNF%*/&/
t6OFHBSBOUJFEFBOTTVSMFDIÉTTJT

Bâche de protection pour tables avec cordon d´emballage (transparent)

3ÏG

5BJMMFYYDN3ÏG 

Poteaux et Filets
POTEAUX ET FILETS

DON I C Wo rld C h ampi o n
Convient parfaitement à la table World Champion TC: Poteaux et filet à la
forme moderne et fine des Championnats du Monde par équipes Liebherr
2006 à Brême. A part le design, le critère a surtout été la qualité. Une
construction métallique extrêmement robuste avec des renforcements supplémentaires garantit une utilisation durable, vu la vie de tous les jours parfois rude dans les clubs. Une qualité qui répond aux plus hautes exigences
«made in Germany» qui se rentabilise à long terme.
DONIC offre une garantie de 3 ans de fabrication sur ce produit !
Agréé ITTF
Coloris: argent métallique
Réf: 410 214
Le filet de rechange (vert ou bleu), Réf. 410 223
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DONIC CLIP

DONIC STRESS
Le filet du Championnat du Monde de New Delhi. Poteaux métalliques très
robustes dotés d’une couche synthétique et de grosses vis de réglage.
Une longévité exceptionnelle.

Agréé ITTF
Coloris: argent métallique, noir
Réf. 410 211

TOISE de DONIC

Pour mésurer la hauteur exacte du filet.
Réf: 410 291

Le filet de rechange (bleu ou vert)
Réf: 410 223

Les tables showcourt de DONIC:

tables spéciales pour les grands évènements pongistes:

Filet très pratique avec poteaux métalliques dotés d’une
couche synthétique. Avantages particuliers pour la fixation
grâce à un système de pinces à ressort. Les protections en
caoutchouc rivées à l’intérieur des pinces protègent la
table. Longévité excellente.
Agréé ITTF
Couleur: gris métallique
Réf. 410 212
Filet de rechange bleu ou vert: Réf. 410 223

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

1

Marqueur DONIC
Support en matière synthétique avec chiffres en plastique de 0 à 20
et de 0 à 5 (sets). Avec cartes « Time Out ».
Affichage du score visible des 2 côtés, pliable facilement.
Réf. 420 231

Panier de balles DONIC
Construction robuste en acier laquée pour au moins
120 balles. Facilement attachable à la table.
Ideal pour l`entrainement au seau de balles.
Réf. 420 263

DONIC marqueur SCORER

DONIC marqueur MATCH

Conçu pour durer. En plastique dur pour l’utilisation fréquente et
exigeante dans les clubs. Chiffres de 0 à 30. Sets de 0 à 5.
Mesures: 42 x 4 x 24cm (plié)
Réf. 420 212
Jeu de chiffres pour marqueur complet SCORER.
Réf. 420 217

Un marqueur pratique pour installer
et ranger dans le carton.
Avec cartes « Time Out ».
Mesures: 36 x 3 x 23 cm (plié)
Chiffres de 0 à 21. Sets de 0 à 5.
Réf. 420 213

“BALLBOX”
le ramasseur de
balles de DONIC
Grâce à une grille au bas
du seau, le ramassage
des balles s`effectue sans
le moindre probléme
(adapté aussi pour les balles
de golf).
Appuyez simplement avec le
seau sur les balles.
Réf. 420 265

Marqueur DONIC
Indicateur du score de la rencontre. Pour le championnat
par équipes ; support en matière synthétique avec
chiffres plastifiés Home/Guest. Réf. 420 235

Livraison sans balles
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Porte-serviettes DONIC

Séparations d’aire de jeu

Constitué de carton rigide,
d’excellente qualité. Système
de pliage simple pour plier et
déplier facilement.
Dimensions: 80 x 40 x 40 cm
Réf. 420 262

Cadre en acier zingué, toile vert ou bleu foncé avec
inscription en vert ou bleu clair.
L’élément de 2,33 m de long et 70 cm de haut.
Les éléments de la séparation sont légers et
robustes. Montage et démontage très rapides.

Livraison sans serviette

...........................
livrable avec logo DONIC
Réf. 420 249

Table d´arbitrage DONIC
pliable avec manche pour porter.
Réf. 420 221

ou sans inscription publicitaire
Réf. 420 2449

.............................

NEWGY ROBO-PONG

ROBOTS

UN SYSTÈME MODULAIRE!
A N A LO G

Une gamme complète vous est proposée : du simple robot pour le joueur loisir ou
jeune joueur jusqu’à la machine perfectionnée pour les très bons joueurs. Vous pouvez choisir le robot qui vous convient et l’adapter en fonction de votre progression.

NIVEAU 1: DONIC-NEWGY ROBO-PONG 540 (Module 1)
Le modèle initial pour les premiers pas à l’entraînement au robot. La solution bon marché
pour les joueurs loisirs ou débutants. Avec une vitesse réduite de l’éjection de la balle ainsi qu’une
vitesse adaptée à l’apprentissage des techniques de base. Le robot analogique peut être placé librement sur la table. La vitesse, le spin et la trajectoire de balles peuvent être réglés sans gradation.
Le panier de balles intégré comprend environ 100 balles (sans filet récupérateur, la remontée
des balles doit être effectuée manuellement)
Contenu du paquet Robo-Pong 540
– Tête éjecteur de balles (sans oscillateur)
– Panier de balles
– Commande miniature
– Support du câble

Accessoires
voyez page 85

– Appareils de branchement
– Câble de raccordement
– Notice d’emploi

Réf. 420 284

NIVEAU 2: DONIC-NEWGY ROBO-PONG 1050
DIGITAL
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(Livraison sans balles)

Accessoires
voyez page 85

La variante moins coûteuse du Robo-Pong 2050 digital. Une utilisation variable sur la table
ou derrière la table (avec robo-caddy). En ce qui concerne ses performances, le Robo-Pong
1050 équivaut à part entière le 2050 mais il n’est pas doté d’un système de récupération
Robo-Pong 1050
des balles avec filet récupérateur Détails techniques:
Système de récupération des balles
non
et auges collectrices de balles.
Panier de balles
oui (contient 200 balles)
Le panier de balles du Robo-Pong
Positions de l’oscillateur
21
1050 contient 200 balles pour un
L’angle d’inclinaison de la tête du robot
1 – 13
fonctionnement permanent de
Réglages de vitesse
0 – 30
plusieurs minutes. La récupération Exercices enregistrés
64
des balles se fait manuellement. PC Modus
oui

Réf. 420 273

Balles par minute

1 – 170

Vitesse de balles

<10 – 120 km/h

Poids

4,5 kg

Coup et spin

topspin, contre-attaque, coupe,
coupe latérale et sidespin

Filet récupérateur de balles

Un filet récupérateur de balles pratique et peu cher
pour le Robo-Pong 540 et 1050, mais aussi adapté au travail du service et à l’entraînement au
panier de balles. Un montage facile et rapide sur le fond de la table avec filets latéraux. Le
filet récupère presque toutes les balles et les conduit à travers une ouverture dans le récipient
ou le seau (ne font pas partie de la livraison). Ainsi, il est facile de remplir à nouveau le récipient du robot. Coloris : noir, Réf. 420 255

Pour l’adaptation de votre ROBO-PONG 540 ou 1050, nous vous
proposons des modules, faciles à monter en quelques tours de main.

Module 2:
Transforme votre ROBO-PONG 540 en ROBO-PONG 1040 (modèle analogique).
Comprend une boîte de commande puissante oscillateur inclus ainsi qu’un panier
de balles.
Réf. 420 286

Module 3:
Transforme votre ROBO-PONG
1050 en ROBO-PONG 2050.
Comprend le système complet de la remontée des
balles avec filet et plateau
récupérateurs.
Avec DVD.

Réf. 420 277

Kit d’adaptation digital (s. photo)
Il fait de votre Robo-Pong 2040 ou 2000
analogique le Robo-Pong 2050 digital.
Ce kit d’adaptation comprend une tête
d’éjection, une boîte de commande digitale avec fixations incluses, un câble de
raccordement et une notice d’emploi pour
le nouveau 2050. C’est le moyen peu
coûteux pour adapter votre vieux RoboPong à l’ère du digital.

Réf. 420 279

www.donic.com · info@donic.com · DONIC-NEWGY service centre Tel. +49 (0) 6243 908336

ROBO-PONG 2050
NIVEAU 3: DONIC-NEWGY ROBO-PONG 2050

Le modèle pour les joueurs de compétition et les clubs.

DIGITAL

ge
pièces de rechan
disponibles en
es
èc
pi
les
es
ut
* To
(env. 8 kg)
* Poids réduit
3 minutes
démontage en
* Montage et
La tête du robot: Elle joue jusqu’à
170 balles par minute avec une vitesse
de balles jusqu’à 120 km/h comme dans
une situation de jeu réelle. On peut la
régler sur des balles de topspin, contreattaque, coupe, coupe latérale et sidespin. Un placement précis des balles
avec 21 positions possibles de
l’oscillateur et 30 réglages de vitesse.
Boîte de contrôle digital
64 exercises choisis réglables pour chaque niveau (description dans le manuel).
Choisissez la vitesse, l’intervalle et/ou le
placement , afin de rendre le robot
encore plus imprévisible. Ordinateur
Windows compatible pour ses propres
exercices. Setup DVD et manuel
d’emploi.
Le système de récupération: Le filet
circulaire est facile et rapide à monter (et
facile à démonter aussi). Il récupère les
balles et les dirige au système de transport
du robot. Un fonctionnement permanent est
ainsi assuré. Toutes les pièces de rechange
sont disponibles au Service-Center. Un poids
minime (env. 8 kg). Montage et démontage
en quelques minutes.

Toujours à votre service:
Votre partenaire d’entraînement particulier.
A présent, plus performant et plus polyvalent.
Robo-Pong devient digital. Avec le Robo-Pong 2050, DONIC propose un robot
d’entraînement de tennis de table digital et sophistiqué qui répond à toutes les exigences. Contrôle
digital signifie contrôle exact de la vitesse de balle, de l’intervalle et de la précision au niveau du
placement. En mode normal, le Robo-Pong 2050 propose un contrôle manuel simple de toutes les
fonctions comme la vitesse, le spin, le placement et l’intervalle entre les balles. En mode exercices, vous pouvez solliciter les 64 exercices enregistrés et vous entraînez comme les joueurs professionnels. Sa manipulation est simple grâce à une gestion du menu facile à comprendre et traduite
dans de nombreuses langues. En mode PC, vous pouvez même créer et sauvegarder vos propres
exercices.
Le partenaire parfait pour tous les niveaux de jeu
Le joueur de haut niveau entraîne son jeu de jambes et l’endurance spécifique à l’aide
d’exercices variés. Il améliore le timing et la vitesse de ses coups. Le jeune joueur apprend et
affine tous les gestes de base qui importent. Il améliore aussi en peu de temps son jeu de
jambes et son endurance. Le joueur débutant et joueur loisir apprend le toucher de balles, la
coordination, et les principaux gestes de base. Il peut lui-même doser son entraînement de
l’endurance trés varié et peut s’amuser avec un adversaire qui s’adapte à lui.
Réf. 420 272
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Détails techniques:
Système de récupération des balles
Panier de balles
Positions de l’oscillateur
L’angle d’inclinaison de la tête du robot
Réglages de vitesse
Exercices enregistrés
PC Modus
Balles par minute
Vitesse de balles
Poids
Coup et spin

Les accessoires

Robo-Pong 2050
oui
non
21
1 – 13
0 – 30
64
oui
1 – 170
<10 – 120 km/h
8 kg
topspin, contre-attaque, coupe,
coupe latérale et sidespin

ROBO-BAG

PONG-MASTER

Robo-Caddy

Le ROBO-PONG 2050 est tout
simplement plié (filet compris)
et placé dans le „ROBO-BAG“.
Il est protégé parfaitement et se
transporte facilement partout.
En outre, il se remonte, prêt à
l’emploi, tout aussi facilement.
Dimensions: env. 85x30x36 cm
Réf. 420 252

Trois plaques sensibles à la balle. A chaque
percussion, un marqueur électronique
indique le score. Cet accessoire rend possible des compétitions captivantes. Un challenge pour joueurs de tous niveaux. Surtout
intéressant pour des duels au club, en
famille et lors de manifestations etc...
L’ensemble (marqueur digital, trois plaques
électroniques, adaptateur et câble)

Accessoire utile qui s’adapte à tous les modèles
Robo-Pong. Permet le fonctionnement de
votre Robo-Pong à partir d’une distance,
d’un angle et d’une hauteur variés. Une
simulation remarquable de balles en rotation,
de balles hautes ou de balles en défense
coupée loin de la table. Peut servir aussi
parallèlement au panier de balles et à
l’entraînement des services.
Réf. 420 253

Réf. 420 281

Rallonge (s. photo) de 3 à 6 m pour boîtier de commande du Robo-Pong. Réf. 420 256

4 0 mm

B A L L E S

BALLES

disponible en blanc
et en orange!

La balle de nombreux clubs européens de haut niveau !!
De nos jours, le tennis de table de haut niveau, c’est le timing en millimètres et en centièmes de
seconde d’un jeu de vitesse extrême et de spin des plus complexes. Cette précision des joueurs
86nécessite un matériel absolument fiable. A cet effet, la balle est justement concernée. Une imprécision, aussi infime qu’elle soit, entraîne des erreurs. En connaissance de cause, les chercheurs de DONIC
ont, en collaboration avec les Champions du Monde, conçu une ligne de production avec une qualité
de fabrication excellente et une sélection scrupuleuse.
t
t
t
t
t
t
t
t

4 ÏMFDUJPOEFTNBUJÒSFTQSFNJÒSFTEFDFMMVMPJEFOGPODUJPOEFMBEVSFUÏFUEFMBDPVMFVS
4ÏMFDUJPOEFTEFNJTQIÒSFTFOGPODUJPOEFMBSPCVTUFTTFFUEVQPJET
$POUSÙMFEVEJBNÒUSF
$POUSÙMFEFTTPVEVSFT
4ÏMFDUJPOFOGPODUJPOEVQPJET
6ODPOUSÙMFFOÏUBQFTFUVOFTÏMFDUJPOEFTCBMMFTQBSGBJUFNFOUTQIÏSJRVFT
$POUSÙMFEFMVOJGPSNJUÏEVSFCPOE
"HSÏÏF*55'

Le résultat : Une balle parfaitement précise et équilibrée. Une balle pour le tennis de table de haut niveau.

Dure, élasticité sensible – Rapport qualité/prix excellent!
DONIC COACH
500 251 003

500 251 012

500 252 120

Une „Perle“ parmi les balles d’entraînement! Balle plus dure,
plus résistante pour les besoins rudes des clubs.
Livrable en seau (120 pièces), carton (120 pièces) et boîte de
six balles. Rapport qualité/prix excellent.

500 253 003

500 253 012

500 254 120

DONIC COACH 40 mm

DONIC +++ 40 mm
Pièces
3
Réf.
Réf.

t

12

DONIC Roller Box

120

Une boîte pour 6 balles, pouvant très bien servir de rouleau pour
appliquer les revêtements, en plastique dur très résistant,
dimensions : 260 mm de long et 50 mm de diamètre.
Ref. 500 244
Sans contenu!

DONIC Coach 40
Stückzahl
2x6mm
6
€Quantité
3,80
Réf.
Art.-Nr.
Réf.
Art.-Nr.

t

120 *en seau
120
120
120*
32,90
34,90

500265
265012
006 500
500261
261120
120 500
500263
263120
120
500
500266
266012
006 500
500262
262120
120 500
500264
264120
120
500

LOISIR
NEW

Le modèle de base bon marché des tables de loisir de DONIC, doté de la technologie compacte
pour un plaisir de jeu illimité. Les détails techniques : un plateau de 19mm (uniquement en bleu)
pour un rebond régulier de la balle. Un système de sécurité incurvé, un châssis en tube de 25
mm profilé (revêtu par pulvérisation) , des roues doubles de 125 mm , toutes mobiles. Le filet
est monté en permanence à la table, des rangements pour raquettes et balles. Un entraînement
individuel en playback est possible.
Norme : DIN EN 14468
Poids : environ 63 kg
Encombrement : 155x74x165 cm
Livrée en pièces démontées dans un
carton spécial

L O I S I R

DONIC INDOOR ROLLER FUN

Réf. 230 235

PLATEAU

SEULEMENT EN COULEUR BLEUE!

résistant aux
intémperies

Balle 1-étoile de DONIC
En boîte de 6
Réf : 500223
Réf : 500224

blanche
orange

1
2

4

(livrée sans raquettes et balles)

DONIC OUTDOOR ROLLER FUN

NEW

Une table de loisir bon marché et résistante aux intempéries, dotée de la technologie compacte.
Le plateau de 4 mm en résine mélaminée (uniquement en bleu) avec un cadre métallique de
36mm permet une utilisation sans difficultés à l’extérieur. Une manipulation simple grâce à un
système de sécurité incurvé. Un châssis en tube profilé de 25 mm (revêtu par pulvérisation), des
roues doubles mobiles de 125 mm, le filet est monté en permanence à la table, des rangements
pour raquettes et balles. Un entraînement individuel en playback est possible.
Norme : DIN EN 14468
Poids : environ 47 kg
Encombrement : 152x74x165 cm
Livrée en pièces détachées dans un
carton spécial

3
Réf. 230 234

5
1/Raquette Midi de Donic Un bois de 5 plis avec des revêtements de qualité
convient parfaitement pour le jeu à table. Réf: 710 212

PLATEAU

SEULEMENT EN COULEUR BLEUE!

(livrée sans raquettes et balles)

2/Bois Midi de Donic Bois de 5 plis sans revêtement. Réf: 710 214
3/Raquette Mini de Donic Bois de 5 plis avec des revêtements convient pour le
jeu à table. Réf: 710 213
4/Piccolo de Donic Avec des revêtements collés sur les deux faces.
Un cadeau idéal Réf: 710 211
5/Piccolo de Donic avec porte-clés
Avec des revêtements collés sur les deux faces. Un cadeau idéal Réf: 710 210

BOIS DE DONIC POUR AUTOGRAPHE
La solution idéale pour tous les amateurs
d´autographes, doté d´une palette agrandie
(19 x 18 cm)
Réf. 710 216

Poteaux
et filet
FRIEND de DONIC
DONIC EASY CLIP
Poteaux et filet avec système de fixation à
pince, poteaux métalliques solides avec réglage
hauteur, filet noir en coton, corde de tension
avec chaîne. Coloris: noir. Réf. 220 265

Ensemble plastifié résistant aux intempéries
avec réglage de la hauteur et de la tension.
Disponible en noir. Réf. 220 262
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Loisir

L O I S I R

SERIE WALDNER 800·900·1000
NEW

Un grand nombre du Champions de Monde et d’Europe ont remportés leurs titres avec des raquettes DONIC. En collaboration avec ces
joueurs de classe mondiale, nous avons créé des raquettes pour tous les niveaux de jeu :

Waldner 900*

Pour un jeu rapide et
ambitionné avec toutes
sortes de techniques
avec effet.
concave
Easy Slick 2.1 mm,
Réf. 270 291

Waldner 800*
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NEW

Pour un j eu av an c é av e c u n
optimum d’effet et une haute vitesse.
concave
Alpha Slick 2.1 mm,
Réf. 270 281

tous les
revêtements

agréés
ITTF

Waldner 1000*

De u x co u ch e s de Carbo n e
de h au t e qu al i t é pe r me t t e n t
u n j e u o ffe n si f u l t ra-rapi de .
co n cav e
Li g a 2.1 mm
Réf. 270 201

SERIE W A L D N E R 4 0 0 · 5 0 0 · 6 0 0 · 7 0 0

tous les
revêtements

agréés
ITTF

Waldner 400***

Waldner 500**
Réf.270 251

Réf.270 261

Waldner 600*

Waldner 700*

Permet un jeu simple
avec un contrôle excellent.
DONIC+ 1,8 mm concave

Permet un jeu plus évolué
avec un très bon contrôle.
DONIC++ 1,8 mm concave

Permet la mise en pratique de
l`ensemble des coups techniques
DONIC+++ 2,0 mm concave

Permet un jeu de haut niveau avec un
spin de qualité et de très grande vitesse.
DONIC Vari Slick 2,0 mm concave

Réf.270 241

Réf.270 271

DONIC TT-Set WALDNER 400
NEW

TECHNOLOGIE-ABP
ABP est un concept innovant permettant un réglage individuel du centre de gravité de la raquette ,
selon le type de joueur. Centre de gravité à
l’avant: le poids est réparti à l’avant de la raquette. Il en résulte un jeu d’attaque plus puissant.
Centre de gravité au milieu: le centre de gravité
est répartie de manière régulière pour un jeu allround. Centre de gravité dans le manche: le
poids est réparti dans le manche pour un jeu tout
en contrôle et un jeu passif.
Simplement tourner, tirer et adapter!
*ra quette s av e c te c hno l o g i e - AB P:
Wald ne r 6 0 0 – 1 0 0 0

Set de tennis de table
WALDNER 400 de DONIC
Ce set se compose de 2 raquettes Waldner 400 de DONIC
et 3 balles * dans un sac à porter.
Réf. 210 265

YOUNG CHAMPS

Gamme pour débutants dotée de manches solides,
convient à un jeu simple sans technique particulière
(n‘est pas autorisée pour la compétition).
NEW

PLS–Power Light System
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La cavité creuse du manche réduit le poids total de la
raquette et transfère le centre de gravité vers la tête
de la raquette. De ce fait, une accélération plus grande est possible sans que le toucher de balle en souffre.
Les qualités de vibration nettement améliorées influencent aussi positivement votre toucher de balle.
Résultat: un poids moins important + un meilleur
équilibre = plus de puissance
**Raquette avec système-PLS: Waldner 500

YOUNG CHAMPS 150

YOUNG CHAMPS 200

YOUNG CHAMPS 300

Revêtement Jade, sans mousse, Picots à l’extérieur, mousse de 1.5 mm, Revêtement Jade, 1.5 mm,
concave Réf. 270 216
anatomique Réf. 270 226
concave Réf. 270 236

Housse CLASSIC de DONIC

NEW

Housse WALDNER/PERSSON

AVS – Anti Vibration System
AVS est le système d’amortissement développé par
DONIC. Deux couches élastiques et amortissantes sont
incorporées entre le manche et la palette afin de réduire les vibrations. Ainsi, AVS
garantit une nette amélioration du contrôle de balle.
Résultat : moins de vibrations et plus de contrôle.
***Raquette avec système-AVS: Waldner 400

Un ensemble en PVC durable avec des
protections internes robustes et poche pour balles.
Coloris: noir/gris, rouge/gris
Réf. 220 245

Un ensemble en PVC durable avec
des protections internes robustes et poche pour alles.
Housse WALDNER, rouge/ gris argenté, Réf. 220 2462
House double PERSSON, bleu/ gris argenté, Réf. 220 249

Demandez notre catalogue loisirs avec des informations détaillées !

