
440 INDOOR

Avec la SPORT 440 INDOOR, les choses sérieuses vont débuter. Avec son label FFTT compétition, cette
table est conçue pour les joueurs plus avertis. C'est le moment pour inviter vos voisins et vos amis pour
une série de tournois à la maison ! Conçue pour une utilisation intensive (piétements et encadrements
renforcés), elle est dotée d'un panneau aggloméré de 22mm (standard compétition). Son rebond est donc
excellent et prêt à recevoir vos premiers TopSpin. La SPORT 440 INDOOR sera votre meilleure
compagne pour faire vos gammes.

Plus Cornilleau

440 INDOOR

- 1er fabriquant européen avec 60 ans d'expérience
- Fabrication en France dans nos usines
- Une durabilité des produits inégalée
- SAV : disponibilité des pièces détachées pendant 5 ans minimum
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- Notice de montage claire et complète
- Montage simplifié et rapide
- 25 ans d'expérience de la compétition de haut niveau
- Innovation permanente avec des concepts exclusifs : COMPACT Technology, DSI, MATTOP, .

Fiche technique

Référence bleu : 134500 // vert : 134501

Performance
et confort de
jeu

Panneau aggloméré 22mm pour un excellent rebond
Encadrement 50 mm
Piétement 90mm x 40 mm en résine intégrale avec renforts acier à l'intérieur
Filet réglable en hauteur et tension

Sécurité
d'utilisation

Sytème breveté DSI - 16 points de verrouillage
Conforme à la norme européenne de sécurité EN 14468-1

Ergonomie

Déverrouillage par une commande centralisée
Roues avec pneus grand diamètre 150 mm
Rangement balles et raquettes avec capot de protection
Système de pliage « Compact Technology » pour un encombrement de rangement réduit

Résistance Encadrements en alliage acier, aluminium, zinc traités anti-corrosion et anti-rayures
Dimensions et
poids

Rangement : L 1m83 x lg 0m75 x H 1m55
poids : 94 kg

Garantie 3 ans

Comparatif

Tables SécuritéSoliditéErgonomieEquipementJeu
PRO

EVOLUTIVE 6 8 5 7 8,5

140 INDOOR 10 7,5 9 6 8,5
340 INDOOR 10 8 9 7 8,5
540 INDOOR 10 8 8,5 7 9,5

610 ITTF 6 10 5 6 9,5
640 ITTF 10 9 9 8 9,5
740 ITTF 10 9,5 9 8 10

www.cornilleau.com
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