
 
 

Table COMPETITION 610 ITTF W  

 
 
Les + de la table 610 ITTF W 
 
ENCOMBREMENT DE RANGEMENT REDUIT 
Les 2 plateaux de la table sont démontables afin de faciliter le rangement de la table. 
 

STABILITE ET PLANEITE 
8 pieds acier vous assurent une très bonne stabilité et planéité des plateaux. 
 

MATERIAUX TRES ROBUSTES 
 Les matériaux sélectionnés pour nos tables de compétition sont particulièrement robustes (exemple : flancs et pieds 
tout acier.) 
 

DEPLACEMENT 

Roulettes sous le plateau qui facilitent de déplacement. 
 

POTEAUX A VIS  

Les poteaux ITTF avec système de vissage sans outils facilite le montage et le démontage de votre filet. 
 

JEU EN FAUTEUIL ROULANT 
 Le piétement a été conçu pour laisser s’engager un fauteuil sous la table et permettre le jeu handisport. Norme ITTF W. 
 
 

  

 

Un concentré d'innovations pour une table d'exception  
La COMPETITION 610 ITTF est une table statique qui répond parfaitement aux besoins des salles spécifiques et ceux 
recherchant un encombrement de rangement très réduit. Son châssis en acier est très robuste et elle jouit d’une 
excellente stabilité. Ses roulettes sous le plateau facilitent son déplacement. La COMPETITION 610 est agréée par 
l’ITTF et est conforme à la norme officielle handisport. Son style classique séduira les puristes… 

 

 Réf : 116100 (bleu) 

 Panneau : aggloméré 

 Finition panneau : SKILTOP 

 Epaisseur panneau : 22 mm 

 Couleur panneau : bleu  

 Hauteur encadrement : 50 mm 

 Adaptée au jeu en fauteuil roulant 

 Garantie 3 ans 

 Agréée ITTF Haute compétition  

 Norme européenne EN-14468-1 et Class A 

 Fabriquée en France 

 



 
 
 

 
Les technologies Cornilleau  
 
LE REVETEMENT SKILTOP 
Le revêtement SKILTOP, spécifique à nos tables de compétition, a fait l’objet de toutes les attentions lors de son 
développement. Il assure un rebond extrêmement fiable et régulier ainsi qu’une adhérence optimale de la surface de jeu 
pour une parfaite restitution des effets. 
 

 
 

 
Caractéristiques détaillées 
 

 Couleur panneau 116 100 - Bleu  

 Epaisseur panneau 22 mm 

 Hauteur encadrement 50 mm 

 Type pied Acier  

 Dimensions pieds 80 x 40 mm 

 Patin de réglage -  

 Réglages filet Tension - Hauteur  

 Système de verrouillage -  

 Points de verrouillage -  

 Norme EN 14468 - 1  

 Coins de protection -  

 Finition panneau Skiltop  

 Compact Technology -  

 Rangement balles -  

 Support raquettes -  

 Protection raquette -  

 Filet A vis  

 Modèle de roue -  

 Talle des roues -  

 Freins -  

 Agrément ITTF Haute Compétition  

 Classe A  

 Poids table (kg) 94  

 Poids emballée (kg) 108  

 Garantie 3 ans  

 Carton d’emballage : H 141cm x L 157 cm X largeur 10 à 20 cm 

 Table fermée : H 155 cm X longueur 167 cm (Gammes Sport et collectivités) à 183cm X largeur 75 cm 

 Dimensions de jeu : H 75cm X L 274cm X largeur 152.5cm 

 

 
 


